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LETTRE DU T. R. P. SCHWINDENHAMMER
AU CARDINAL PRfiFET DE LA PROPAGANDE
(8-VIII-1878)
SOM M AIRE — Abandon de Mofamedes. — Voyage de Duparquet en

vue de la fondation de la mission de la Cimbebasie.
— Bienveillance du gouvernement du Cap. — Erection

de la mission en Prefecture apostolique. — Nomination du Superieur general comme Prefet et du Pere
Charles Duparquet comme Vice-Prefet.

SOMMARIO
Numero Unico
S u i lim iti d e lla n u o va M is s io n e d e lla C im b eb a sia
n e ir A fr ic a A u s tra le

Pans, le 8 Aout 1878.

Eminence Reverendissime,
Suivant la autorisation que m’a transmise de votre part le
P. Eschbach, Procureur de notre Congregation a Rome, en
reponse a mon rapport du 26 Janvier de cette annee, j’ai confie au P. Charles Duparquet, missionnaire de notre Institut,
le soin d’explorer la partie de TAfrique australe comprise entre le fleuve Cunene et le fleuve Orange, ou la Cimbebasie, en
vue de fonder une Mission nouvelle en cette contree, appar399

tenant a 1 immense Vicariat des Deux-Guinees, mais qu’il nous
avait ete impossible jusqu’ici d’evangeliser | |
Ce Pere est parti au mois de mars avec un autre mem'bre
de notre Institut. De la ville du Cap, ll s’est rendu d’abord
au pays des Griquas, dans la pensee que les nombreuses immi
grations d Europeens, attires dans ce pays par les mines de diamant, donneraient peut-etre p!lus de facilite pour penetrer dans
I interieur, au milieu de la grande tribu des Betschouanas.
Mais d’apres les renseignements qu’il a re^us, et ce qu’il a pu
voir par lui-meme, la partie occidentale parait o’ffrir beaucoup
plus d’avantages pour le commencement de la Mission. Le pays
est plus salubre et les populations sont mieux disposees; elles
n ont pas ete envahies, comme celles de l’autre cote du Kalrhan,
par les missionnaires protestants.
La seule difficulte qu’il y eut jusqu’a present etait celle
des communications. Or, au moment meme ou le P. Duparquet arnvait au Cap, le parlement de la colonie venait de
decider Textension de son protectorat a toute cette contree.
II y a maintenant des lignes mensuelles de vapeur entre Cap-Town et la baie de Walwich
ou des Baleines; et de cette

(1) Dans sa lettre du 26-1-1878, au Cardinal Franchi, l’auteur est
bien oblige de confesser que 1 Afrique Australe n’a jamais appartenu
au Vicariat des Deux-Guinees. «Nous etions dans la persuasion jusqu ici que cette contrce [la partie occidentale de I’Afrique meridionale]
appartenait au Vicariat des Deux-Guinees, comme comprenant en
general toutes les parties des cotes occidentales d’Afrique non soumises
a d autres juridictions, depuis le Sahara au Nord jusqu’au fleuve Orange
au Sud». (.(.Non soumises a d’autres juridictions», c’est bien clair. Les
parties non comprises dans le diocese d’Angola (1596) continuaient
comprises dans le diocese de St. Thomas (S. Tome— 1534).
AGCSSp. — Boite 475-A.
(2) En allemand on dira, correctement, Walfisch-Bucht.

