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ANTOINE DE GAETE (LAUDATI), né
à Gaète (1614, 1615?), de D. Francesco et
de D. Jeanne Carafa (de Naples).
A l'âge de 16 ans, il prit l'habit des chevaliers de Malte; peu après celui des Capucins.
Il reçut le nom d'Antoine. Fit profession le
9 janvier 1632. Il fut désigné pour le Congo
le 13 octobre 1653. Il se fit appeler dans la
suite Antoine de Rome. Le 11 juillet 1654 il
s'embarqua à Cadix avec onze compagnons.
Ils arrivèrent à Loanda le 11 novembre 1654.
Le Conseil de Loanda fit des difficultés pour
les admettre, parce qu'ils étaient venus par la
voie d'Espagne.
Le Père Antoine de Rome fut désigné pour
le royaume de Nzinga (Matamba). Il s'y rendit probablement au mois d'août 1656. Il vint
à Masangano en 1658. En juillet 1658 il remplaça le Père Séraphin de Cortone, rentré,
comme vice-préfet de la mission d'Angola, et
résida à Masangano. Il demeura quelques mois
à Matamba en 1660 (mars-juin). Il y retourna
à la fin de 1661. Le 28 janvier 1662 arrivèrent
à Loanda le P. Bernardin de Sienne et cinq
compagnons, avec la nomination du Père
Antoine de Rome comme préfet des 2 missions d'Angola et de Congo (le P. Chrysostome de Gênes était vice-préfet de la mission
de Congo depuis le départ du P. Hyacinthe
de Vetralla en 1657).
Les lettres officielles de nomination ne lui
arrivèrent que vers la fin de mars. Il prit congé
de la reine de Matamba le 24 avril 1662. Il
prit possession de sa charge à Loanda le
22 mai. Il mourut le 9 juin 1662. (On trouve
aussi les dates du 22 mai, du 9 ou 10 juillet,
mais le P. Jean-Marie de Pavie qui lui succéda donne celle du 9 juin.)
Les relations sur la reine Nzinga du
P. Antoine :
Le 8 juin 1658, le P. Antoine de Rome écrit
au Secrétaire de la Propagande : « Le Père
Hyacinthe de Vetralla aura donné information
que la reine Nzinga s'est convertie avec
tous ses peuples ». Le Père Hyacinthe remet
en effet à la Propagande (1658) un récit qu'il
appelle bref, mais qui comprend de nombreuses
pages, sans doute rédigées d'après des notes
du P. Antoine de Rome.
Dans cette même lettre, du 8 juin 1658, le
P. Antoine annonce une relation d'une trentaine de feuilles de papier.
Il dit : « Je l'enverrai l'année prochaine... »,
Ce n'est pas celle que publia le P. Gioia.
Cette dernière fut transmise à Rome par le
Père Chrysostome de Gênes, qui quitta Loanda
le 4 juillet 1663 et arriva à. Lisbonne le
24 novembre f563.
Cette relation est intitulée :
« La maravigliosa conversione alla santa
fede di Cristo délia Regina Singa, etc. Naples,
1669 ». Elle fut écrite par le Père Antoine de
Rome, en 1660 très probablement.
31 mars 1949.
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