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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 P E R E D E SIR E B A R IL L E C
(9-V-1889)
SOM M ATRE — Les evenements aux Amboelas. — Demarches et visites

a Lishonne. — Dispositions du Gouvernement portugais. — Articles pour la convention avec le Portu
gal. — Raisons de ces articles.— Avis du Nonce apostolique. — La Procure de la Cimbebasie a Hutla.

Lisbonne, 9 M ai 18 8 9 .
M an Reverend et bien-aime Pere.

Le P . Campana a du deja vous dire comment nous avons
employe notre premiere semaine a Lisbonne et l ’heureuse tournure que les affaires semMent prendre. II pourra aussi vous
donner quelques explications sur les difficultes avec Huila; ce
sont la des questions qu’on ne peu't traiter par correspondance,
et qui d’ailileurs trouveraient une solution avantageuse dans ce
qui est aJctuellement propose.
Depuis le depart du P. Campana voiei ce qu’il y a de
notable:
D ’apres l’avis du Nonce, de M r. Pedroso et sur l ’invitation de M r. Luciano Cordeiro, secretaire perpetuel de la
Societe de Geographic, j ’ai redige sur les evenements du
Convango et la mission des Amboelas
un rapport assez
etendu que j ’ai presente a la dite Societe a sa seance mensuelle
de lundi dernier, ou M r. Pedroso m’avait conduit. M g r le
(1 ) Mission de Cassinga.

Nonce a bien voulu etudier en detail ce rapport et m e n a donne
une appreciation tres flatteuse; i'l est convaincu qu’il fera un
excellent effat aupres du gouvernement. Cet ecrit va etre pu
blic dans le Bulletin de la Societe et je vous en enverrai aussitbt
communication. II m ’est impossible d ’en tirer deja une copie.
U n abrege de ce rapport est aussi depuis quelque temps entre
les mains du Minrstre de la Marine, qui doit deja donner ses
ordres pour la reoccupation du fort abandonne (2).
J etais hier mercredi a la reunion du Conseil des Missions,
ou m avait introduit M r. Pedroso. J ’avals vu la veille M r. Barros Gomes, 1 excellent M im stre des Affaires fstrangeres et
qui etait precedemment charge aussi de la M arine et qui est
si bon pour les 'missions.
J ai manque d etre presente a la Prrncesse Am elie, actuellement absente; cela se fera a son retour. Je \'ois sou vent
M r. Gomes Coelho, l ’ancien gouverneur de Benguela et futur
de Loanda; j ai encore fart quelques visites moms lmportantes,
et hier soir je dinais chez le Nonce. V oila pour ce qui est de
mes demarches.
D e tout ce que j ’ai remarque et entendu je tirerai les
conclusions suivantes:
1 . N otre mission des Amboelas et Zambeze Occidental
peut recevoir du gouvernement portugais un secours tres efficace, et nous aunons le plus grand tort de vouloir nous en
passer.
2. Pour profrter de ce concours, ll faut de notre cote faire
quelques sacrifices qui ne nuisent pas a la bonne administra
tion des oeuvres.
3. Le gouvernement portugais ne reconnartra et ne protegera jamais une mission qui ne releverait pas d ’une certaine
fafon de son Royal Patronage, et ll protestera toujours centre
son existence dans les pays occupes politiquement.

(2) Fort «Princesa D . Amelia)).
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4- B affecterait au contraire un budget convenabie a
toute station etablie dans le territoire qu’il revendique, quelque
soit le personnel, pourvu que celui-ci imprime aux etablissements un cathet Portugais et rentre d ’une certaine fa^on sous
le Patronage
II y a done a consilier les pretentions et les interets du
gouvernement et de l’Eveque d’Angola d ’un cote, de la Propagande et de la Congregation de l ’autre. Pour y arriver j ’ai
redige en dix articles un accord que le Nonce, comme personne privee, a juge parfait sous tous rapports, et qu’il $e chargerait de 'faire admettre par la Propagande, si la Congregation
le trouvait bon. D un autre cote l ’Eveque y accederait pleinemen't, car les idees prrncipales ont ete emises par lui dans
les conversations que j ai cues avec lui a Loanda. Le gouver
nement l ’approuverait immediatement, si I’Evoque l’accepte,
car 1 amour propre national s’y trouve satisfait.
I. Les droits de Patronage de la couronne de Portugal
seraient reconnus par le Saint-Siege pour toute la region de
1’Afrique Occidentale rdlevant de la Province d ’Angola, ou
le gouvernement pourrait justifier d ’une occupation effective.
II. Par consequent, on accepterait pour le moment comme
limites entre 1 Eveche d Angola et Congo et la Prefecture de
Cimbebasie: une ligne qui suivrait le eours du Cunene (rive
gauche) jusqu’a son intersection avec le 1 7 0 de latitude et ce
merne parallele jusqu au Couvango; puis le Couvango moyen
jusqu’a son confluent avec le Couchi (C u ch i). Enfin le Cuchi
inferieur et le cours superieur du Coanza j usque vis-a-vis des
sources du Cassai.
III. A fin de donner des garanties serieuses a la Societe
des Missionnaires du Saint-Esprit, charges jusqu’a present de
1 evangelisation des tribus sises au-dela du Cunene et pour
eviter des dissensions et des rivalites 'futures, M g r l ’Eveque
d’A ngola et Congo s’engagerait expressement a ne pas envoyer
d’autres missionnaires au-dela du dit fleuve.

