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L E T T R E D E L A L E G A T IO N D E F R A N C E A L IS B O N N E
A U M IN IS T R E D E S A F F A IR E S E T R A N G E R E S A P A R IS
(15-III-18 6 6)

SOMMAIRE — Communique la reaction de la Chambre des Deputes

de Lisbonne a 1’envoi des missionnaires Spritains.

Legation de France
en
PO RTU GAL
Direction politique

N.° 13
Monsieur le Ministre
Le 13 janvier dernier Votre Excellence adressait a cette
Legation une lettre dont l’objet etait d’appeler la bienveillance
du Gouvernement portugais, et celle des autorites de St. Paul
de Loanda, en particulier, sur deux missionnaires et un frere
appartenant au Seminaire du St. Esprit; la Congregation de
la Propagande a Rome les envoyait au Congo, ou le St. Siege
avait juge utile de retablir l’ancienne prefecture apostolique.
Mr. le Marquis de Sayve avait ecrit dans ce sens a Mr. le
Comte de Castro qui, ayant laisse cette lettre sans reponse
en re^ut une seconde de moi en date du 3 0 janvier et dans
laquelle je prevenais le Ministre du prochain depart des mis
sionnaires.
C ’est le 24 fevrier seulement que Mr. de Castro, qui
avait ete interpelle a la Chambre des Deputes sur le passage
et le depart des trois missionnaires fran^ais pour le Congo,
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m ecrivit une note confue en termes courtois en ce qui nous
concernait, bienveillante quant aux trois missionnaires franfais, mais assez amere pour le St. Siege qui, contrairement
aux Conventions existantes, avait retabli une prefecture apostolique au Congo sans s’etre entendu prealablement avec
le Cabinet de Lisbonne et meme sans lui avoir donne avis.
Mr. de Castro terminait sa note en enumerant les conditions
auxquelles aux termes des arrangements pris aveC le St. Siege,
devaient se soumettre les missionnaires non portugais dans les
colonies portugaises. Ces conditions etaient celles-ci:
1.
° L ’admission des missionnaires Grangers ne pouvait
etre consideree que comme temporaire.
2.
° i s devaient etre soumis a la juridiction de 1’ordinaire
de 1’eveche d’Angola.
3.0 Ce prelat devait exposer directement au Gouvernement portugais la convenance de radmission de ces ecclesiastiques, en en determinant lui-meme le nombre.
4.0 Erifin, les missionnaires admis prendraient le costume
portugais.
Ces conditions, ainsi que je i’ai dit plus haut, avaient
ete convenues entre le St. Siege et le Gouvernement de S. M .
Tres Fidele. Je n’avais aucune objection a ce qu’elles fussent
imposees aux Peres Poussot et Espitallie et au frere Billon
et j’adherai par mon silence aux considerations developpees
dans la note du Comte de Castro.
Cette question qui, comme toutes cel'les du meme genre,
a alarme la susceptibilite de ce parti qui s’est distingue si
tristement a Lisbonne,
y a quelques annees, dans faffaire
des Soeurs de la Charite, a ete portee de nouveau, hier, a la
Chambre des Deputes. Cette fois encore c’est Mr. Levy Jofdao qui a interpelle Mr. le Comte de Castro. J ’epargne a
Votre Excellence l’expose du discours de M r. Levy, je ne le
resumerai meme pas. A en croire l’orateur, la souverainete du
Portugal sur le Congo aurait ete mise en peril et la nationalite
S '
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des deux peres et du frere qui les accompagnent aurait donne
un caractere particulierement dangereux a leur mission. Mr.
Levy a redige ainsi sa motion:
«La Chambre jugeant que dans le procede du St. Siege,
confiant les missions du Congo a la Congregation du St. Es
prit de Paris, il y a eu offense a la dignite de la Nation, a son
droit de patronage sur Leveche d’Angola e du Congo, aux
lois du royaume et a notre souverainete sur le Congo, passe
a l’ordre du jour».
Dans les Chambres portugaises il y a toujours des hommes
qui cherchent une populari'te de mauvais aloi par ces sortes
d’attaques et la majorite de la Chambre ne se croit pas autorisee a y couper court fau'te de courage.
Um depute a demande la discussion secrete.
Mr. de Serpa a fait une motion plus moderee. La discus
sion qui doit se continuer aujourd’hui aura pris pendant ces
deux jours la place de celle qui devait avoir pour objet 1’examen de la Convention telegraphique Balestrini.
Veuillez agreer, Monsieur le Ministre, 1’assurance de
ma tres haute consideration.
.

s) P. Bouree

Son Excellence Monsieur Drouyn de Lhuys, Ministre
des Affaires Etrangeres.
Paris.
A M A E — (Paris) — Correspondance Politique
gal), vol. 2 0 1, fls. 49-52 v.
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