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L E T T R E D U D O C T E U R F E R N A N D O PED R O SO
A L ’A B B E E D O U A R D D U R A N D
( 12 -II-18 8 1)
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reserve aux Peres du Saint-Es-prit.

Lhbonne, 12 Fevrier 1881.
Monsieur l’Abbe et tres honore Collegue.
J’ai regu Je 10 courant, vos tres bonnes lettres du 4 et 5,
qui m’honorent infiniment, etant donnee votre renommee de
savant et mes humbles, quoique patriotiques et religieuses
etudes africaines. C ’est pourquoi j’ai la 'hardiesse de poursuivre
cette eorrespondance, dans laquelle il s’agit vraiment de la plus
grande gloire de Dieu et des vrais i'nterets de mon Portugal,
qui a eu le malbeur de tomber sous la direction de l’ineptie
liberatre, si arrogante pourtant.
Je vais passer en revue vos lettres, a commencer par 1 ’officielle et je pense toucher les points qui demandent quelques
observations.
(20 point). II n’est pas tout-a-fait exact que letablissement
de Braga ne puisse pas dispenser quelques pretres portugais.
Le P. Eigenmann est tombe d’accord avec moi et avec M. le
Ministre des Colonies, auquel je l’ai presente, d’envoyer a
Mogamedes, apres approbation du Superieur, deux pretres, un
Portugais et un Frangais et deux Freres, un capable pour Fenseignement primaire.
Le religieux Portugais est professeur d’Introduction a l’Histoire Natureile. Le P. Eigenmann tache de lui trouver un rem526

pla^ant au College de Braga. Le religieux Fran^ais est une
trouvaille magnifque, il est medicin, chimiste, physicien, mecanicien pour les instruments de physique, dessinateur, etc.,
etc. (x). II pourrait nous envoyer de la-bas des notes precieuses
sur la Geographic locale et des observations astronomiques, ce
qui au moyen de la 'Societe de Geographic de Lisbonne, donnerait a la Mission du Haut Zambeze Occidental, une grande
popularite. Pour ce qui nous manque c’est 1’approbation du
Superieur General, et un rempla^ant dans la chaire susdite
d’Histoire Naturelle. Le P. Eige'nmann s’en est charge.
(30 et 40). L’accord et la bonne entente entre Mgr L’Eveque d’Angola et les Missionnaires.
Ce que vous me dites de cela m’etonne fort. Mgr 1’Eveque est un Religieux d’un Couvent celebre, qu’on a edabli depuis une vingtaine d’annees, contre ce qu’on appelle ici L01,
a Varatojo, pres de Torres Vedras, au Nord de Lisbonne, a 30
kilometres a peu-pres, tres observant, tres rigoureux, et par
cela meme tollere volontiers par le Gouvernement, qui fait
semblant de ne rien savoir. Pourtant il y est alle chercher un
Eveque. Tous les Religieux sont tres rom ains. Je ne puis done
pas m’expliquer les manieres d’agir de l’Eveque. A present je
vais informer Mgr le Nonce qu’il lui ecrive et moi-meme je
le ferai, parce que j’ai eu ici des relations tres intimes avec
Mgr sur des affaires religieuses. Il ne peut pas y etre qu’un
malentendu, ou une pression du Gouverneur General (ce que
pourtant me semble impossible). En tout cas le Ministre, j’en
ai la conviction, ecrira a l’Eveque et au Gouverneur dans un
sens favorable aux Peres de Landana.
Je puis mettre ici mon idee, qui est agreee aussi du Ministre
des Colonies. Il faut demander au Gouvernement portugais