IV . Les missionnaire recevraient tous les pouvoirs communicables de M g r 1’Eveque d’Angola et Congo, qui toutefois
ne devrait pas les refuser ou les retirer arbitrairement.
V . Les missionnaires conserveraient la latitude voulue
dans leur administration, et on ne pourrait leur imposer le
Superieur.
V I. Celui-ci d’ail'leurs, garderait jusqu’a nouvel accord
le titre et les pouvoirs de Prefet Apostolique, pour la pattie
de la Prefecture de Cimbebasie, mieux denommee du Zambeze
Occidental, non encore soumi'se au Royal Patronage.
V II. Comm e il n ’y a pas encore de chretientes etablies
au-dela du Cunene, on ne peut non plus y eriger canoniquement des paroisses avec cures relevant strictement d’un siege
episcopal. Les pretres y resteraient done comme missionnaires
apostoliques, e:t M g r 1 Eveque d’Angola et Congo, du quel
ils dependrarent, pourrait e'tre nomine Delegue apostolique
pour le territoire compris entre le Cunene et les limtes convenues ci-dessus
V III. On preparerait ainsi la creation d ’un Evedhe, du
Cunene au Zambeze, rattache comme suffragant a un Archeveche metropolitain d’Angola et Congo
IX . Les etablissements des missionnaires du Saint-Esprit
fondes et a fonder dans la zone ci-dessus circonscrite seraient
reconnu's par le gouvernement comme missions du Royal Pa
tronage, et comme tel'les protegees et convenablement subventionnees
X . D e leur cote les missionnaires, soit nationaux soit
etrangers, s engagem ent a donner a leurs oeuvres un caractere
sincerement portugais.
Permettez-mois maintenant de faire le commentaite.
i • Le Portugal demande le Patronage de presque toute
1 Afrique, a'fin d’obtenir au moins celui des pays q u ’ils occupent politiquement. Ils exigeront toujours ce minimum, et
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on ne pourra le leur refuser tot ou tard. Ce principe a ete emis
par le Nonce.
2. Les Portugais occupant Humbi, N dongo, Couvango,
Caeonda et Bihe, on ieur reconnait en bloc jusqu’au Couvango,
avec les limi'tes Sud convenues entre le Portugal et I’Allem agne.
Comme le 'fort Princesa Am elia est au-dela du Couvango, on
recule un peu la ligne jusqu’au Cuohi et au Coa-nza (consulter
la carte). D e cette fa$on nos stations de Cassinga et Catoco
y sont comprises et orit droit a la subvention.
3. Cet article semble sauvegarder suffisament notre droit
exolusif a 1’evangelisation de toute notre ancienne Prefecture;
par consequent pas de juxtaposition de 'cures portugais.
4. Pas d ’arbitraire a redou'ter de la part de l’Eveque et
obtention des pouvoirs necessaires, conservation garantie.
5. L ’Eveque et les missionnaires se trouveraient a peu
pres, comme m ’a dit lui-meme M g r de Loarida, dans la con
dition des Reguliers avec les Ordinaires. On eloigne aussi l ’obligation d’avoir un Superieur portugais.
6. N otre Prefecture est conservee, quoique un peu reduite, et on laisse entrevoir au gouvernement l’esperance de
la conquerir plus tard, s’il est bien sage.
7. Cet article est le plus grave; je n ’y aurais jamais pense
si l ’Eveque d’Angola ne m e n avait parle le premier. Tout ce
que nous avons Pair de ceder reste du ressort de la Propagande,
qui deleguerait l ’Eveque pour ce petit morceau. L ’Eveque n ’y
residerait pas; et comme n’y residant pas il n’aurai't pas le
pouvoir d’y faire quoi que ce soit, ce serait le Superieur en fin
de compte qui aurai't toute l’autorite, meme pour donner la
juridiction (3) . Le bon Eveque aurait la dignite, il nommerait

