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LE T T R E D U P£R E 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
(22-V -1889)

SO M M AIR E — M arche des affaires des missions. — Patronat royal.

— Reoccupation du Cubango et chdtiment du Soba.

Lisbonne, 22

M ai 18 8 9 .

M on Reverend et bien-aime Pere.
Cette fois encore je n’ai qu’a vous annoncer de bonnes
nouvelles; les affaires de notre Mission ont ete remises en
bonnes mains et Celle qui s’en occupe dirige tout a merveil'le; graces Lui en soien't rendues.
M r. Barros Gomes. C e bon Monsieur, ancien M inistre
par interim de la M arine et toujours M inistre des Affaires
Etrangeres, s’est interesse beaucoup a nous. Je vous ai dit
avec quelle affabilite il m ’avait re<pi, comment il m ’avait
presente toute sa famille, et toutes les marques de sympathie
qu’il m ’avait donnees. J ’ai recouru a son intermediaire pour
attirer sur notre affaire 1’attention du Ministre actuel de la
Marine et Colonies, completement absorbe par d ’autres ques
tions plus graves.
Celui-Jci m ’a fait dire de me presenter quand je voudrais;
je suis alle vendredi, 17 , au Ministere, oil j ’ai ete introduit.
Le Ministre, M r. Ressa'no Garcia, a remis au lendemain a
midi la question de la reoccupation du Couvango, car il voulait en parler avec le Gouverneur de Bengue'la, M r. Gomes
Coelho, vu que le Gouverneur General actuel etait contraire.
Je devais avertir M r. Gomes Coelho et revenir avec lui.

44

689

Dans le cours de la conversation, il m ’a assure que le
Gouvernement ne faisait pas la moindre difficulte a accepter
et a subventionner des missionnaires fran^ais et que nous serions
consideres, dans toute la force du terme, comme missions
portugaises, si nous reconnaissions d ’une certaine fa^on l’autori'te de l ’Eveque d’A ngola et le Patronat portugais. On n ’exigerai't jamais de Superieur portugais; la difficulte ne reside
pas la, mars bien dans rindependance absolue ou nous sommes de rE vequ e portugais de la Province.
J ’ai repondu que nous nous octupions de resoudre cette
ques:tion, et que j ’aCtendais des instructions plus circonstanciees de notre Superieur General, pour presenter certaines
propositions tendant a un accord satisfaisant pour tous, lequel
accord nous nous emploirions de tout notre pouvoir a faire
accepter par la Propagande. Car j ’ai toujours soin de faire
remarquer que nous n’avons de notre part aucune opposition
a accepter le Patronat portugais et qu’au contraire nous travaillons a le faire reconnaitre la ou les pretentions sont soutenues par des faits.
Je repete done, avec insistance, qu’il faut faire la conces
sion indiquee dans m a precedente lettre, si on veut obtemr
les faveurs du Gouvernement. Si on craint pour l’avenir des
difficultes resultant de cette concession, de nature a empecher
qu’on ne la fasse, on doit des a present renoncer a obtenir
quoi que ce soit du Gouvernement, qui cependant ne nous
sera pas ouvertement hostile jusqu’a empecher les fondations
de missions. Tout le monde, d’ailleurs, trouve raisonnable ce
que demande le Gouvernement, puisqu’il donne protection
et subventions; M g r. le N once est pleinement de cet avis.

Reoccupation du Couvango. Comme il etait convenu,
je suis retourne au Ministere le sameidi, 1 8, avec M r. Gomes
Coelho, qui a donne routes les explications necessaires. M r. le

6go

Minrstre a decide ia reoccupation et a charge M r. Gomes
Coelho d’en determiner les detail's. Elle sera en meilleures
conditions que la precedente; le capitaine Marques, comman
dant militaire des Amboelas, qui nous est tres devoue, va
etre recompense; c ’est lui qui est nomme au Couvango; ses
appointements vont etre considerablement augmentes et il va
recevoir une decoration pour ses bons services. Comm e tout
cela est du aux informations par moi donnees, voila un homme
qui nous restera devoue et a'ffectionne pour toujours.
On va mettre la main sur Quiuaco, le roi intrigant qui
nous a expulses; coimme il est deteste, tout le monde la bas
s’en rejouira, a part quelques canailles peut-etre. On nommera
un autre soba, et quand nous retournerons on nous recevra
en tnomphe. N otre influence y gagnera meme notab'lement.

Veuillez agreer, mon Reverend et bien-aime Pere, l ’assurance de respectueuse soumission.
E . Lecomte.
A G C S S p . — Cimbebasie.

