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LETTRE DU DOCTEUR FER N AN D O PEDROSO
A U PERE JOSEPH E IG E N M A N N
(13-III-1884)

S O M M A IR E — Affaires du Pere Duparquet. — N o u vel Eveque d ’A n 

gola. — Traite du Zaire — Situation de la mission de
Landana apres le Traite du Zaire.

Lisbonne, 13-3-84..
Reverend Monsieur.

Comme le P. Charles [W unenburger] es't reste ici quelques
jours, nous avons beaucoup cause ensemble de ce qui concerne
Huilla, et j ’ai appris maintes particularites qui m ’ont bien fait
plaisir. II esc fort a regretter, que le Pere n ’ait pas encore fait
un rapport bien complet sur l’etat de cette mission, deja bien
importante.
Quant aux mediants et faux rapports faits sur la maniere
de proceder irreguliere et incorrecte de la part du P. Duparquet,
vis-a-vis de nos droits de Patronat et envoyes a la Secretairerie
de la Marine, j ’en ai deja pleinement informe le Patriarche,
president de la Commission Ultramarine des Missions, et
celui-ci a deja envoye au Ministere une note, dans laquel'le il
etablit que, pour lui, de P. Duparquet meritait une entiere confiance; et qu’il avait procede conformement a ce qu’il avait
combine avec lui a Huilla. II me reste a savoir ce qu’en dira le
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Gouverneur Generali d ’Angola, auquel j ’ai ecrit une 3® lettre,
que jai remise au P. Charles.
M aintenant nous avons deux faits importants a signaler.
C ’est d’abord la nomination du nouvel eveque d ’Angola, qui
est M g r Leitao e Castro, ex-vicaire general de M eliapor et
ex-Prelat de Mozambique. C ’est un bon choix, car M g r Leitao
est tres favorable aux missions des Congregations religieuses,
c’est mon collegue dans la Commission Cdloniale de nos M is
sions. II n ’a aucune confiance dans l’action gouvernementale
dans la sphere des missions; il a beaucoup plus d ’energie que
le Patriarche (x) , par ce qu’il a une meilleure sante et une plus
longue experience des missions. Je fais des voeux pour que
Monseigneur parte pour Angola au plus tot.
L ’autre fait c ’est le fameux traite du Zaire. On fait grand
bruit au sujet de ce traite. C e qu’il y a de plus amusant c ’est
qu’en Angleterre il se produit le meme mouvement en sens
hostile comme ici! Ici Ton crie: «Ce traite est une honte pour
le Portugal)); en Angleterre on ne crie pas moins: «C e traite
est une monstruosite en faveur du Portugal)). Qui done a rai
son! Le traite, a la verite, est mauvais en soi. M ais dans la
situation que nous a creee le gouvernement liberal, on pent
le dire bon: on pent dire que nous sauvons le Zaire, si nous
savons agir avec tact et prudence.
En consequence des limites fixees par ce traite, la mission
de Landana va se trouver en territoire portugais; et il nous
faudra par consequent soumettre la question de cette mission
a la decision du St. Siege. N ous aliens immeditement et sans
perdre de temps traiter cette question avec le Nonce Apostolique.

(1) L ’ancien eveque d’Angola et Congo, Mgr Jose Sebastiao
Neto, O. F. M.

N ous sommes en instances aupres du Ministere pour la
creation d ’un Conseil Supreme pour les affaires des M issions;
et le Patriarche va s’occuper de l ’organisation definitive de
1’Association Auxiliaire. Vous voudrez bien avoir soin d ’en
parler a votre Archeveque (x) a la premiere occasion.

sJ Fernando Pedroso
A G C S S p . — Portugal.

O

Mgr Antonio Jose de Freitas Honorato, archeveque de Braga.

259