baie i'l est assez facile de penetrer dans le pays des Damaras,
des Ovampos, et de la vers le lac de Ngami et dans le pays
des Betschouanas. II y a, le long de la cote, une large bande
de terre aride et sablonneuse, de 25 a 30 lieues, qui ne compte
que quelques tribus; mais ensuite, le terrain devient meilleur et
Ton trouve plus d’ba'bitants.
II y a deja 12 ans, en 1866, nos missionnaires avaient
essaye de penetrer dans ce pays par le Sud de la colonie portugaise du Congo; et c’etait la un des buts de la fondation
quils avaient commencee a Mossamedes (3).
Mais ils se virent obliges de renoncer a ce dessein, par
suite des entraves suscitees par les autorites portugaises (4).
Aujourd’hui la 'Providence elle-meme vient de leur ouvrir une
voie, par la soumission de cette contree au Gouvernement
anglais. Ce gouvernement ce montre d’ailleurs parfaitement
dispose pour cette nouvelle Mission. Le chef de la colonie du
Cap est actuellement Sir Bartle-Frere, qui a rendu un temoignage si bienveillant a nos Missionnaires de Zanzibar. II
a promis tout son concours au P. Duparquet et lui a fait donner, sur les pays qu’il se proposait d’evangeliser, tous les renseignements utils, et lui a meme fait remettre les cartes et les
documents oficiels relatifs a l’extenction du protectorat anglais
sur ces contrees. II importe done de ne pas attendre davantage
pour ne pas se laisser devancer par les ministres protestants,
d’autant plus que des societes lutheriennes d’Allemagne ont
deja quelques etablissements chez les Damaras.
(3) Mo^amedes ne se trouvait point dans le Congo mais dans
l’Angola. Le but de la projetee fondation c’etait d’y etablir une ecole
et pas le Sud-Ouest africain. De fait ils n’ont serieusement rien entrepris ni commence a Mo^amedes. Des projects...
(4) C’est le pere Duparquet, emporte et escarmoucheur, qui a
pris la fuite contre l’avis du Gouverneur general. Cette argumentation
est bien malheureuse et foncierement fausse. Du reste l’auteur du
document, pour le fond, c’est Duparquet lui-meme...
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Cela etant: i° Je demande humblement a Votre Eminence
Reverendissime I’autorisation de commencer dans cette contree
une Mission nouveile, confiee a notre Congregation, sous le
titre de Mission de Cimbebasie.
2° Quant aux limites de cette Mission, elles sont, ce
semble, tout naturellement tracees par les delimitations naturelles de la contree et celles des Missions avoisinantes. Elles
pourraient done, du moins jusqu’a. nouve'l ordre, etre fixees
comme p suit: a l’Ouest, l’Ocean Atlantique; au Sud, le fleuve
Orange, qui forme de ce cote la limite des Vicariats et de la
Prefecture du Cap; a l’Est, la riviere Haart et la republique du
Transvaal, appartenant au Vicariat de Natal; et, du cote du
Nord, le fleuve Cunene, le cours inferieur de la riviere Cassai,
et la riviere Liba ou la brandhe occidentale du haut Zambeze,
comme delimitant respectivement la colonie portugaise du
Congo (5) , la Prefecture du meme nom, et la Mission nouveile
que les Reverends Peres Jesuites se proposent d’etablir vers le
Zambeze.
II faut remarquer du reste, que si le territoire compris
entre ces limites a une certaine etendue, la population est cependant relativement tres-peu nombreuse; car, d’apres 1’estimation
des voyageurs les plus recents, elle est tout au plus de 800
mille a un million d’habitants. Et cela n’a rien d’etonnant,
car le desert central du Kalahri et les deserts qui longent la
cote, prennent plus de la moitie de ce territoire.
30 Quant a Torganisation ecclesiastique de cette Mission,
Votre Eminence Reverendissime jugera sans doute, comme
moi, qu’il y a lieu d’attendre encore pour l’eriger en Vicariat
apostolique. Je proposerais done, du moins, pour commencer
et jusqu’a nouvel ordre, de l’etablir comme simple Prefecture
apostolique.
(5) Lege: Angola.
/j.02

Et, dans ce cas, je demanderais hum'blement que, tout en
etant distincte en principe, cette Mission continue, en fait,
comme elle l’etait jusqu’ici, d’etre rattachee a ce’lle du Congo.
Le Superieur general de notre Congregation aurait ainsi, comme
il l’a pour le Congo, et en vue des memes motifs de l’union,
de la stabilite des oeuvres, la charge de Prefet apostolique. Seulement il y aurait pour diriger la Mission sur les lieux, sous
la haute dependance de la S. C. de la Propagande, un Vice-Prefet special, comme il y en a un au Congo meme. Et, pour
cette charge de Vice-Prefet de la Cimbebasie, je proposerais
le Pere Charles Duparquet, qui s’est devoue avec zele a commencer cette nouvelle Mission.
Dans la confiance que Votre Eminence Reverendissime
daignera accuei'llir ces demarches avec sa bienveillance accoutumee, je la prie d’agrcer Thommage du profond respect avec
lequel je suis
de Votre Eminence Rverendissime,
Le tres-humble et tres-obeissant serviteur
Schwindenhammer, Superieur General
AGCSSp. — Boite 475-A. — Imprime.
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