(x) Il s’agit du P. Jose M aria Antunes et du P. Charles W unenburger.
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une concession de terrains pour la Mission du Congo (Royaume), de meme que nous allons le faire pour le sertao de Mo^amedes. II serait mieux que le demandeur de cette concession
fut un religieux portugais; ce serait plus prudent et nous aurons
dans le projet Duparquet un formulaire complet et deja accepte
completement par le Ministre. C ’est la solution possible devant
les obstacles legaux et ceux de la be'tise bberatre, qu’on doit
menager provisoiremente. Je vais tacher d’etendre cette solution
a Lourenfo Marques pour les Oblats et a Inbambane et Sofalla pour les R. Peres de Lyon, de meme que pour les Jesuites
a Zombo et dans le Zambeze-Moyen. II faut aussi songer a
Cabo Delgado et son sertao.
Pour cela je pense aux Peres du St. Esprit de Bagamoyo,
qui connaissent bien la contree trop arabisee. Mais dans toutes
ces Missions ll serait prudent de mettre en avant un Religieux
portugais.
Je pense que vous croyez bien que dans ces prudents agissements vous ne voyez pas mon opinion personnelle. Le pays
de St. Francois Xavier, Nobili (2), Malagiida, n’a pas de rai
sons pour se mefier des missions etrangeres. Mais nous sommes
sous la main e n n e m ie ; done ll faut agir avec la plus grande
dose de prudence possible. En desespoir de pretres portugais,
nous avons la naturalisation. J’en ai parle bier au Directeur
de U ltra m a r; il n’y voit pas d’objection. Pour le moment je
n’ai pu parler au Ministre, qui est tres occupe des Chambres.
qui le taquinent (ropposition) et qui est de plus atteint de
douleurs violentes. Je vais tout prochainement traiter avec lui
tous ces points et d’autres encore et je vous en rendrai compte.
L’Eveque vient d’envoyer au Congo trois bons pretres,
avec quelques artisants et travailleurs; mais par rapport a la
(2)
Xavier et Nobili etaient le premier navarre et le second italien, mais ils ont travaille aux Indes integres dans le Patronat Portu
gais et sous la protection du Portugal.
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science humaine, ils sont tous bien bas (3) et font defaut a
Loanda ou il y a tout a faire. Ils ant ete envoyes a cause des
Missions protestantes et des demandes pressantes du Roi du
Congo. Mais il faut creer la Mission-delegation episcopale du
Congo dans les memes conditions de celle du Haut-Zambeze
Occidental. Du reste je suis d’accord avec vous dans tou'tes
vos observations.
Avant de passer a votre seconde lettre, je vous prie de
jeter vos regards sur les regions du Bie et du plateau du Muata-Yamvo. C ’est le champ choisi des Allemands (Buchner, Schiitt,
Rogge) et de quelques Missions protestantes. Ml faut faire la
quelque chose. II faudrait y envoyer les RR. 'Peres du St.
Esprit; mais ils n’ont pas le personnel suffisant. Parlez avec
eux de cela. C ’est au Nord de la Mission proposee par le Pere
Duparquet. II y a aussi a penser a la Zambezia-Moyenne et au
Nyassa.
Or comme le St. Siege a donne a la Compagnie de Jesus
la Mission du Haut-Zambeze (expression peu correcte), c’est-a
dire le Haut-Zambeze Oriental, la Zambezia-Moyenne, les
pays qui a el'le se suivent vers la mer, il est clair que nous devons desirer que la Compagnie fit quelque chose de semblable
a la proposition du P. Duparquet. A present ce serait un coup
bien habile de la part de la Compagnie de demander, au moyen
d’un Jesuite portugais, une concession de terrain a Zombo,
ou meme remplacement de l’ancienne Mission. Zombo est
occupe par une petite force portugaise, mais il n’y a pas de
Pretre.
(3)
Nous ne pouvons pas souscrire a cette affirmation. L’abbe
Antonio de Sousa Barroso, chefe de la Mission, etait un sdentiste et
est devenu Prelat du Mozambique et Eveque de Porto. L’abbe Sebastiao Jose Pereira a ete egalement Prelat du Mozambique et Eveque
de D'amao, aux Indes. L’abbe Joaquim Folga a fonde la mission de
Caconda et a servi comme bon missionnaire en Angola et a S. Tome.
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Or de Zombo les Jesuites pouvaient beaucoup plus facilemcnt s’etendre par tout le bassin du Zambeze, qu’en partant
de Natal, beaucoup plus eloigne. De meme, une fois a Zombo
ils devraient se charger du Nyassa et de toute la Zambezia, et
par les grands services qu ils peuvent y rendre, conquerir une
situation legale a la metropole. II va de soit, que les Chefs de
Mission en Afrique doivent avoir des Seminaires en Portugal.
J ai deja parle aux Jesuites qui sont ici officiellement reconnus,
mais ils craignent et n ont pas de sujets, tous ayant beaucoup
a faire.
II faut done agir a Paris, et a Florence, ou est le Pere Ge
neral. Combiner le plan avec M. Paiva d’Andrada, qui doit
se rendre a Rome et peut passer a Florence, apportant ma lettre
pour le R. P. General.
Tout cela, je pense, sera tres facilite par la Ju n ta G e r a l das
M isso es, dont la creation va etre proposee par la Commission
des Missions Coloniales. Je crois que le Ministre cboisira bien
sa composition. Ce sera un puissant moyen d’action.
(Seconde lettre). J’ai fait part a M. Nogueira (4) de vos
compliments. II faut remarquer qu’il ne connait pas les Missionnaires que par les auteurs sectaires. Le clerge portugais
n’est pas responsable de son abaissement; n’est pas discipline;
ll est assujetti aux influences deleteres de cette chose honteuse
qu’on appelle elections legislatives. Directement ou indirectement tout y passe dans la nomination aux places publiques
et malheureusement le Gouvernement a cree par decret dicta
torial (1834) un Patronat d’Etat inconnu en droit canonique,
abolissant tous ceux existants et conforme a ce droit. Le St.
Siege tollere cette usurpation et de plus il a accepte pour les
(4)