(3)
L ’Eveque n’avait pas besoin de cette ((delegation)). Tout le
territoire considere par le Portugal de son influence politique, par la
conquete des royaumes du Congo, Angola, Benguela et ses «dependances», etait, de par la force de la bule de 1396, du ressort juridictionnel
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solennelement le Superieur pour le representer, comme il fait
avec le P. Antunes, et son amour propre serait satisfait (4).
L Eveque content, le Gouvernement le serait aussi. Evidemment je ne ferais remarquer minutieusement ces corolla-ires a
l’Eveque et au Gouvernement. D ’ailleurs l ’Eveque, qui est
un ruse, les trouvera bien lui-meme; mais rl m ’a declare que
l ’honneur lui suffit, et qu’i'l laisse les soucis de l ’administration aux autres.
8. A utre consolation pour le Gouvernement; reve cheri,
caresse complaisamment, soit par le Gouvernement soit par
1’Eveque d’Angola.
9. Consequences pratiques, sine qua non; importance
immense pour nous.
10 . Done on ne promet pas un personnel exclusivement
portugais, et on ne nous fera plus la guerre comme etrangers.
Obligation pour nous de nous mettre en mesure de remplir la
promesse, en apprenant bien le Portugais. Ils sont enchantes
de voir que je parle couramment, sans avoir jamais ete a
l ’ecole.
Que di'tes vous de ces articles, mon Reverend Pere? Je vais
attendre votre reponse a Cintra. II ne s’agi't pas de donner une
decision; ce'la ne se peut en 1’absence du T . R. Pere; on demantle seulement si vous jugez a propos que nous consultions
explicitement l’Eveque a ce sujet. Le Conseil des Missions,
auquel j ’ai lance quelques idees comme ballons d’es'sai, prendrait l ’affaire a coeur. Ayan-t votre opinion favorable, on demande celle de 1’Eveque; elle ne pourra vous parvenir avant
de l’Eveque. Aucun document authentique de Rome, en creant les
Prefectures du Congo ou de Cimbebasie, a retranche en quoi que
ce soit le territoire de L ’Eveche. M em e ne residant pas, 1’Eveque
garde toujours son autorite; le Superieur n’aurait aucune autorite
pour donner la juridiction, que par delegation de 1’Eveque.
( 4)
II ne s’agit pas d’«amour propre» de la part de l’Eveque,
mais d’un vrai et propre droit.
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le retour du T . R. Pere, et cela n’engagera encore absulument
a rien. U ne fois le T . R. Pere arrive, on saurait deja formellement ce qu’en dit l ’Eveque; resterait uniquement la decision
entre le T . R. Pere, la Propagande et le Minisere.
J ’etais tout confus de la maniere dont le Nonce a applaudi
a ce projet, je dirai meme qu’il y a mis de l’enthousiasme. Je
dois toutdfois confesser et je le fais de grand coeur, que j ’y ne
suis pour rien. L ’idee m ’est venue tout a coup et les dix arti
cles se sont trouves en un instant sur le papier. S ’ils sont approuves, g'loire a M arie Immaculee qui les a inspires; s’i'ls sont
desapprouves, honte a mon pauvre cerveau dont ils sont le
triste produit.
Je suis en tout point ce que vous me dites de n ’engager rien
pour les oeuvres a entreprendre. Je vous patlerai en son temps
de l,absoilue necessite et de tous les avantages d’une maison
a Caconda. M ais cela se ferait avec la plus grande maturite.
Pour le moment, ce q u ’il y a de pratique ce me sem'ble, c ’est
d ’envoyer au P. Genie, a Huila, une instruction par laquelle
ce cber Pere devrait se rendre des Juillet-Aout a Cassinga,
avec tout son mobilier et tous ses enfants, s’ll n ’est pas absolument impossible au R. P. Schaller de les nourrir aux Am'boelas.
(II y a actuellement 50 gardens a St. Francois, puisque j ’en
ai ramene 36 , fuyant la famine). Si la famine continue je ne
vois pas qu’il puisse faire autrement que de tester encore.
Le P. Genie partant, les petites filles (une douzaine)
resteraien't avec leurs religieuses, soit separees soit reunies aux
autres, comme la M aison-M ere l’entendrait, jusqu’a ce que
la question des Soeurs et de leur residence soit reg'lee.

J ’allais oublier une affaire importante. Les nogociations
concernant la Cimbebasie s’appliquent par analogic a 'l’enclave de Landana et Cabinda; peut-etre meme le Gouvernement
demanderait-il que cette enclave relevat strictement de l ’Eveche
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ec qu on y nomat des cures, de la Congregation, bien entendu.
Je n ai pas le moms du monde touche a cette question, et je ne
le ferai pas sans instructions. Je remarques toutefois que mon
article I la suppose, et il faudrait le modifier, si on ne juge
pas a propos d etendre le principe a la dice enclave; ce qui sera
difficile et fera toujours regarder d un mauvais oeil la Prefecture
du Bas - Congo, qui deviendrait, en acceptant l ’accord, Pre
fecture du Haut-Cassai et favonsee plus ou moms par le Gouvernement. Veuillez, mon Reverend Pere, me dire vos inten
tions, s’il y a lieu.
L ’Eveque s est plaint a moi et a M r. Pedroso, qu’on ait
regie 1 affaire de notre depart de fduila sans lui en parler. II
tient a prouver que ce n est pas lui qui a exige notre depart;
les Gouverneurs ont proteste que Ce n e'st pas eux non plus.
Qui sera-se done? Le Pere Campana vous le dira. M oi je dirai
que c est la Providence, qui sait tirer le bien du mal. Omnia
cooperantur in bonum.

Veuillez agreer, mon Reverend et bien-arme Pere, vous
et le R. P. Collin, 'Lassurance du profond respect et de la sin
cere affection de votre enfant indigne dans le Saint-Coeur
de Marie.
E . Lecomte.
miss.
A G C S S p . — Cimbebasie.
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