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LETTRE DU DOCTEUR FERNANDO PEDROSO
AU P£RE DESIRE BARILLEC
(18-XI-1892)
SOMMAIKE — D eparts pour les missions d ’A n gola aux frais de
l E tat. — M issions de S. Salvador et Santo A n ton io
du Zaire. — Fonds accordes au F ere L ecom te. — C ul
tures a Sintra. — M ission en G uinee portugaise.

Lisbonne, 18 novembre 9 2
Tres honore et tres Rev. Pere

J ’ai re^u votre lettre du 11 passe. J ’ai obei aux prudentes
idees du T . R. P. Superieur General. II sait plus long que moi
pour le maniement des hommes qu’il faut prendre, meme les
bons, avec ses petites faiblesses et defalliances. M es vivacites
viennent en partie de mon caractere et d ’un sang qui ne vieilli
pas avec tant d ’annees sur le dos; en partie parce que j’ai ete
excite par la crainte de quelque dommage au caractere des
oeuvres de la Congregation et c ’est miracle, que des ennemis
acharnes n ’aient pas eu du vent de l’affaire. On pouvait elever
un fait de mort en crime, malgre le manque d ’intention. Je l’ai
qualifie d ’imprudence, a mon point de vue. Enfin nous pouvons croire que c ’est passe.
Vous savez deja que les 4 Peres et les 3 Freres sont partis
pour toutes les missions d ’Angola, aux frais du Gouvernement.
Je regrette bien que les RR. P P . Campana et Kra'fft ne soient
passes par Lisbonne. Ils auraient un peu plus d’ennuis, mais
le passage serait aux frais du Gouvernement. Ils pourraient
venir par mer, en se soumettant a une quarantaine de 5 jours;
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mais ils pouvaient traiter ici les affaires de ses missions. Une
observation: quand dans ma lettre precedente j ’ai parle des
torts causes au Jau par le manque de personne qu’y parla la
langue du pays, je me refferait a la langue indigene, pas a celle
des Portugais. Je crois qu’a Hufla il n ’y a un seu'l Pere parlaht
la langue du Jau.
M aintenant parlons d ’autres affaires vivantes. J ’ai re^u
une lettre de M g r d’Angola, dont le contenu se rapporte au
gouvernement du personnel diocesain: il m ’expose comme
siennes les idees que je lui avais expose! T an t mieux.
Il veut confier les Missions Santo Antonio et S. Salvador
a

notre Congregation. Il dit qu’il n ’a d ’autres pour cela. Il

a ecrit au gouvernement et particulierement a son cousin, le
Premier M imstre, Dias Ferreira. Je vais voir ce que le Gou
vernement decide et je profitterai's de 1’occasion pour demander
un couvent, dont le Gouvernement puisse disposer, pour un
Seminaire des Missions d ’Angola, dont la direction soit donnee
a nos Peres et je n ’oublirai pas la subvenction necessaire.
De plus une autre grande affaire. Le petit-grand missionnaire Pere Lecomte m ’a ecrit lo'nguement et a M r. Gomes CoeIho, ex-gouverneur de Benguella, son granid ami, sur la situa
tion politique et missionnaire du pays des Amboellas (entre
le 1 2 et le 1 7 de latitude Sud), du Cubango et du Bie jusqu’au Zambeze, dont il a des renseignements tres surs par
des indigenes du Cuando et des Cuibibi qu’il a a la Mission
du Bie, ou il date ses lettres

(a present ill est revenu a

C acon da).
De plus un Portugais lui est revenu du Zambeze, qui l’a
renseigne parfaitement des idees de messieurs les Anglais, qui
se proposent de descendre jusqu’au Cuando, et sur les dispo
sitions des indigenes. E h bien! Les routes sont sures, les indi
genes prepares a recevoir les Portugais a bras ouverts. Done
notre haidi Missionnaire se propose d ’aller fonder une mission
au Cuando, une autre au Cuibihi, qui n ’est plus separe du
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Zambeze que par une valllee. II demandait a M r. G. Coelho
et a moi d obtenir du Gouvernement les moyens necessaires.
Heureusement c ’est une affaire arrangee.
Ce que le Gouvernement ne pourrait faire tout de suite,
la Souscription Nationale l ’a fait. J ’avais deja fair une propo
sition a la Commission Executive pour donner une subvention
a la Mission de Caconda, quand le Pere Schaller est arrive
ici venant de sa Mission; j’y ai meme presente le tres respec
table Pere. M ais la chose a ete ajournee pour apres la station
de villegiature estivale. C ’est a dire precisement pour le moi
de novembre, en sorte que la requisition du R. P. Lecomte est
tombee ici a propos. La Commission, le Ministere d ’Outremer
entendu, a decide d ’envoyer a la Mission de Caconda 1 0 con-

