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LETTRE DU DOCTEUR FERNANDO PEDROSO
AU P£RE JOSEPH EIGENMANN
(20-I-1881)
SOM M AIRE— Desir de Paiva de Andrada de se mettre en relation

avec le P. Duparquet au sujet des missions de Mopdmedes. — Reception du memoire du Pere Duparquet
par le Ministre d’Outremer, qui accepte toutes les
propositions faites. — Le Modus faciendi.

Lisbonne, 20 Janvier 1881.
Mon Rev. Pere.
Comme vous connaissez deja mon nom, et que je peux
me croire presente par mon ami, l’excellent Mr. Madureira,
je fais comme si nous nous connaissions de vieille date, et sans
autre preambule, je passe au sujet qui me porte a vous ecrire;
je le fais en Portugais, supposant que vous le comprenez depuis
longtemps, pour avoir plus de facilite, car le temps me fait
defaut.
II y a six mois j’ai ecrit a Paris, a mon ami Paiva de An
drada (de la grande concession du Zambeze) pour lui dire,
que j’avais re^u de mon collegue et ami (de la Societe de Geographie de Lisbonne) Ferreira de Almeid'a, alors gouverneur
de Mo^amedes, la demande de faire tout mon possible pour
que lui, Mr. Paiva de Andrada, puisse se mettre, par l’intermediaire du Superieur general de la Congregation du St.
Esprit, en relation avec le R. P. Duparquet, pour que ce der
nier s’occupe des missions de son district.

Je crois que vous avez eu connaissance de cette affaire a
Paris. Les choses en resterent la pour le moment; mais voila
que le Ministre de la Marine Mr. le Vicomte de S. Januario,
vi'ent de me communiquer une requete, a lui faite par le P.
Duparquet, qui demande la permission d’etablir un poste de
Missionnaires a cinq ou six journees de Mo^amedes, poste des
tine a servir de centre aux missions du Ovampo et de la rive
droite du Zambeze Superieur; cette station se composerait d’un
commencement de Seminaire Indigene et d’une £cole d’Arts et
Metiers, d’une Ecole Agricole, de Sanatorium, etc., etc. Le
directeur serait comme le delegue de l’Eveque d’Angola* chef
de la Mission, Portugais, accompagne de portugais et d’etrangers, sujet aux autorites et aux lois portugaises.
Je puis vous assurer des bonnes dispositions du Ministre,
qui connait l’etat des choses, et qui se trouve en dehors d’influences malsaines; reste a conduire l’affaire en toute prudence,
sans quoi on n’obtiendra rien.
Voici le moyen: «Un Pere Portugais demande au ministre
une concession de terrain, dans l’interieur du District de Mora
inedes, destine a la fondation d’une mission, comme il a ete
dit plus haut. II demandera ce qui sera regie entre nous. Mon
idee est que la Delegation episcopale (Mission) comprenne
les terrains de Mo^amedes non occupes par les Autorites Por
tugaises, dans la direction de Bi'he jusqu’au Cassai Superieur;
ayant a l’Est le Zambeze Superieur et au Sud le Quando Inferieur; au Couchant le Lubango et l’Ovampo. Tout ceci doit
etre traite avec le Superieur general, qui est le Provicaire Apostolique de la Cimbebasie, mais p^lus tard; pour le moment
nous ne parlons de ces limites que comme un d esid era tu m .
Le Pere N., Portugais, prend avec lui le Pere X. et le
Pere Z., part pour Angola, muni de lettres du Nonce Apostolique pour l’Eveque d’Angola (auquel moi-,meme j’ecnrai).
C ’est ce dernier qui figure devant le Gouvernement, ce qui
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donnera au Superieur de la Mission le droit d’avoir un Seminaire en Portugal.
Ici les difficultes qui offre la question coloniale vont disparaitre, en grande partie, par la Reforme du Clerge Colonial,
destine aux missions, reforme confiee a une Commission dont
je suis le Secretaire. Celle-ci va proposer la creation d’un Conseil du Real Padroado, charge de realiser la dite re’forme, et
d’organiser des Missions dans toutes nos Colonies. J’espere
que Mr. le Ministre donnera au Conseil une bonne organi
sation. Le Seminaire du Pere N. pourra entrer dans le cadre,
gouverne par le Conseil.
Conclusion. II est de toute necessite que vous veniez vous-meme a Lisbonne, avec un Pere Portugais, qui puisse partir
pour I’Afrique et etre chef de la Mission de Mo^amedes et
fonder le poste que desire le P. Duparquet. Ce dernier devra
lui-meme venir installer, a la tete de l’euvre le Pere de Braga,
Portugais. Si vous n’avez pas un Pere Portugais a la hauteur
de la Mission, placez a cote de lui un Pere etranger competent,
et voila l’affaire arrangee. II faut profiter de 1’occasion; le P.
Duparquet, qui viendra installer la Mission, ferait tres bien
d’envoyer a la Societe de Geographic, une description du territoire, comme il sait les faire. Cette description envoyee a la
Societe de Geographic, produirait un grand effet.
Je le repete, le Ministre accepte toutes les indications du
P. Duparquet, il les trouve completes et propres a garantir les
interets Portugais, de meme que correctes devant les lois du
pays. Reste le m od u s fa c ien d i.
En presence de la meute, qui a 1 ’oeil au guet, desireuse
de trouver des armes contre le Gouvernement, meme en foulant aux pieds les interets du pays, je me suis trouve aujourd’hui
avec le Nonce ‘Apostolique, et bien qu’il n’ait pas encore eu
1 ’occasion de vous parler, je crois qu’a cause de la charge elevee
qu’il exerce, son opinion est pour vous d’un grand poids. Il

