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L E T T R E D U PERE E R N E ST L E C O M T E
A U T . R. P. A M B R O IS E E M O N E T
( 2 1 - IV - 1889)

SO M M AIR E —■ Arrive a Lisbonne le Pere se -prepare a traiter avec les

autorites de l’expedition militaire destinee a punir
l attaque des indigenes a la mission du Cubango.

Lisbonne, saint jour de Paques. 2 1 avril 89.
M on Tres Reverend Pere.
J arrive a Lisbonne a la suite des lamentables evenements
survenus au Couvango, et dont le telegraphe a du vous apporCer deja des nouvelles contradictoires. La mission a 'ete attaquee par les indigenes qui nous attribuaient le manque de
pluies. II a fallu Labandonner et nous retirer a Cassinga; mais
grace a Dieu, i'l n ’y a pas eu de mort a deplorer, et les pertes materielles n’ont pas ete considerables.
Cependant les consequences de cette expulsion peuvent
etre excessivemertt desastreuses. Le prestige des blaOOs est
perdu dans la contree et au loin; la maison de Cassinga ellememe n ’est plus en securite. A tons ces maux il n ’y a qu’un
remede: obtenir du gouvernement portugais la repression des
coupables, et la reoccupation serieuse du fort du Couvango.
A cette fin le P. Schaller m ’a fait partir immediatement
pour H ull a et M ofamedes. La j ’ai vu le Gouverneur du dis
trict et le Gouverneur General, et j ’ai pu constater que, comme
on me l ’avait declare partout, la seule demarche offrant quelque dhance de succes etait de partir immediatement pour Lis-

bonne. E t je suis parti, apres en avoir ecrit au P. Schaller,
mais sans attendee une reponse, qui ne pouvait m ’arriver que
trop tatd. J ’espere en effet que l ’expedition sera en marche
avant que le P. Schaller n’ait pu communiquer avec Hrnla.
Le P. Prefer Apostolique pensait aller lui-meme a Paris
a 'la 'belle saison, pour y traiter d ’autres questions non moins
serieuses. Son voyage se trouvera empeche par le mien, mais
j ’espere que les affaires s’arrangeront quand meme.
J ’aurai a vous dire beaucoup de choses qui ne peuvent
s’dcrire; au'ssi j ’ai bate d ’arriver a la M aison-M ere. Pour le
moment toutefois il me semble a'bsolument necessaire de Tes
ter quelques jours a Lisbonne. J ’apporte pour des personnages influents des lettres de reeommandation au sujet des evenemen'ts du Couvango. Je vais les presenter, et ensuite me
tenir a leur disposition pour leur fournir tous les renseignements qu’ils peuvent desirer a ce sujet.

Je vais ecrire au long le recit de notre expulsion et vous
l’expedier sous le plus bref delai possible. Le P. Campana,
que j ’ai rencontre comme providentiellement a Banana, vous
donnera d ’ailleurs de vive voix les renseignements principaux,
car il pense 'se rendre sans retard a Paris.
Je termine en vous demandant tres-humblement, mon
Tres Reverend Pere, vos conseils, vos prieres et votre bene
diction pour le bon succes de nos demarches.
Votre enfant tres respectueux et tres soumis
dans le Saint-Coeur de M arie.
E . Lecomte.
miss, apost. Couvango.
A G C S S p . — Cimbebasie.
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