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R A PPO R T D U PERE E R N E S T L E C O M T E
A L ’A D M IN IS T R A T IO N G EN ERA LE
(26-X-1900)

SOM M AIRE —

Raisons du Pere Ernest Lecomte, presentees a la Maison-Mere, pour la division de la Prefecture de la
Cimbebasie. — Reponse aux objections contre ce plan.

La question, telle qu’elle est posee aujourd’hui, est celle-ci:
la Prefecture Apostolique de la Cimbebasie a un territoire trop
vaste pour qu’un seul Prefet la puisse administrer; done il faut
la diviser.
D eux projets sont en presence: celui du R. P. Antunes,
qui demande qu’on adjoigne a la Mission du Cunene une
partie du Sud de la Prefecture, et le mien, ou je propose de
preparer l’erection de la partie N ord en Prefecture Apostolique
distincte.
La division, pour etre avantageuse, doit se faire de fa$on a:
1° M ieux pourvoir a 1’evangelisation en permettant de
s’occuper de regions peuplees, jusqu’ici abandonnees;
2° Faciliter V administration en ne laissant au soint de chaque Prefet que des contrees qu’il puisse atteindre, et qui forment ensemble un tout, relie le mieux possible;
3° Augmenter les ressources pour fonder de nouvelles sta
tions, la ou elles sont le plus necessaires;
4° Repartir convenablement les charges,

et

pour cela

veilleur a ce que 1’importance de chaque partie ne soit pas trop
inegale.
O r la delimitation propose para le P . Antunes ne repond
a aucune de ces exigences, pourtant incontestables.
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Pour commencer par la derniere (4 °) je dirai que la region
qu’il reclame est insignifiante, sinon comme extension territoriale, du moins comme population ( x) .

N otre Prefecture

renferme pour le moins 2 . 0 0 0 .0 0 0 d ’ames, et le morceau en
question n ’en aurait guere plus de 2 0 0 .0 0 0 . Assurement je n ’ai
pas tout explore, mais j’ai tant interroge voyageurs blancs et
noirs, que je crois pouvoir garantir ce que j’avance. De plus,
en fait de pays peuple et accessible, il n ’y a a proprement parler que le Kouanyama (Cuanham a, suivre sur la carte portugaise). La petite tribu Hrnga (Solle, sur la carte) est insigni
fiante; celles de Banja ou Cuamato et du Vale, quoique plus
importantes, ne sont rien en comparaison du Kouanyama. Le
tout n ’a guere plus de 2 5 lieues de cote; voila ce qui nous
reste de ce que le P . Duparquet appelait d’Ovampo. Est-ce suffisant pour en faire une nouvelle Prefecture Apostolique? ( 2)
Je dis que tout se reduit a cela: en effet, au N ord E st nous
occupons deja le Massaca, et nous atteignons jusqu’aux dernieres populations de cette tribu, M iongo et Caiundo, presque entierement detruites par les Va-Kouanyama. D e la plus
rien jusqu’au Cuangali (C u an g ar); ce qui fait que le P . Antunes devrait, du Kouanyama, parcourir 3 5 0 kilometres pour
trouver d autres paroissiens. Voila la realite des choses; qu’on
ne se laisse pas lllusioner par les grands espaces marques sur

(*) Pourtant la question n’etait pas de ((population)), mais bien
d’«extension territoriale», demesuree pour un seul Prefet. Or, comme
ertension territoriale, la partie Slid en question etait enorme et le
P . Antunes voyait clair.
( 2) A une nouvelle Prefecture Apostolique personne ne pouvait
penser et ne pensait pas de fait. On cherchait tout simplement une solu
tion raisonnable au probleme souleve par le P. Lecomte.

