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LETTRE D U DOCTEUR FER N AN D O PEDROSO
A U PERE JOSEPH E IG E N M A N N

(27-V-1889)
SO M M AIR E — Fondation de la mission de M alanje et de ses succur-

sales. — Son encadrement dans le Diocese d ’Angola.
— Allocation donnee fa r le Gouvernement portugais.

Lisbonne 27-5-89.
Ttes Illustre Pere.
Le R. P. Campana aura ete une reponse vivante a votre
lectre du 26 avril. Je viens de recevoir, hier, celle du 22 courant. Main'tenant je vous ecris paur une affaire pressante, sur
les negotiations du R. P. Campana. En partant i'l m ’a dit
ou j ’ai cru entendre, q u ’il laissait charge de ses propositions
aupres de la Junta Geral das Missoes et aupres du Gouverne
ment, le R. P. Lecomte.
A ujourd’hui, ce bon Pere venant chez-moi pour parler
de ces affaires, il m ’a edairci la situation. II n ’est pas charge
de poursuivre les propositions du P. Campana, ce qui m ’a
un peu surpris, d’autant plus que le R. P. Campana ne me
dit rien. Done je ne sais pas comment poursuivre ces nego
tiations, que je crois basees sur les donnees de la conference
que le R. P. Campana et mois nous avons eue aveC le M inistre, qui a damende un rapport au major Henrique de Carva
lho, V explora'teur du Muatayam vo. C e rapport a deja ete
consigne au Mini^tre et il arrive a ces conclusions: q u ’on doit
charger le R. P. Campana d ’eta'blir une mission a Malanje,
en en retirant le mauvais pretre qui y est.
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Done la Mission de M alanje restera chargee de la cure
spirituelle des plus avances arrondissements autour de M alanje
— Pedras Negras, Am baca, Cazengo, Cassange et plus loin,
a Nord-Est, le Concelho do Duque de Bragan^a. D e plus
cette mission serait la procure des missions des deux rives du
M uatayamvo. Done une mission, celle de M alanje, appellee
au plus grand avenir.
Le Rev. P. Campana vous aura dit comme il a ete tres
bien re^u du M inistre et de la Junta. Seulement par rapport
a ses vues il s est susci'te un obstacle. On se doutait de se
que notre [limite] onentale d ’A ngola ne pourrait depasser le
Quango. M ais apres des eClaircissements dus, on a constate
que le pays a l ’Est du Quango, jusqu’au Kassai et au-dela,
etait ouvert a toute entreprise civilisatrice et que le pays du
M uatayam vo entre dans le cercle de Paction portugaise.
J ’ai done lieu de croire que les vues du R. P. Campana
sont acceptees. M aintenant il faut regler Pentente, qui reposera sur ces donnees.
a ) Mission de M alanje, terrains a lui conceder et prestation (ou allocation) donnee par le Gouvernement, remotion
du cure qui est la et qui doit etre renvoye comme incapable.
M alanje doit etre une autre Huila, d ’autant plus que le
M alanje oriental est tres salubre.
b ) On doit entreprendre, selon les desirs du R. P. Cam 
pana, une Mission au Muatayamvo. H . de Carvalho mdique
dans son rapport les endroits les plus convenables.
M ais ici sort de terre la question de la Prefecture apostobque. Il est bien difficile que le Gouvernement puisse soutenir dt donner une allocation quelconque a une Mission an
dehors du Patronat. Les oies du Capitole liberatre cneraient
a tous poumons contre la trahison et la peur de ces gouvetnements faibles arreterait toute faveur et toute sympathie.

Done il faut faire ici comme pour les Amboellas, un
accord avec le Superieur de la Prefecture sur ces bases.
a) Allocation et reconnaissance officielle de cette mis
sion.
b J Protection efficace au rnoyen d ’un resident portugais
au M uatayamvo.
c j Entree de la region de cette mission, selon son meridien, dans le Diocese d ’Angola.
a ) E t de meme pour les succursales a etablir autour et
au soin de la mission, si elles sont de meme reconnues et
soutenues par le Gouvernement.
e) D e plus l ’enclave portugais du Congo doit rentrer dans
le Diocese d ’Angola. M g r l’Eveque deleguera ses pouvoirs
au dhef de la Mission, qui se chargera de la cure des ames
et des succursales a Cabinda, tout cela aux frais du Gouver
nement.
Voila ce qu’on pourra faire ici, sous deux conditions: le
Portugal ne pourra etre cense desistir des droits qu’il pretend
avoir par son Patronat; le Superieur de la Prefecture se char
gera de son cote de faire approuver a Rome cette entente,
si convenable aux lnterets religieux et a ceux du Portugal.
C ’est, mutatis mutandis, ce qui est en voie d’etre arrete
pour la region des Amboellas.
II vient de soi que si le Gouvernement donne les moyens
de faire avanoer les Missions a l’Est et si la Prefecture est
d ’accord, le meridien de la region entamee par de nouvelles
missions, servira de limite orientale du Diocese d’Angola.
D e cette nouvelle situation decoulera la faveur du Gou
vernement, entraine a reprendre l’lnfluence du pays jusqu’au
Zambeze superieur et au Kassai’, en grand bien des Missions,
d ’ou decoulera la faveur publique envers les etablissements
missionnaires.

Je desirerai ccrire le 5 Juin a M g r d ’Angola sur ces nego
tiations et recevoir auparavant les vues de la direction de la
Congregation.
On vient de m ’assurer que le nouveau Gouvemeur de
Benguella doit recevoir un telegramme pour aller reprendre le fort M aria A m elia sur le Cubango. Le Gouverneur
General doit recevoir des instructions correspondantes.
Je vais reclamer energiquement pour qu’on donne aux
Missionnaires de Loanda le vieux palais de M g r I’Eveque.
H faut renoncer a Santa M arta, a cause de ropposition du
clerge ( ! ! ! ) et des clameurs qu’il a suscite. M ais il restera
plus mal servi. On dit qu’on ne lui donnera que la par tie
ruinee de Santa M arta. M aintenant nous allons pousser les
reparations de Sant’Anna, moms vaste, mais mieux placee.
II est tres tard. Je part pour la poste. Je m ’arrete done.
Acceptez, cher Pere, mes salutations devouees dt ayez
la bonte de me rappeller aux bonnes memoires des RR. PP.
Charles et Campana. Que le bon Dieu nous restitue sain et
fort 1’excellent P. Charles.
Votre tout devoue
Fernando Pedroso
A G C S S p . — Mission de Lunda. — Original.