tos de reis (ou 5 5 .5 5 5 francs 5 5 ) a compte de ce qu’on liquidera pour une Mission en Afrique, selon les resolutions de la
grande Commission a laquelle j’appartient aussi. Je pense que
nous aurons encore plus 3 0 a 4 0 . 0 0 0 francs. Le Ministre est
reste tres content, parce qu’il trouvait la proposition du R. P.
Lecomte tres necessaire aux interets du pays.
M aintenant il faut preparer du personnel, des Peres et des
Freres: vous aurez la bonte de me dire ce que vous pourrez
faire pour cette entreprise hors-ligne, qui donnera un grand
renom a la Congregation. Demain je compte que l’argent sera
mis a la disposition du Directeur d ’Outremer pour l’envoyer
a Loanda et deja la Banque d ’Outremer se prete a transferer
l’argent au pair, sans frais.
Je passe a une autre affaire tres importante. Dans les mois
derniers je suis alle plusieurs dimancbes a Cintra, ou etait en
villegiature mon ex-pupille, le Marquis d ’Abrantes. J ’en ai
profite pour aller plusieurs fois a l’Ecole des Freres. J ’ai done
eu l’occasion et le temps pour voir avec mes yeux un peu agri
coles et je vous dirais franchement, que l’apparence de la propriete ne m ’a pas fait l’effet d ’une agriculture soignee et intelligente. J ’ai communique mes impressions au R. P. Rooney,
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qui n ’en est reste etonne. M ais de plus il y a quelques jours
mon ami, le Directeur General d’Outremer, le conseiller Costa
e Silva, un agriculteur tres distingue de l’arrondissement de
Cintra, m ’a dit, qu’il etait a'l'le 'a l’Ecole et que par rapport
a l’etat agricole il etait reste desappointe. II n ’y a rien vu de
bonne agriculture, ce qu’il a attribue a l’ignorance de l’agriculture locale, qui demande des particularities, sans lesquelles
la vegetation ne se developpera jamais: par exemple sans des
abris pas de vigne, pas de vegetation productive; le vent du
not'd a'bime toute vegetation. O r il n ’y a que les anciens abris
des jardins potagers. M on ami a invite les RR. P P . a aller voir
sa propriety de Collares; ils y sont alles et en sont restes emerveilles. Il les engages a y retourner quand If y sera, car 11 n ’y
etait pas a cette premiere visite. Les RR. P P . ont ete re^us par
son fils, qui ne s’occupe pas d ’agriculture, et il se propose a
donner les conseils de sa longue experience.
La propriete de l’Ecole a beaucoup d ’eau, avec laquelle il
n’y a de mauvaise terre, excepees celles qui en ont trop et qu’il
faut drainer. C e n ’est pas le cas de la Quinta de l’Ecole. J ’ai
vu un vieux cure de ma localite faire une quinta dans un terrain
tres ingrat, mais ou il trouva de l’eau au moyen de mines. M on
ami a vendu la derniere annee agricole pour l’Angleterre
1 2 .0 0 0 tonnes de limoes seulement.
Il y avait a la Quinta de l’Ecole des ruches perfectionnees,
qui ont plu beaucoup a M r. Costa e Silva. Depuis quelque
temps ont les a delaissees et on est revenu aux anciennes ruches
qui sont abominables. M aintenant il faut reformer tout cela,
autrement la denomination £cole Agricole Coloniale c ’est une
tromperie qui peut discrediter l’lnstitution et donner occasion
de verser du discredit sur la Congregation et sur nos missionnaires.
Depuis il faut que la propriete donne en revenu et un grand
revenu. Par exemple il me semble qu’une vigne de cepayes
americains, 1 0 0 .0 0 0 supposons, peut couter a etablir 1 0 .0 0 0
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francs et produire, des 'la quatrieme annee, 4 0 0 pipas ( 3 5 7 litres
chaque) avec un revenu net de 5 0 ou 2 0 . 0 0 0 francs. C etait
une etude a faire. Pour ne pas faire une grande depense avec
des entrepreneurs franjais, il convenait d ’avoir un Frere viticulteur et surtout qui soit greffeur tres habile, parce que le
bon greffage entre pour beaucoup dans le bon etabbssement
d une bonne vigne. O n me dit qu’il y a en France des greffeurs
hors ligne.
Enfin on peut demander a M r. Costa e Silva un bon caseiro
(directeur agricole pratique) qui surveillera en allant voir ce
qui se fait a la Quinta. Done a l’oeuvre, pour prevenir les resultats d ’une inspection quelconque, qui peut tomber a la Quinta
tout d un trait. Si vou's voulez quelques autres renseignements
je tacherai de vous les envoyer.
II y a encore une autre affaire. II parait qu’il se traite avec
le Saint Siege 'la question du Padroado Africano, dont celui
de la Guinee portugaise. II n ’y a presque de pretres. O n pourrait
proposer au Gouvernement quelque chose au moyen du R. P.
Eigenmann, e’est a dire, prendre les Missions de Guinee avec
un chef Pere du Saint Esprit et tout le personnel en serait.
Si le Rev. P. General veut quelques renseignements je suis a
ses ordres. C ’est fini.
M es salutations cordiales.
T . R. P. Superieur General.

M es hommages d^voues au

Serviteur et ami

Fernando Pedroso
AG CSSp. — Portugal
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