588

les cartes. U ne mission exige des peuples, et des peuples accessibles ( 3) .
J ’ai signale au 3° qu’on devait, en divisant, chercher a
augmenter les ressources pour fonder des stations la ou dies
sont necessaires. O r a 1’heure actuelle la separation du Sud n ’est
nullement requise sous ce rapport. J ’ai deja 2 0 . 0 0 0 francs
annuels du Gouvernement portugais; avec cela j ’entretiens la
mission du Kouanyama, et garde de quoi en fonder une autre,
soit au Vale soit ailleurs, dans ce meme Ovampo, qui ne reste
plus delaisse.
La 2 e condition est celle qu’avant tout on doit prendre
en consideration, car elle est necessaire pour que se verifie la
premiere. II faut absolument que la separation facilite i ’a'dministration, car autrement elle n’a plus raison d ’etre.
O r en me retirant ce petit morceau du Sud on ne me soulage absolument en rien. Le Kouanyama forme un tout relie
avec Cassinga, Catoco et M assaca; les relations reciproques
sont continuelles et rapides. D ’un de ces points visiter les autres
n’est pour moi qu’une promenade; dernierement je revenais
en 4 jours du Kouanyama a Cassinga, par d’excellents chemins,
praticables toute l’annee, sans une riviere a traverser ( 4) .
Par contre je reste dans la meme impossibilite d’administrer le N ord et continue mes instances pour en etre decharge.

( 3) La distance de Cassinga ou meme de Caconda, pour desservir
le Kwanyama, par le P. Lecomte, etait bien plus grande, de Tordre
des 450 km.
( 4) Forcement un voyage de quatre journees n’a pas la poesie

d une promenade, surtout en Afrique et avec les moyens de transport
de l’annee 1900. II nous est bien difficile d’accepter la veracite de la
praticabilite des «excellents chemins» de Cassinga au Kwanyama
pendant «toute l’annee», du moins jusqu’a Ngiva (Pereira d’E^a).
Mais le P. Lecomte defendait sa dame...
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Done la delimitation proposee par le P . Antunes ne pourvoit d’aucune fagon a ce qui est requis au 1°. Elle laisse aban
d o n e e s d’enormes populations, la moitie la plus importante
de la Prefecture, pour s’occuper d ’une tribu, a 1’evangelisation
de laquelle il est deja pourvu.
M on projet, au contraire, repond adequatement aux 4
conditions rfequises pour faire une separation reellement avantageuse.
1° O n tire de l ’abandon les nombreuses tribus Ganguelas
qui couvrent litteralement le territoire compris entre les cours
superieurs des fleuves Cunene, Coubango, C outato, Coucbi
et Coanza. J ’ai calcule qu’il y a plus de 1 0 0 .0 0 0 ames dans
un rayon de 4 0 kilometres autour de l’actuelle mission du Bihe,
et e’est a peu-pres la meme densite jusque vers le 14° latitude
et le 18° longitude Greenwich, ce qui donne au moins 1 mil
lion d infidMes, appartenant a la meme race et parlant la meme
langue, dans un carre de 2 5 0 kilometres de cote, entierement
accessible aux missionnaires et ou nous n ’avons qu’une station,
faute de ressources et de pouvoir nous en occuper.
2° L ’administration est facilite, car du Bailoundo et du
Bihe toute cette region est parfaitement abordable, et les peuples y sont en relations les uns avec les autres. Comm e je l’ai
fait remarquer dans une occasion, toute la circulation se fait
de TO uest a l’Est, et non du N ord au Sud ( 5) ; par consequent
pas de rapports a de grandes distances dans cette derniere direc
tion. C ’est environ le 14° qui marque la separation dans la
Prefecture, Caconda restant reliee avec la partie Sud, et Bai
loundo servant de centre a la partie N ord. Je prie qu’on se
reporte au document envoye a la date du 2 5 mars dernier et
dans lequel je demande la separation administrative du N ord.

( 5)
Mais justement, le chemin de Caconda ou de Cassinga vers
le Kwanyama, devrait etre fait dans la direction Nord-Sud...
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3° II est necessaire d ’augmenter les ressources de la partie
N ord par la separation, car c ’est precisement le manque de
moyens pecuniaires qui en a empeche l’evangelisation jusqu’ici.
Seule l’erection d ’une nouvelle Prefecture pourra Fobtenir.
Outre ce qu’on aurait de :la Propagation de la Foi, de la Sainte-Enfance et de la Propagande ( 6) , on obtiendrait tres probablement des subsides du Gouvernement portugais en proposant
des fondations vers 1’Est, de fagon a remplacer peu a peu par
des missions les colonies penales, qui actuellement y vegetent
a grands frais.
J ’ai confiance qu’en deux ans, ayant le personnel neces
saire ( 7) , je pourrais tout preparer pour la division, et laisser a
cette nouvelle juridiction des moyens assures d ’existence. De
la sorte il serait pourvu a l’evangelisation de toute la prefecture.
4° Cette delimitation laisse a chaque partie une impor
tance sensiblement egale, les charges sont convenablement
partagees, chacun a du travail, et personne n ’est accable.
Reste maintenant a repondre aux raisons qui s’opposeraient
a mon projet. II faudrait qu’elles fussent d ’une valeur capitale,
pour detruire ce que je viens d ’exposer; or on ne signale que
des inconvenients d ’ordre tout a fait secondaires ( 8) .
O n dit 1°. 11 faut faire corresponds la division ecclesiastique avec la division administrative, par consequent prendre
celle des districts.
Je reponds: cela conviendrait, sans prejudices d’autres rai
sons contraires plus graves, si les gouverneurs de district admi-

