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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 U P E R E JO S E P H E I G E N M A N N
(29 -V -18 8 1)

SOMMAIRE — Reorganisation des missions portugaises en A friq u e. — \
O bjections du P . D uparquet.— Collaboration demandee
a la Congregation du Saint-Esprit.

Lisbonne, 29 Mai 1881.
Mon Reverend Pere,
Hier seulement 28, j’ai re^u votre lettre du i a et je m’empresse d’y repondre, parce que son contenu m’a cause une bien
penible impression. Les commentaires que fait en ce moment
le R. P. Duparquet et que vous me communiquez, sont diametralement opposes a la proposition qu’il a envoyee de Cape
Town, en date du 15 decembre dernier et que j’ai sous les
yeux (x).
Dans cette proposition on demandait '1’autorisation de fon
der a Huila ou dans les environs, un centre de missions avec
tous les etablissements necessaires, d’ou s’etendrait 1’action des
missionnaires sur tout le territoire soumis et non soumis au
vassalage portugais jusqu’au Zamibeze et depuis le Kassai (Su-

( x) V id. notre document de cette date. Le Pere Duparquet est
parfois bien decevant... II change de pense d’apres ses impressions
du moment et la direction des vents. Les projets ne murissent pas
dans sa tete, et se mangent les uns les autres. La loyaute n’est pas sa
qualite plus remarquable. Cette lettre en est la preuve...

perieur), du cote du sud, comprenant POvampo (sur la rive
gauche du Cunene), tou'te ‘la vaflee du Zambeze Occidental
jusqu’a 1’Okavango (Cubango), se rattachant, si je ne me
trompe, a la partie de ce fleuve qui va de l’ouest a 1’est, non
loin du i8eme degre de latitude sud.
Cette region formerait la troisieme division de la Cimbebasie, a laquelle le P. Duparquet donne le nom de district du
Zambeze Occidental. Veuillez bien remarquer que ce district
est parfaitement compris dans le territoire en defa du i86me
degre de latitude sud, qui est la limite legitime de la domina
tion portugarse. Le Portugal ne consentira pas a detacher de
son domaine la region correspondante du fleuve Cunene jusqu’au Zaire.
J’ajoute une circonstance importante. Le Padroado portugais, etabli dans des builles non revoquees, persiste dans tous
les territoires marques dans ces dernieres et auquel nous n’avons
renonce, ni explicitement ni tacitement. Or les bulles donnent
au Portugal le droit de Padroado depuis Angola jusqu’a Mo
zambique. A l’heure meme, la question est traitee a Rome et a
Lisbonne. A la cour romaine, on n’hesitera pas a accorder au
Portugal tout ce dont a quoi il n’a pas renonce, ni tacitement
ni explicitement, et par consequent, le troisieme district susdit.
A Lisbonne la Commission des Missions va proposer la crea
tion de deux juridictions ecclesiastiques, avec le titre de Vicariats generaux ou Prelatures, presentes par le Padroado. Un
avec le titre de Vicariat general de Benguella, de Bihe et de
Muata-Yambo; un autre avec le titre de Vicariat general de
Mo^amedes, Ovampo et du Haut-Zambeze Occidental.
Le premier s’etendra depuis le Cassai jusqu’au 140 de lati
tude sud; le second du 140 au 180 de latitude sud, c’est-a-dire,
jusqu’a la notre frontiere, modifiee par le cours du Cubango
et du Cuando. Je vous declare que j’ai eu une grande part dans
cette affaire, dans l’idee que la Congregation du St. Esprit
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dut se charger de ces circonscriptions de mis'sionnaires, etablissanc celle de Mojamedes, comme le centre choisi par le P. Du
parquet, ainsi que cel'le de Benguella et une autre semblable
dans le Bihe, aux [frais?] du Padroado Portuguez. II n’v aurait
aucune di’fficulte a ce que le P. Duparquet eut une section
dans la Mission de Mo^amedes pour l'evangelisation du second
district du Damaraland.
Deja vous voyez dans quelle situation se trouve l’affarre,
et comme elle est contraire a la mamere de voir du P. Dupar
quet, manifestee par vous dans votre derniere iettre.
Passons en revue les points indiques.
i° 11 ne veut que ce qui a ete strictement demande. Cela
provient des impressions defavorables eprouvees par le P. Du
parquet en 64 (2). Mais les temps sont autres et il faut savoir
que grace a la Societe Geographique les circonstances sont
entierement changees. Nous allons nous occuper serieusement
des Missions; nous voulons les organiser sur une vaste echelle
et des maintenant. Pour arriver a ce resultat, nous emploierons
tous les moyens convenables. Nous voulons dans I’affaire en
question, que la Mission de Mo^amedes jusqu’au Zambeze
constitue une circonscription lndependante, avec vie propre, en
un mot, avec pouvoir ordinaire.
Pourquoi le P. Duparquet refuserait-il cet arrangement?
Si nous donnions a Mo^amedes un prelat ou un vicaire general
avec d autres pouvoirs, voudrait-il demeurer avec des pouvoirs
egaux dans le territoire? Cdla ne peut etre. Ce serait multiplier
demuserement ces circonscriptions. Pourquoi ne pas faire ici ce
que nous venons de faire dans le Zambeze ou un superieur
Jesuite, la reforme des circonscriptions etant faite et approuvee,
sera nomme vicaire general ou prelat du Zambeze?