Reference possible a Antonio Francisco Nogueira, qui a ecrit

A Rapa Negra sob o fonto de vista da civilizapao da Africa, Lisboa,
1880; A llba de S. Tome, Lisboa, 1893, etc.
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Eveches de vraies monstruosites, dont le Pere Loyson est une
photographic en quelques points assez faible.
Remarquez bien, M. l’Abbe, nous n’avons pas d’Eveques
d’Eglise; nous avons d’Eveques d’Etat, dont la premiere preoccu
pation est de se montrer surtout serviteurs de l’Etat. Pas des revendications des droits de l’Eglise, tant et si profondement
malmenes. Ni une parole a la Chambre des Pairs, ou ils siegent de droit! Pas de discipline; pas d’exercices spirituels (retraites), qui ont produit de grands biens ou on les a fairs tres
rarement; nous n’avons pas de Concordat apres rant de bouleversements. Bref, nous sommes le peuple le plus mal gouverne
religieusement et, d faut le dire, le St. Siege a tache plus d etre
en de bonnes relations avec le Gouvernement le plus liberatre
de tous les modernises, que de favoriser et de s appuyer sur
le peuple si cathdlique. Des Eveques comme ceux que nous
avons seraient impossibles en tout autre pays; nous sommes meme au dessous du Bresrl! Done nous avons toute raison de nous
plaindre de Rome, qui a accepte presque tous ces pretres contrebandiers des choses saintes que nous possedons!
Je suis catholique, apostolique, romain, toujours ultramontain, mais je crois que je dois dire la verite ch ez-n ou s, pour
que vous puissiez vous rendre compte de la situation. Si le
niveau ecclesiastique doit etre represente par ioo, ici en Portu
gal il est de io; donnez nous de bons Eveques et ce niveau
montera tout d’un trait a 50.
Mais je ne veux pas que mes paroles portent plus loin que
la verite. A present il n’y a pas de scandales connus dans la
vie des Eveques, mais il y a l’abstention par rapport aux revendications necessaires, la nonchalance administrative et disciplinaire, peu ou rien d’esprit sacerdotal, on sent l’employe, pas
le ministre de Dieu.
Par rapport a ce que vous dites de notre ‘Afrique, nous
sommes si d’accord, que je viens d’ecrire de meme dans un
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Appel au pays pour l’etablissement d’un fond a'fricain, qui
va se former, et a la Societe de Geographic j’ai dit a haute et a
basse voix, selon les prescriptions de la prudence, tout ce que
je ne pouvais dire dans 1’Appel, que j’aurai l’honneur de vous
envoyer quand il sera imprime. Je suis bien aise de ce que
vous me dites de votre conference; j’en dirai quelque chose a
notre Bulletin de la Societe de Geographic, qui va etre public.
Vous faites un grand service au Portugal et aussi a la Religion,
parce qu’il est dans tres bon effet ici que ce soient des Pretres,
vous et le Jesuite Brucker {E tu d e s R e lig ieu se s ), qui nous defendent devant les injustices des savants etrangers et des Anglais.
Vous me parlez de I’appui que nous vous devons. Franchement, pour moi, vous n’avez qu’a parler et si vous voulez
quelque chose de la Societe de Geographic, dites-le moi! Je
tadherai de vous satisfaire tout de suite. Si vous croyez qu’il
faut dire quelque chose dans notre Bulletin, il est a vos ordres.
Meme pour le Ministre des Colonies, malgre mes opinions
legitimistes, bien avouees, je peux compter sur sa bienveillance.
De plus il eonnait tres bien vos services au Portugal.
Maintenant je vous demande un eclaircissement. Vous dites
dans votre rapport sur les Missions d’Afrique, que les Missions
anciennes portugaises sur le Zaire, une a Concobel'le sur la rive
droite et a Laundi sur la Zecango. Or le P. Duparquet dans des
rapports faits au Superieur General (1879 et 1880) parle de
Concobella et Laundi, sur la rive droite. Il y a un gros livre
du Pere Cavazzi sur la Mission du Congo (5) , mais il jouit de
peu d’autorite. Je ne me fie pas a lui.

(8) Reference probable a la traduction et adaptation fran^aise,
par le P. J. B. Labat, Relation Historique de 1‘Ethiopie Occidentale,
Pans, 1732, en 3 vis., de l’ouvrage du celebre missionnaire capucin
italien, lstorica Descrizione, Bologna, 1687 et Milano, 1690. De fait,
comme ouvrage historique, il faut bien le mettre sous reserve.
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Pourriez vous m’indiquer ce qu*il y a de plus precis suf
cela? J’ai besoin d’en parler dans 1’Appel. J’ai lu aussi quelque
part que M. Savorgnan de Brazza a vu dans la region du Zaire
qu’il a traversee, des ruines des Missions portugaises et je crois
avoir lu qu’il en avait parle a la Societe de Geographie de Pa
ris le 28 Janvier, si ce n’a ete le vendredi 21.
Si vous pouvez avoir des renseignements plus etendus,
ici ils seraient tres apprecies.
C’est une bien longue lettre, ecrite le plus vite possible,
dans une langue que j’ai apprise par moi-meme, done bien
inparfaitement. Vous serez bien bon pour moi ne pas regarder
trop mes fautes. Je pense n’avoir nen oublre. Si vous voyez
Monsieur Paiva d’Andrada, il serait bien convenable de parler
ensemble de mes idees sur les Missions de la Zambezia, etc.
Mes tres respectueux bommages et mes voeux bien sinceres pour le bonheur de tout ce qui vous touche.
Serviteur et devoue Collegue
F e rn a n d o P ed ro so .

AGCSSp. — Mission du Cunene — Original.
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