( 6) M gr Le Roy commente cette affirmation avec une interro
gation marginale.
( 7) En marge, M gr. Le Roy ecrit: Ou est-il?
( 8) Commentaire marginal de M g r Le Roy: 1) Pas de person
nel. 2) Pas d’argent. Inconvenients pas tout a fait secondaires, bien
sur...
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nistraient reellement quelque chose, et que nous eussions avec
eux ties rapports importants et necessaires. O r nous ne traitons
absolument nen avec ces gouverneurs, qui ne gouvernent
rien; ils ne sont, suivant 1’expression de 1’un deux, que des
tuyaux de transmission entre le Gouverneur General et les
autorites inferieures; pour nous, nous nous passons toujours
de cet interm ediate. N os rapports avec le Gouverneur General
se font par le moyen de notre procureur a Luanda. Ainsi dernierement c ’est au P . Georger que celui-ci remettait pour moi
la communication officielle m ’annongant I’approbation de la
mission du Kouanyama et le subside accorde. C ette convenance
est done reduite a bien peu de chose, et le Gouvernement
de Luanda n ’y celui de Lisbonne n ’y fait attention. Ce sera
encore bien moms, si, comme on le dit, les affaires des missions
sont prochainement confiees a une Commission speciale permanente et distincte des personnalites gouvernementales.
O n objecte 2°, que la partie Sud de la Prefecture ne peut
etre servie que par Huila.
Cela fut-il, il n ’en resulterait pas les inconvenients prevus
par le P . Antunes. Le service du Kouanyama par Huila ne
derrangerait nullement ses Communautes. II nous suffirait de
nous entendre avec un Boer pour nous amener chaque annee
de Mogamedes un ou deux wagons de marchandises, et on
ne verrait jamais de «caravanes traverser toutes ses missions
echelonnees de Huila a H um be, au grand prejudice de la regularite» ( 9) .
D u reste ce ne sera pas necessaire; le ravitaillement du
Kouanyama ne me coute pas plus que celui de Cassinga,
Catoco et M assaca; il n ’a pas plus besoin que ceux-ci de la
vote 'Mogamedes-Huila; des qu’on pourra s’en passer pour

( 9)
L ’objection etait valide et si le P. Lecomte ne tenait pas si
atdemment au Kwanyama il la trouverait objective et juste.
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les susdites missions, le Kouanyama n ’y recourra pas non
pilus, ll se fourmra par Cassinga, pour ou il y a une excellente
route, avec notre char et nos boeufs les transports sont faciles,
sans compter les porteurs, qu’on trouve en quantite et a bon
marche.
D ailleurs

nous

esperons

voir cesser prochainement la

gene actuelle; sans parler du chemin de voitures auquel on
travailfe, nous avons la quasi certitude de la construction prochaine du chemin de fer. Deja on per^oit des impots extraordinaires sur le caoutchouc et 1 eau de vie pour commencer le
travail sans retard; il su'ffit que les 1 0 0 premiers kilometres
soient ouverts pour que la voie Benguela-Caconda devienne,
meme pour le Kuoanyama, plus avantageuse que cdlle de
Mofamedes-Hufla; et cela doit se faire en moins de deux
ans ( 10) . IT y aura en outre le chemin de fer allemand du Sud,
mais on ignore encore par ou il passera.
O n ne peut done invoquer des difficultes passageres de
transport, que du reste on peut tourner de differentes fafons,
pour etablir un etat de choses permanent, contre lequel militent tant d ’arguments de premiere valeur.
La vraie raison n est pas donnee, et la voici: on voudrait
augmenter 1 importance de la mission de iHufla, lui menager
un hinterland ou le P. Antunes comptait parvenir lentement,
prudemment, par petites etapes, et meme j’avais donne mon
assentiment a ce plan en 1 8 9 6 . 'Maintenant e’est trop tard f11) .

