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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 M G R A L E X A N D R E LE R O Y
(4-V I-1906)

SOMMAIRE — Les affaires avec la Propagande au sujt de la reprise
du projet de suppression ou de transformation des
Prefectures apostoliques en Angola.

Rome, 4 Juin 1906.
Monseigneur et" Tres Reverend Pere,
Me voi'la a Rome depuis 12 jours et je ne vous surprendrai pas en vous disant que les affaires qui m’y ont amene
sont a peine commencees. Mais je n’ai pas 1’intention d’y Tes
ter jusqu’a ce qu’elles soient finies, car i'l y a 17 ans que j’ai
souleve la meme question pour la premiere fois et il est possi
ble qu’il faille encore autant d’annees pour la resoudre.
J’ai employe plusieurs journees a rediger un expose de la
situation, assez detaille, dont je pensais faire une source de
renseignements plutot qu’un document officiel, mais le R. P.
Eschbach l’ayant lu trouva que cette piece n’etait pas dans
le ton voulu en cour romaine, ou Ton n’accepte rien d’officieux.
II jugea qu’il fa'llait saisir directement le Saint-Pere de la ques
tion par un court et substantiel memoire dresse en langage
diplomatique, qu’il se chargea de rediger lui-meme en mon
nom. C’est fait, et mercredi nous le remettrons au Cardinal
Merry del Val (*), puis nous attendrons. Comme je dois avoir
( 1) Secretaire d’Etat du Vatican.

66

audience de Sa Saintete un de ces jours, je lui signalerai 1’af
faire, afin qu’elle ne reste pas dans les bureaux enfouie dans
les paperasses. J- j
J’ai vu a plusieurs reprises le Cardinal Vincent Vannutelli,
que je connais tres bien de Lisbonne et qui est parfaitement
au courant de la question. Je crois que si lui 6ta.it Prefet de la
Propagande les choses pourraient s’arranger, mais il m’a declare
qu’il n’y avait rien a esperer, a moins que le Saint-Pere n’intervienne personnellment. J’ai eu aussi audience du Cardinal
Gotti (2) , qui m’a promis de lire le Rapport que je lui presenterais a ce sujet, s’il a un jour de conge, ajoutant que c’est une
affaire relevant non de lui mais de toute la Congregation de la
Propagande.
Des presentes demarches je desirerais seulement obtenir
que le Saint-Siege declarat qu’il y a lieu de reprendre les nego
tiations avec le gouvernement portugais touchant la suppres
sion ou la transformatin des Prefectures de l’Angola, et le
disposer a faire des concessions au Portugal, en lui en montrant
les raisons et les avantages. Cela fait, je quitterais Rome laissant
la diplomatic etudier et discuter les bases d’un accord que nous
suggererions dans ses grandes lignes au gouvernement portu
gais, si nous savions a peu pres ce que le Saint-Siege est dispose
a ceder. Voila ce que je voulais sonder, mais ce n’est pas facile.
Obtenant ou non un resultat je ne pense pas prolonger mon
sejour ici au-dela du 15 courant. / /
J’ai assiste aux fetes de la Beatification des Carmelites de
Compiegne, dont la partie qui m’a le plus frappe c’est l’entree
solennelle du Pape a St. Pierre; j’etais aussi a l’audience des
pelerins fran^ais, dans laquelle le St. Pere a p;leure en parlant
de la France; a part cela je n’ai presque encore rien vu a Rome.
Les courses d’affaires, souvent inutiles, prennent le temps qui
( 2) Prefet de la Propaganda Fide.
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passe on ne sait trop comment; je vais tacher de mieux em
ployer la derniere moitie de mon sejour dans la Ville Sainte
pour les pelerinages et les visites d’importance principale. En
rentrant je pense m’arreter un jour ou deux a Suse (*)
Je termine, Monseigneur et Tres Reverend Pere, en me
disant toujours.
Votre fils respectueux et obeissant
E.

L e c o m te

AGCSSp. — Boite 473-B.

( J) Susa, ville du Piemont, ou la Congregation du Saint-Esprit
avait une maison de formation.
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