(2) Plutot en 1867
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Le P. Duparquet a peur de la delegation. Moi aussi et
pour ce motif nous aMons elever a deux les eveches dans l’Afrique equatoriale et australe, et a neuf les vicariats generaux avec
pouvoir ordinaire: ee sont ceux du Zaire, du royaume du Congo
jusqu’a Cassai; Benguella et Mo^amedes comme eveche d’An
gola, une espece de province ecclesiastique rudimentaire; dans
le Mozambique 1’eveche de Mozambique et les vicariats gene
raux de Cabo Delgado, de Nyassa et de Benguella (?); de la
Zambezie jusqu’au Cassai ouest; et de So'fala et pays de Macalocos; de Louren^o Marques.
Je puis vous dire que la Compagnie de Jesus a deja demande au Gouvernement, que ses missions renfermees dans
les limites du Padroado, soient sous robedience du prelat du
Mozambique, ce que se realisera de la maniere la plus favo
rable. Cette affaire s’est faite par ren'tremise de l’ambassadeur de Portugal a Rome; la Commission des Missions a ete
consultee et a donne un vote favorable et deja une reponse
dans ce sens est envoyee de la part du Gouvernement a Rome.
La Congregation du St. Esprit voudra-t-elle proceder differemment? Lorsque je le saurai avec certitude, je le ferai savoir
au St. Pere d’une maniere speciale, par rintermediaire de son
excellence le Nonce Apostohque, a qiki j’ai lu votre lettre et
qui comme moi ne I’a pas approuvee.
Je crois avoir explique le motif qui me fait refuser d’accepter la proposition dans le sens strict que lui donne m aintenant le P. Duparquet, proposition qui m’a cause une impres
sion telle, que je prefererais abandonner route cette affaire, plutbt que de la communiquer ‘ici a des politiques bienveillants,
mais peu croyants, qui tourneraient la bienveillance en mefiance
et peut-etre en mauvais vouloir (8).
(3)
C ’est vraiment le bon sens et l’amitie de Fernando Pedroso
qui ont sauve la situation. Le P. Duparquet a tout fait pour la gater,
avec son impetuosite irreflechie.
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!Mais avant d’aller plus loin, j’ajouterai qu’a cela se vient
meler la question de la Prefecture Apostolique du Zaire. Celle-ci est manifestement contraire aux droits du Padroado et il
s’agit de la ramener a ses limites veritables (4).
On propose pour cela la creation d’un vicariat general qui
embrasse le Loango jusqu’a la Serra Comprida, s’etendant
au-dela du Zaire jusqu’au fleuve de I’Am'brizette. Les nouvdlles
qui nous viennent de la Cour romaine nous donnent tout espoir
que le St. Siege est dispose a confirmer le Padroado, vu que
le Portugal veut etre «padroeiro» loyal et de fait, non seulement de paroles, comme if I’a tant ete jusqu’a present. Je
demanderai: la Congregation du St. Esprit refuserait-elle d’accepter les missions independantes? Dans le premier cas, pourquoi met-elle obstacle dans le sud, dans des circonstances ana
logues?
Le second point est en grande partie resolu. Pour maintenant, le refus de la delegation est en contradiction evidente
avec la proposition, qui promet obedience a l’eveque d’Angola,
et je ne comprends pas comment, avec la meme proposition
la Prefecture Apostolique de la Cimibebasie ne soit pas diminuee, puisqu’on demande a 1’eveque d’Angola l’autorisation
d’evangeliser les tribus vassales du Portugal. Dans ce cas, devraient-elies continuer a appartenir a la Prefecture Apostolique?
Je confesse que je ne comprends point l’idee du P. Duparquet,
je sais seulement que ses paroles causeraient la plus grande sur
prise et la plus grande mefiance, si elles etaient sues; heureusement elles ne sont connues que de personnes sures.
Troisieme point. Apres ces exp;lications je ne comprends
plus qu’elle serait la position de la communaute a Huila; je

