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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 P E D R O SO
A U P E R E JO S E P H E I G E N M A N N
( 1- V -18 8 1)
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personnel portugais et me me etranger.

Lisbonne, i e' Mai 1881.
Mon Rev. Pere.
Je re^ois aujourd’hui i er Mai votre lettre du 29 e je n’ai
qu’a me felrciter de la solution donnee a Paris. Je suis alle a
Porto et si je n’ai pas continue jusqu’a Braga, c’est que vu le
manque de reponse de Paris, je pensais que ma presence n’avancerait pas 1’affaire. D’autant plus que votre reponse a ma
derniere lettre, vous indiquant la possibilite d’une entrevue,
semblait me faire comprendre qu’elle etait pour lors inoppor
tune. C n’est pas la question pecuniaire qui doit faire besiter
la Congregation.
La Mission de Bihe et de Muata-Yanvo etant une entreprise directe du Ministre de la Marine, il ne demande que le
personnel et pas autre chose. Quant a la Mission de Mo$amedes et du Haut-Zambeze Occidental, bien que le Pere
Duparquet ne demande qu’une concession de terrain et la liberte d’action, moi je suis persuade qu’elle doit etre acceptee
avec routes ses conditions, hors celle de la gratuite pour le
Portugal. La Mission de Mofamedes et du Haut-Zambeze
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etant d’un interet capital pour le Portugal, que le Portugal
fasse les depenses. C’est l’idee du Ministre.
Je crois done pouvoir dire que la Congregation ne doit
pas s’inquieter de la question pecuniaire. Ce dont nous avons
besoin, immediatement, c’est de quatre membres de la Con
gregation. Un membre pour etre cure et peut-etre vicaire epis
copal (general); 3 autres pour Bihe et s’il y en avait un de
plus pour la ville de Benguella, ce dernier pourrait etre vicaire
general de la Mission de Benguella, Bihe et Muata-Yanvo.
Car vous devez savoir, mon Rev. Pere, que le Cotaite charge
des Missions vient de proposer l’organisation suivante de l’Eveche d’Angola:
E v e c h e d ’ A n g o la — limites.
Sud....... Benguella, Bihe, etc.
Nord..... Royaume du Congo et Mission du Zaire, avec
les Missions suivantes, gardant leur autonomie, comme des
eveches suffragants.
(a) V icariat d u B a s-Z a m b e z e . — La Prefecture Apostolique deja existante, egalement confiee a la Congregation du
St. Esprit (Landana), deviendrait le susdit Vicariat Apostolique, et serait subsidise par le Portugal.
(b) V icariat d u ro y a u m s d u C o n g o — limites.
Sud ...... Celles de l’occupation effective du Portugal.
Nord..... Zaire avec l’annexe des anciennes missions de
la rivre droite.
(c) V icariat d e B e n g u e la et B ih e .
(d) V icariat d e M o g a m e d e s et d u H a u t -Z a m b e z e O cc i
d e n ta ls id est, quatre circonscriptions.
Quant au personnel il faut s’en occuper et appeler les
Soeurs de Charite et les Freres des Ecoles Chretiennes, par
exemple un Pere Portugais pourrait etre vicaire general, ou
comme on voudra bien 1’appeler, a Bihe, avec deux Freres et
deux Soeurs de Charite, deux ou plus; ces dernieres se trouvent
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deja a Lisbonne et parlent portugais; les Freres pourraient venir ici apprendre la I'angue; nous les placerions dans une bonne
maison.
Pour donner satisfaction au Ministre, et pour gagner du
temps, il faudrait quoin Pere vienne a Lisbonne, pour recevoir la concession de terrains pour la procure de l’interieur des
terres de Mojamedes, et partir ensuite pour Mo^amedes, afin
d etudier le terrain et le choisir, peut-etre pres du nouvel etablissement des Boers; partitaient ensuite l’autre Pere et les
deux Freres. II n’est pas necessaire que les quatre partent des
maintenant. Ici je mettrai moi-meme en rapports ce Pere charge
de l’exploration, des connaisseurs du pays et de la langue, ce
qui aVancerait beaueoup l’affaire.
Quant au changement de Ministere, ce ne sont pour le
moment que des contes en Fair pour amuser le peuple. Saul
un evenement extraordinaire, ce Ministere, qui souffrira une
recomposition prevue, doit durer longtemps et je n’ai aucune
crainte que le Ministre de la Marine soit change (x).
Avant que vous partiez pour Paris, nous devrions avoir
une entrevue, et fixer le lieu, si vous ne pouviez venir ici.
Si vous pouviez vous passer du Pere Fran^ais qui est econome et que ce fut lui qui fat charge de Fexploration, il ferait
bien de venir pour s’enquerir des diverses notions geographiques dont il pourrait avoir besom. Le Pere Portugais ne ferait
ici qu’une apparition et retournerait a Braga pour continuer
a remplir ses functions.

( x) Le docteur Julio M arques de Vilhena a ete ministre de la
M arine et Outremer du 25 mars au 14 novembre 1881 et plus tard
du 14 Juillet au 23 A out 1883, du 5 A vril au 18 Octobre 1890 et du
21 M ai 1891 au 17 Janvier 1892. V id. Julio de Vilhena, Antes da
Republica, vol. I, Coimbra, 19 16, p. 247.
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Ce sont mes idees que j expose, mats elles sont conformes
aux vues du Ministre de la Marine (2), qui a parle dans ce
sens dans la Commission des Missions. Je crois avoir repondu
a toils vos doutes; j’ajoute: comme nous devons creer vingt
etablissements de Missionnaires, un ou deux pourraient etre
confies a un des Peres Portugais, ici, dans la Metropole.
Recevez, etc.
F e rn a n d o P ed ro so .

AGCSSp. — Mission du Cunene.— Traduction du por
tugais, dont 1’original nous est inconnu.

( 2) Quand on parle du M inistre de la Marine, des Colonies ou
d’Outremer, il est entendu qu’on parle de la meme personne, puisqu’il
s’agit d’un seul Ministere: Marinha e Ultramar. La reference au M inistere des Colonies dans cette epoque est anachronique, explicable
seulement comme traduction de 1’expression politique fran^aise.
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