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QUINTANADOINE (de) (Jean) (de Quintanaduefias de Brétigny, abbé de Brétigny).
Fondateur du Carmel français. Né à Rouen
le 6 juillet 1555.
On lit dans « Histoire littéraire du sentiment religieux en France », II, par Henri Brémond, p, 271 :
« A
Lisbonne, Quintanadoine
apprend
qu'une infante, fille du roi de Congo, en la
Guinée, ayant vu l'image de la Sainte Vierge
habillée en Carmélite, en voulut savoir la raison, et que, sa curiosité satisfaite, il lui avait
pris un grand désir de se faire religieuse de
cet ordre, comme elle en écrivait elle-même à
la Mère Marie de Saint-Joseph, demandant
qu'on lui envoyât un essaim de Carmélites. On
vivait alors en pleine légende... »
D'après le contexte cette requête pour l'envoi de Carmélites dut avoir lieu vers 1585,
après l'arrivée des Carmes à Mbanza Kongo,
en décembre 1584. Alvare I était alors roi de
Congo.
Le projet n'aboutit pas, mais Quintanadoine
restait en contact avec le Congo, p. 277. « Il
écrivit plusieurs petits cahiers aux dames et
aux demoiselles de la Cour royale du royaume
de Congo en Afrique, et les adressa à Bras
Correa, confesseur et prédicateur de ce roi
nègre » (cfr. Correa). P. 321 : « Il gardait une
correspondance régulière avec le roi, la reine,
les princesses et les missionnaires du Congo...
Les négociations préliminaires n'aboutissant
pas, il s'embarqua pour Rome en 1612 et remit
aux mains de Paul V la plus émouvante supplique ». L'Espagne ne voulut pas, plutôt le
Conseil de Lisbonne. Le roi de Congo était
alors Alvare II.
En 1626 on négociait encore l'envoi de Carmélites et même d'Ursulines.
A la sollicitation de l'abbé de Brétigny, l'Infante Isabelle, gouvernante des Pays-Bas, écrivit au roi Dom Garcia I (1624-1626). Son
successeur, le roi Ambroise I, répondit le
10 octobre 1626, exprimant son consentement
et sa satisfaction. Mais rien ne se fit.
L'abbé de Brétigny mourut le 8 juillet 1634,
à l'âge de 78 ans.
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