( 4)
Les limites territoriales de cette Prefecture n’ont jamais ete
etablies par Rome.
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la cotaprend’s telle quelle est formulee dans la proposition
venue du Cape Town, mais je ne la comprends pas telle qu’on
la veut maintenant (5).
Quant au quatrieme point, ll s’agit de nouveau de la dele
gation episcopate, qui ne donnerait que ce que l’eveque d’Angola peut conceder.
Mais si le P. Duparquet ne veut pas entendre parlet de
delegation! Ces idees me paraissent encore plus vagues, lorsque
dans le cinquieme point on dit que la demande se reduit exclusivement a 1 etablissement de Huila, tout en demandant
d’evangeliser les tribus vassales et surtout a ce passage de la
requete: «Mon intention serait done de destiner pnncipalement
et d une maniere speciale, quoique non exclusive, cette vaste
region du Zambeze occidental et de l’Ovampo, aux missionnaires de cet etablissement de Braga, si une entente est possible
sous se rapport avec le Gouvernement. II resulterait de cette
combinaison, que la mission catholique du Zambeze occiden
tal et de I’Ovampo, seraient en realrte des missions portugaises,
qui etabliraient dans toute cete region la predominance de
leur langue e)t etendraient ainsi au loin I’influence civilisatrice
de la Colonie)).
De tout cdla et de ce que contient la requete, ressort que
le P. Duparquet voudrait employer Telement portugais dans
cette troisieme partie de la Prefecture Apostolique, en la soumettant a 1 ’eveque d’Angola et a contribuer par la a etendre
1’influence et la domination portugai'se; et s’il demande, dans
la i2 eme Condition de sa requete, que le pouvoir venant de
l’eveque d’Angola soit donne de maniere a mettre l’oeuvre
projetee pour l’avenir, de la part de l’autorite diocesaine, a
l’abri de toute difficulte qui puisse en compromettre le succes

(5)
On dirait que le P. Duparquet voudrait jeter un guet-apens
sournois au Gouvernement portugais. La chose etait trop evidente...
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et la stabi'lite, le P. Duparquet ne pouvait ignorer que 1’eveque
ne peut deleguer que pour le temps de son administration
episcopale.
C ’est tout oela, ainsi que l’exceMente impression produite
par la proposition du Pere Duparquet, qui lui valut de suite un
entier et favorable accueil, accueil qu’il n’obtiendrait pas si
la troisieme partie de la Cimbebasie (le Haut-Zambeze occi
dental, devait continuer, comme cela parart maintenant, dans
l’esprit du P. Duparquet, a faire partie de la Prefecture Apostolique de la Cimbebasie, ailors que celle-ci, pour avoir son
centre en territoire anglais, ne saurait etre admise dans le territoire du Padroado, pas meme ou moins encore dans une re
gion qui lui Ifut subalterne). Ils accepteraient plus facilement
une mission ayarit son centre en territoire etranger anglais, dans
la Colonie proprement dite, ou if n’y a point danger de perdre
leur autorite coloniale, par les mi'ssionnaires etrangets, que dans
un territoire qui est en dehors de leur action administrative,
mais qu’ils pretendent leur appartenir et ou ils voudraient,
par la mission, etablir de fait leur influence et la dependance
politique.
Le Portugal a droit aux limites du i8° latitude sud; c’est
ce:tte limite que le Portugal reclame pour son Padroado. Et de
plu's, poutquoi done le P. Duparquet eleve-t-il des diffieultcs
et des repugnances, je suis sur que le Gouvernement sera fort
satisfait, si la Congregation voulut se charger des vicariats
generaux du Zaire et de Loango, du Congo proprement dit,
de Benguella, du Bihe, etc. ... de Mo^amedes et de l’Ovampo
et cela en recevant les subsides du Gouvernement. D’ou resulteraient d’autres consequences: la Congregation pourrait etre
appelee a se charger de quelques seminaires pour ces missions.
Enfin, je le repete, ll faut partir de ce point de vue, que la
situation des missions est entierement changee, que la nouvelle
citconscription independante, e’est-a-dire, avec des pouvoirs ordi623

