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R A P P O R T D U T . R. P E R E S C H W IN D E N H A M M E R
A U C A R D IN A L -P R fiF E T D E L A P R O P A G A N D E
(17-III-18 6 5)

SOMMAIRE — Motifs qui determinent la demande de la mission du
Congo. — Reponse atts difficultes hypothetiques.

Paris, le 17 Mars 1865
Imminence Reverendissime
J ’ai toujours appris avec une grande satisfaction par le
R. P. Freyd, notre Procureur General a Rome, que V. E. a bien
voulu accueillir favorablement le projet que je Lui avais soumis
dans l’interet des peu^les si dignes de compassion du Congo,
et de m’autoriser a Lui adresser un rapport a ce sujet.
Je viens aujourd’hui presenter ce rapport a V . E. Apres
un coup d’oeil rapide sur Thistorique de cette mission, j ’exposerai son etat actuel, puis les motifs qui nous portent a prier
la sacree Congregation de la Propagande de nous permettre de
nous y devouer, et enfin je re'pondrai en quelques mots aux
difficultes que V. E. pourrait peut-etre objecter a notre de
mande (x).

(x) En Note signee par le R. P. Carrie, du 22-I-1872, ont lit:
«Ce rapport me parait peu sur et n’est pas toujours assez exact)).
Parce que nous avons la meme opinion nous ne donnons ici que les §§
III et IV . Ce rapport a ete redige, «surtout pour la partie historique,
d’apres les recherches zelees du P. Duparquet».
BGCSSp. — Tom. IV , 1863-1865, p. 645.
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§ III
Motifs qui nous portent a demander cette mission
a la Sacree Congregation de la Propagande

Le triste etat des affaires religieuses dans le Congo ne
pourrait echapper a I’attention du premier vicaire apostolique
des deux Guinees Mgr. Barron; aussi voyons-nous qu’en 1842,
d songea a y etablir une mission dont le soin aurait ete confie
aux Peres Capucins. (Lettre de Mgr. Barron au Cardinal
Prefer de la Propagande).
Cinq de ces religieux de la Province d’Espagne furenc
done designss pour accompagner Mgr. Barron. Leur Superieur,
le Pere Joseph de Granollers, re^ut de Rome le titre de Prefet
apostolique et deja il s’etait rendu a Marseille pour de la venir
a Amiens ou se trouvait alors notre Maison Mere, rejoindre
nos Missionnaires, lorque ces Peres Capucins, nous ne savons
trop pour quel motif, se desisterent de leur projet, laissarit
la mission toute entiere aux travaux de nos missionnaires (2).
Les parties fra^aises de la cote ayant a'bsorbe tous les
efforts de ces premiers missionnaires, ils ne purent songer a
reprendre de suite le projet primitivement con^u par Mgr.
Barron; mais aujoutd hui que nos missions se trouvent solidement etablies dans la Senegambie, a Sierra Leone et au
Gabon dans la Guinee, il semblerait que l’endroit ou nous
pourrions avec plus d avantage diriger maintenant les nouveaux
sujets dont nous pouvons disposer, serait cette mission du Congo.
Voici les motifs qui nous portent a penser ainsi.
I *° — Tous ces pays ayant ete deja evangelises et ayant
conserve un grand attachement pour la religion et ses ministres,
| (2) D ’apres les documents les Peres Capucins n etaient pas des
tines a la mission du Congo. Les motifs de leur desistement sont bien
clairs dans leur correspondance avec la Propagande.
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des missionnaires zeles feraietic infailliblement un bien immense
parmi ces populations si bien disposees, bien qu’ils sont loin
de pouvoir esperer, au meme degre du moins, cbez les peuples
parens ou mussulmans du reste de la cote.
2.0 — Une des choses les plus importantes pour assurer
1’avenir de la religion en Afrique est certainement la formation
d’un clerge indigene. Or ce clerge indigene est extremement
difficile a recruter au milieu des populations encore pai'ennes,
actuellement evangelisees par nos missionnaires. Nous aurions
tout lieu d’esperer que nous trouverions beaucoup plus de
vocations parmi ces populations chetiennes. Nous esperons
meme que les sujets seraient assez nombreux pour pouvoir
en repartir un certain nombre dans nos autres missions.
3.0 — Jusqu’ici les efforts de nos missionnaires pour la
conversion des Africains n’ont ete couronnes que de succes
bien lents, ce qui n’a pas peu contribue, avec toutes les epreuves
que ces missions difficiles ont du surmonter, a diminuer en
Europe l’elan pour ces missions. Nous pensons que les con
versions nombreuses que nos missionnaires obtiendraient parmi
ces populations, jointes a 1’interet tout particulier qui se rattache
a ces missions autrefois celebres, contribueraient a soutenir le
courage des missionnaires, et a attirer des vocations nouvelles.
q.° — Enfin cette Prefecture se trouve tout enclavee dans
nos missions; et une partie, au moins celle en dehors de la
juridiction de l’eveque d5Angola, semble rentrer dans les mis
sions qui nous sont deja confiees. Quand aux ressources que
pourrait exiger cette mission, nous avons l’espoir qu’elles ne
nous manqueront point. C ’est une oeuvre qui est de nature
a exciter vivement l’interet et la sympathie et nous comptons
pour rentreprendre sur les genereuses allocations de la Propa
gation de la Foi, et de la Ste Enfance, surtout si V. E. daignait
la recommander aux Conseils de ces deux oeuvres, comme
elle a bien voulu le faire pour notre nouvelle Mission de Sierra
Leone.
159