approuve toutes me vues et m’autorise a vous en informer.
Apres ce que je vous ai dit et tout en appelant votre attention,
d’une maniere speciale sur les deux paragraphes precedents,
je crois que vous ne pouvez presenter aucune objection a la pro
position qui vous est faite, au nom de la Religion, dont les mterets sont evidemment en jeu, ainsi qu’au nom de votre seconde
Patrie, dans laquelle vous exercez un veritable Apostolat.
Comme c’est un fait qui in'teresse la Mission, la Prefec
ture Apostolique du Congo, j’appelle votre attention sur un
telegramme que le D ia rio d e N o tic ia s a du publier aujourd hui,
telegramme qui lui a ete communique par la Societe de
Geographic: «Arrivee de Brazza a Stanley. Car on suppose
qu’il est descendu par le Alima. Rencontre de Stanley par de
Brazza». C ’est un grand evenement pour la Geographic. J’ajouterai que des nouvelles de Loanda, du mois passe, nous
apprennent que Stanley se trouve dans une mauvaise position.
A'bandonne par ses porteurs indigenes. II se croit oblige d abandonner son entrepnse. Ce serait une bonne chose. En meme
temps les missions Protestantes du Congo vont mal; deux
missionnaires qui etaient alles de S. Salvador au Zaire, ont
ete intimes de partir, et comme ils refusaient, ils ont ete bles
ses par les indigenes, qui ont fait feu sur eux. Ils se sons retires
a S. Salvador, mais la non plus leur situation n’est pas des plus
belles.
Le Roi a ecrit a l’eveque d’Angola, pour lui demander
des Pretres; trois sont deja partis; le Roi a encore ecrit au
Gouvernement pour l’avertir que des Missionnaires Anglais
parcouraient le pays; ce qui ne lui fait pas plaisir, car ils
enseignent une religion differente de celle de ses ayeux, et
qu’il fit en sorte de lui envoyer des Pretres Portugais (ce qui,
pour les noirs, veut dire Cathohques). Le Gouvernement s etait
heureusement occupe de cette affaire, et sous peu, un officier
de marine parrira pour S. Salvador, pour offrir des presents,
et faire acte de souverainete au nom du Portugal.
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Si vous veniez a Lisbonne avec Tun de vos Confreres des
tine a TAfrique, il pourrait partir par le prochain paquet du
5 Fevrier. Nous pourrions en meme temps entamer des nego
tiations au sujet de la Delegation du Congo, que le pieux et
excellent Eveque, qui gouverne la Province de Loanda serait on
ne peut plus 'heureux de confier a la Congregation du St. Esprit.
Pour ce qui me concerne, je me trouve dans une telle anxiete,
aU sujet de cette grande oeuvre, que je vous prie de m’envoyer
un telegramme, m’annon^ant le jour, Theme de votre arrivee,
pour que je vous attende, afin de faire cesser ainsi mes inquie
tudes. C ’est une oeuvre qui est tant de la gloire de Dieu, que
je doute qu’elle reussisse ayant pour intermediaire mon indignite. Vous pouvez m’ecrire en frangais, Rua Formosa, 121,
Lisbonne.
[ F ern a n d o P e d ro so ]

AGCSSp. — Mission du Cunene. — Traduction de 1’origina'l portugais, que nous n’avons pu reperer.
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