naires, donnera a ces 'missions un caractere prononce de stability
qu’elles ne pourraient avoir dune autre maniere.
Je conjure done la Congregation a ne point nous placer,
nous, promoteurs de cette heureure reforme des missions, dans
la dure necessite d’avoir a la bilamer en face d’hommes d’un
esprit hostile, qui jusqu’ici se sont tus ou meme nous
appuyaient, pour des motifs que je vous ai expliques. La
Congregation doit nou's aider, pour que nous puissions la soutenir, elle et toutes les autres. Qu’elle ne soit done pas moins
accomodante ni plus exigeante que la Compagnie de Jesus,
qui va soumettre ses missions du Haut-Zambeze au prelat portugais. Heureusement nous avons le temps necesSaire pour
eclairer ce point jusqu’aux grandes vacances; et je veux bien
croire que le P. Duparquet ecrira encore, vu que la situation
n’est pas telle qu’il l’a supposee.
Je veux encore vous prevenir que le present Ministre va
sous peu organiser une mission civi'lisatrice dans le Bihe et il
conviendrait beaucoup que la Congregation puisse donner deux
Peres et au moins un Frere. Ne convient-il pas a la Congre
gation de ne point accepter cette mission, qui est le commen
cement du Vicariat General de Benguella? Si elle n’a pas de
religieux portugais, qu’elle nous donne des allemands, des franfais ou d’autres, et qu’ils viennent deja apprendre la langue
pOrtugaise, afin de pouvoir partir ensuite pour l’Afrique, en
bonne societe, car le personnel de la station sera bien choisi.
Je crois avoir clairement expose ma pensee, et j’espere qu’elle
sera acceptee. Je reserverais aussi pour les Peres de Bagamoyo
la mission du Cap Delgado.
F e rn a n d o P ed ro so .

P. S. — Je veux encore raviver quelques idees. Ce que
nous pretendons, nous qui travaillons dans cette affaire des
missions, les uns esprits incroyants et pdlitiques, qui veulent

les ordres religieux comrae le meilleur instrument pour la do
mination temporelle de l’Afrique; les autres, croyants, qui les
veulent principalement pour leur etablissement et celui des
ordres religieux en Portugal!, en leur offrant ^’occasion de conquerir ce retablissement par les conquetes [spirituelles] qu’ils
feraient en Afrique. Quel est le moyen? Creer des circonscriptions autonomes, les confier a des pretres portugais de ces con
gregations, lesquels pretres, dans la foi intime de leur conscience
feront ce que les superieurs commanderaient.
Les prelats ou vicaires generaux auront dans la metropole
des maisons de leurs missions speciales, et de cette maniere les
ordres religieux, sans le dire, font la conquete du pays, en se
multipliant comme missionnaires et comme maisons de reorutement. Ce plan ne vous parait-il le meilleur? a moi, il me
parait etre l’unique. Surtout qu’on ne dise et qu’on ne fasse
rien qui paraisse ambigu; les ordres religieux serviront le Padroado Portuguez, et seront l’auxiliaire du Portugal dans sa
mission providentielle. De cette maniere nous pourrons multi
plier les missions, centupler les missionnaires, defendus par
l’interet du pays.
Voici le sens de 1’impression causee par la proposition du
P. Duparquet. II ne pouvait pas meme me venir a 1’esprit
que le P. Duparquet, remettant la troisieme division de la
Cimbebasie a !a maison de Braga, voulut la soustraire aux
droits du Padroado. Cela ne doit etre. Cette mission, que dans
la proposition serait elevee a une espece de diocese rudimentaire, aurait troi's degres de latitude, du 150 au 180 et 120 de
longitude, depuis la Cote jusqu’au Zambeze, environ 450.000
kilometres carres. Cela donnera pour y sacrifier des centaines
et des milkers de missionnaires.
Le nouveau diocese de Benguella, qui s’etend jusqu’au
Muata-Yambo, est plus grand encore que les deux autres, et
celui du Congo (royaume proprement dit). La plus petite, mais
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non la moins importante sera celle du Bas-Zaire et du Loango.
Si la Congregation devait se charger de toutes ces missions, elle
aurait besoin de creer un personnel et d’etablir beaucoup de
maisons en Portugal et encore resterait-il a voir s’il ne conviendrait pas d’appeler a son secours d’autres ordres, par exemple les Missionnaires de Lyon, etc. Comme cette affaire des
nouvdlles cifconscriptions aura quelques mois de delai, j’aurai
l’occasion de traiter cette affaire a Paris avec le Superieur [Ge
neral] et il est possible que nous nous rencontrions la, car je pars
vers la mi-Juillet, pour retourner en Septembre.
AGCSSp. — Mission du Cunene. — Traduction du portugais. Nous n’avons pas trouve I’original.
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