Apres 1’expose de ces motifs que je me borne a indiquer,
je cerminerai par quelques mots relatifs aux difficultes qui pourraient peut-etre etre objectees centre ce projet.
§ IV
Reponse aux difficultes objectees

On peut, ce semble, n’avoir a opposer a notre demande que
deux objections: la premiere du cote du gouvernement portu
gais, la 2me du cote de l’eveque d’Angola. Or nous ne pensons
pas que, d’aucun de ces cotes, il y ait a craindre aucune difficulte serieuse qui puisse empecher 1’execution d’une entreprise
si utile pour la gloire de Dieu, et le salu't des ames et la Pro
pagation de notre Sainte Foi.
i.° — Au sujet du Gouvernement portugais il est d’abord a
observer que depuis 1’ongme de cette Prefecture apostolique,
1642 (s), par consequent pendant un espace de temps de
plus de deux siecles, la Sacree Congregation de la Propagande
a toujours joui d’une independance entiere dans radminisitration
de cette mission, sans que jamais le gouvernement portugais
ait conteste ses doits (3).
Tous les Prefets apostoliques et tous les missionnaires ont
toujours ete envoyes directement par la S. C. de la Propa
gande sans que le Portugal ait eu aucune ingerence dans ces
affaires. Il ne peut se faire qu’il vienne aujourd’hui protester
contre un etat de choses que lui-meme a reconnues pendant
deux siecles. Or nous ne demandons autre chose que d’etre

(3) Le decret de creation est du 25-VI-1640.
(3) Cette affirmation est insoutenable. Quand la «Mission» a
ete creee le Roi-Patron, Filipe III de Portugal, a bien entervenu
par vote diplomatique.
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substitutes aux missiorihaires italiens, et de continuer cette mis
sion dans les conditions ou elle a subsiste depuis son origine,
avec recotiriaissane£'rdu Portugal lui-mieme.
D ’ailleurs si contire toute attente, le Gouvernement portugai-s[venait a elever des difficultes, il ne pourraitUe fdire en tout
cas que pour la partie des cotes qui lui est soumise. Or son
p6uvdir!e t rsa suzerairicte ne s’etendant que jiisqu’a la riviere
Lirune (4)) , efi degadii Congo, comme le rappotte expressement
urt ouvrage compose en 18 25 par le fils d’un gouverneur
d’Angola, Feo Cardoso et que Ton ne peut recuser sur ce
point (5) . II nous resterait done toujoufs tout le Congo proprement dit et les ’autres pays de cette Prefecture en dehors des
possessions portiigaises, ou nous pourrions exercer les fonctions
du saint Ministere sans que le Portugal puisse exercer la moindre opposition.
2.0
— Quant a l’eveque nous ne pensons pas qu’il y ait
a craindre de son cote aucurie difficulte.
Pour les contrees soumises a sa juridiction nous ne voulons
nous presenter a lui que comme des auxiliaires prets a lui preter
(4) Le R. P. Carrie ecrit: «Erreur. On croirait lire un rapport
fait plutot aved 1’imagiftadon q u e ' d’apres urte1 contiaissaiice serieuse
et approfondie des lieux et des choses. Illusions, erreurs en abondance;
pas de pr«risiori». 'l Le gehre typiqu'e de Dupatijuet...
(4) D e fait e’est ecrit: «Compreeende-se debaixo do nome de Capitania General do Reino de Angola e suas dependencias, toda a por9ao
Meridional do Baixo Guine, ocupando um vasto pais, que se estende
180 leguas ao longo da costa e 140 no interior, compreendido entre
8° e 16° de latitude, e 20, 30', e 36°, 30' de longitude. Posto que seus
limites nao estejam rigorosamente determinados, sabe-se que confina,
ao N orte com as terras do M arques de Mossul, e outros tributaries
do Rei do Congo, de que fica em parte separado pelo rio Lifune, a
Leste com os Maluas, e varios gentios; ao Sul com desertos, e Cabo
Negro, que lhe serve de limite maritimo, sendo banhado ao Oeste pelo
Oceano Atlanrico». Cfr. Alemorias de J. C . Feo Cardoso de Castelobranco e Torres, Paris, 1825, p. (326). Une batisse sur le sable...
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tout le concours de notre zele et de notre devouement entiers.
Et c’est pourquoi nous ne demandons cette Prefecture du Congo
que dans les conditions de subordination envers l’eveque, telles
qu’elles ont toujours existe et qu’dlles sont determinees par le
decret du 14 Janvier 1726, dont nous acceptons les clauses.
Nous pensons que notre demande ainsi formulee ne peut
soulever aucune difficulte vraiment serieuse; aussi esperons-nous
que V . E., touchee du triste abandon de ces populations delaissees, qui attendent en vain depuis si long temps des ouvriers
evangeliques, voudra bien nous permettre de nous y devouer.
Puissent nos faibles efforts, fecondes par la benediction du
Vicaire de Jesus-Christ, sauver d’une ruine imminente ces chretientes malheureuses, et y faire refleurir de nouveau notre sainte
et divine religion!
Daignez agreer 1’hommage des sentiments respectueux et
devoues avec lesquells j’ai l’bonner d’etre.
Monseigneur,
de Votre Eminence Reverendissime
le tres-humble et tres-obeissant serviteur
s) Schwindenhammer, Sup. General

APF — SR C — Congo — vol. 8, fls. 763-768.
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