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LETTRE DE PAIVA DE ANDRADA
A L’ABBE EDOUARD DURAND
(20-IX-1880)
SOMMATRE —

Demande les bons offices de l’Abbe Edouard Durand
■ pour le metre en contact avec les congregations missionnaires franpaises, en vue de l’evangelisation du
Mozambique et d’Angola.

Paris, Grand Hotel, 20 Septembre 1880.
Monsieur l’Abbe.
Vos travaux et vos cours sur les decouvertes et les missions
des portugais dans l’interieur de l’Afrique au XVP et XVIP
siecles, ont aide a developper le mouvement colonial.
Une commission a ete formee pour fonder de nouvelles
missions dans notre Province de Mozambique, a Ibo, a Pemba,
dans le Nyassa, a Mozambique et Angoxe, dans le Zambeze,
Cafuque et Chire, a Sofalla et pres de l’ancien fort et de la foire
de Manica, a Inhambane, Lourenzo Marques, d’une part, a
Cabinda, dans le Congo, Angola, Benguella et dans toute [la]
region comprise [entre] ces provinces et celles de la cote de Test
d’autre part.
II s’agirait egalement de fonder pres de Lisbonne, dans 1’ancien couvent de Chellas, un vaste seminaire colonial.
En consequence, et a la suite d’une correspondance suivie
que j’ai eue dernierement a ce sujet avec Lisbonne, je suis officieusement charge de m’a’boucher avec vous, pour vous demander
les renseignements necessaires a ce sujet et vous prier de vouloir
bien nous servir d’intermediaire aupres des differentes congre448
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gations franchises de missionnaires, afin d’ouvrir les negotiations
qui doivent preceder les demarches officielles.
C’est pourquoi je vous prie de m’indiquer le jour et l’heure
auxquels vous pourrez me faire l’honneur de me recevoir.
Veuillez, Monsieur 1 ’Abbe, agreer 1 ’assurance de ma con
sideration la plus respectueuse et la plus distinguee.
Jo a q u im

C a rlo s P a iva d ’A n d ra d a

AGCSp. — Mission du Cunene. — Original.

29

<W9