( 10)
ces 2 ans.

Commentaire marginal de M gr Le Roy: Bien. Attendons

( 1:L) Si celle-ci etait la vraie raison du P. Antunes, il voyait clair
et le P. Lecomte aussi, quatre annees d’avance, parce qu’il, alors, s’etait
desinteresse du Sud... et maintenant il s’en trouve trop interesse. Le
P. Lecomte a chante victoire, le Kwanyama restera attache a Caconda
et aux sieges successifs de la Prefecture et meme a l’eveche de Nova-
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A cette epoque-la le Gouvernement inscrivait deja 2 0 .0 0 0
francs au 'budget pour fonder une mission au Kouanyama. Le
P. Antunes hesita, et proposa d ’abord Kiteve. Bientot du
Kouanyama il n ’etait question. Pour moi je m ’etais alors
desinteresse du Sud, et d ’autre part nos oeuvres n ’etaient pas
encore tres devdloppees je ne sentais pas autant la difficulte
d’administrer le N ord.
Les evenements ont marche, les circonstances ont change.
En meme temps que le N ord echappait a ma direction par la
force des choses, car j’etais de plus en plus retenu a Caconda
et aux AmboeMas, je me voyais oblige a me porter au Kouanya
ma, pour sauver mes missions Amboellas. C ’est un petit detail
qu’i'l ne faut pas perdre de vue. L ’occupation du Kouanyama
par nos missionnaires etait devenue une conditon sine qua non
d’existence pour le reste. La divine Providence a beni mon
entreprise, nous y avons trouve le salut, non seulement pour
nous et nos voisins, mais pour tous les peuples precedemment
sujets aux incursions annuelles des pil'lards Va-Kouanyama.
E n bien peu de temps j’ai obtenu des resultats inesperes et
incroyables, mais il faut conserver le terrain conquis et en
gagner d’autres. U n etab'lissement au Kouanyama qui n ’eut
pas ete a nous n ’eut servi de rien pour cette fin principale
que j’avais d ’abord presque exclusivement en vue, car je ne
concevais guere d’esperance de bien a faire dans cette tribu
de brigands.
Aujourd’hui

notre

situation

au

Kouanyama

est

telle,

qu’abstraction faite de toutes autres raisons, nous ne pourrions
l’abandonner. L e so'ba Eyoulu m ’a prie avec instances de lui
servir d ’intermediaire aupres du Gouvernement portugais, pour

-Lisboa, son succedane jusqu’a la creation du diocese de Sa da Bandeira en 1955... Le Kwanyama est done revenu a Huila plus d’un
demi-siecle plus tard.
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traiter de sa soumission. C ’est pour le Portugal la conquete
pacifique de ce pays, sans un soldat, sans un coup de fusil;
et cela a la demande des princes eux-memes, amenes a cette
demarche par la crainte des Allemands. Je suis convaincu que
ces evenements a Lisbonne vont produire le meilleur effet.
Outre la cessation totale des guerres, que je considere
comme assuree par notre presence, nous avons deja la plus
serieuse esperance que cette mission sera celle qui nous donnera le plus de consolations. Le doigt de Dieu se montre en
tout d’une fagon si visible, si palpable, si indeniable, que je
ne puis croire suivre mes propres idees en me laissant entrainer
par des evenements si mani'festement providentiels.
Pourtant je ne dois vouloir et ne veux qu’une chose, obeir.
Si la M aison-M ere decide que tout ce que j’ai expose n ’a
pas de valeur, je m ’inclinerai devant sa decision, le coeur brise
sans doute, mais en reconnaissant dans la volonte des Superieurs
celle de Dieu.
Cassinga, 2 6 Octobre 1 9 0 0 .

Ernest Lecomte
Pref. Apost. C im b.
AG CSSp. — Prefecture de la Cimbebasie — Original.
N O T A — Le Pere E. Lecomte repond au rapport du Pere J. M .
Antunes du 22 Juin 1900.
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