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L E T T R E D U T . R. P. S C H W IN D E N H A M M E R
A U C A R D IN A L PR EFET D E L A P R O P A G A N D E
(19 -IX -18 7 1)
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Paris, le 19 Septembre 1871.
Eminence Reverendissime.
Plusieurs foi deja j’ai eu l’honneur d’entretenir Votre Emi
nence Reverendissime des difficultes de la Mission du Congo,
que le Saint-Siege a bien voulu confier a notre Institut. Ces
difficultes, au lieu de diminuer, n ont fait jusqu ici qu aug
mented
Nos missionnaires ont tente successivement de s’etabl'ir
en trois endroits differents: a Ambriz, au nord de la Mis
sion (1), a Mossamedes dans le sud (2), et a St. Paul de Luan
da, ville principale du pays. Ils etaient deja depuis quelque
temps a Ambriz, ou ils commen^aient a faire le bien, quand
un pretre seculier s’y fit nommer cure par rautotire portugai-

(1) Am briz n’appartenait pas a la Prefecture et encore moins se
situait-elle «au nord» de la meme Mission.
( 2) Mogamedes non plus ne se trouvait pas «dans le sud» de
la Mission. Jamais cette ville faff fait partie de la Prefecture du Congo.

*54

se (3), ce qui obligea nos missionnaires a partir (4). Quant a
Mossamedes et Loanda, ils n’ont pu meme s’y fixer, vu les
difficultes qui leur on ete suscitees par les autorites portugaises.
Le Vicaire-General, qui gouverne le diocese en 1’absence de
l’Eveque de St. Paul, lequel reste toujours en Portugal (5),
ne voulait meme plus accorder a nos missionnaires la faculte
d’exercer le saint-ministere (6) . Jamais du reste on n’avait consenti a reconnartre la Mission re$ue par eux de la S. C. de la
Propagande (7).
Durant ce temps, trois de nos missionnaires, et un catechiste laic, qui les avait accompagnes (8), ont sucessivement
succombe aux fatigues et aux souffranees, et les autres se sont
vus obliges, bien qu’a regret, soit par suite de leur mauvais

(3) Am briz etait une paroisse du diocese. En arrivant a Am briz
le 14 mars 1866, les missionnaires ont ete bien regus par le gouvemeur
du district et par le pretre ((charge du service religieux de la paroise»,
qui les a acueillis dans sa maison, malgre sa pauvrete, C f. BGCSSp.
—■ 1866-1867 ( V ) , p. 126. Done l’abbe Gaviao, nomme cure, n’a
d’aucune fa5on porte ombrage aux missionnaires. Ils pourraient con
tinuer de travailler en toute liberte, ayant, du reste, son amitie. En
outre ils ne se trouvaient pas dans le territoire de la Prefecture.
(4) Cette affirmation ne traduit pas la verite. Les missionnaires
sont partis d’eux-memes pour Luanda, a la demande amicale du clerge
de la ville. (2-8-1869).
(5) Le vieux eveque Lino de Oliveira, parti de Luanda le 15 M ai
1866, est mort en 18 7 1.
(6) Encore une affirmation gratuite et malheureuse.
( 7) La mission re$ue du Saint-Siege ne pouvait etre reconnue par
personne que pour la Prefecture du Congo. Or ni Am briz ni Luanda
n’ont jamais ete des territoires de cette Prefecture.
(8) Etienne Billon est mort a Am briz le 25 Septembre 1866; le
Pere Antoine Espitallie a succombe a Luanda le 28 M ars 1869; le
Pere Fulgence Lapeyre est mort a Luanda le 19 Janvier 1870. Le Pere
Joseph Poussot n’est pas decede en Angola mais a Richebourg (V er
sailles), le 3 Octobre 1870.
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ctat de sante, soit par suite des obstacles qu’ils rencontraient (9),
a quitter eux-memes le pays. Et ainsi la Mission se trouve
forcement suspendue (10).
D’apres 1’avis de tous, bien confirmee par 'l’experience que
nous avons faite, il n’y a qu’un seul moyen de la reprendre,
c’est de s’etablir tout a fait en dehors des possessions portugaises, dans la partie de la Prefecture qui reste libre et independante du Portugal.
Mais, de ce cote aussi se presentent de grandes difficultes,
provenant soit du defaut de communication, soit surtout de
l'insalubrite du climat.
Nous ne perdons cependant pas espoir et courage. Par
une occasion favorable, nos missionnaires ont pu a leur retour,
parcounr divers points de la cote, et ils pensent trouver au
nord du fleuve Zaire un point ou Ton pourrait avee avantage
fonder un etablissement (X1).
Cependant, avant de se fixer il importe de bien examiner,
et a cet effet je fais repartir dans quelques jours un de ces mis
sionnaires pour la Mission de Sainte Mane du Gabon, qui
n’est pas bien loin du Congo, dans le but d’aller de la explorer
le pays et examiner murement l’etat des choses, d’accord avec
nos missionnaires de Gabon.

( 9) Les obstacles rencontres, au point de les obliger a partir de
Luanda, sont une pure invention. Si Ton voudrait se justifier devant
Rome de l’abandon si precipite de la Mission, on devrait et on pouvait
se maintenir dans les limites de la stricte verite, sans lancer des accusa
tions injustes sur qui que ce soit.
( 10) La Mission, au vrai, n’a jamais ete reprise. Am briz et Luanda
n’etaient pas la Prefecture du Congo et Rome ne leur avait donne
charge que de cette Prefecture.
(X1) Les missionnaires sont partis de Luanda (les Peres Dhyevre
et Carrie) le 19 M ars 1870, pour Banane et Landana, croyant se derober aux autorites portugaises. Encore une fois ils se sont trompes...
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Dcs que j’aurai re$u des donnees suffisantes, je m’empresserai de rendre compte des choses a Votre Eminence Reverendissime, afin de lui demander son avis sur ce qu’il pourra y
avoir lieu de faire.
En attendant, je prie Votre Eminence Reverendissime de
daigner agreer Fexpression de tous les sentiments de respect
et d’attachement avec lesquels je suis,
de Votre Eminence Reverendissime
le tres humble et tres-obeissant serviteur
s)

S c h w in d e n h a m m e r

Sup. Gen.*1
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