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LETTRE DU PERE CHARLES DUPARQUET
AU T. R. P. SCHWINDENHAMMER
(2-X-1866)
SOMMAIRE — Retenue au Lazaret. — Conduite a tenir vis-a-vis du

Gouvernement et de I’Eveque d‘A ngola.— Relations
diverses. — Entretien avec le Nonce. — Causes des dif
ficult^ -politiques. — Entretien avec I’Eveque d’A ngola.
— Reconnaissance de la Prefecture du Congo.

Lazaret de Lisbonne, 2 octobre 1866
Tres Reverend et bien-aime Pere
Ma traversee de Bordeaux a Lisbonne a ete on ne peut
plus heureuse, mais un incident assez facheux m’attendait a
mon arrivee. Comme 'le cholera regne en France, notre navire
a ete mis en quarantaine et tous les passagers conduits et
enfermes dans le Lazaret, ou nous devons rester jusqu’a jeudi
matin. Or vendredi a trois beures du soir par le Yorkshire;
packet sur lequel je vais m’embarquer, de sorte que je ne vais
guere avoir qu’une demi journee environ a passer a Lisbonne
pour arranger mes affaires et faire quelques visites. Cela me
contrarie beaucoup, mais il faut bien en prendre son parti.
Toutefois cet incident n’es aussi facheux qu’on pourrait
le croire. Pour ce qui regarde en effet les affaires de la Mis
sion, Mgr. le Nonce, Mr. Miel et moi-meme sommes tout
a fait d’avis qu’il n’y a pas lieu de faire de demarches aupres
du Gouvernement pour obtenir une reconnaissance ou une
protection officielle. Ce serait une mesure tout a fait imprudente et qui n’aboutirait a aucun resultat utile. Au contraire,
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ce serait attirer sur nous 1’attention de la franc-magonnerie,
qui en prendrait occasion de nous attaquer ou d’attaquer le
Gouvernement, ce qui nous attirerait des affaires desagreables.
Le mieux est done de passer inapper^u et sans bruit et arrive
la bas de travailler comme sous la juridiction de l’Eveque.
De cette maniere on n’excitera la susceptibilite de personne
et on pourra faire un bien plus grand. C ’est la la marche qui
suivent les Lazaristes pour leurs oeuvres en Portugal et Mr.
Miel me disait que les protections et recommandations qu’ils
avaient eues en arrivant leur avaient beaucoup nui.
N i vous ni moi, mon Tres Rev. Pere, n’avons done rien
a faire en Portugal en ce moment et les Peres du Congo doivent se contenter de la position qui leur est faite, sans reclamer autre chose. On leur a donne juridiction et permission
de s’etablir partout ou ils voudraient, qu’est-il besoin d’autre
chose pour faire le bien? Ils doivent se contenter de cela. L ’opinion en Portugal ne nous parait pas hostile. Dernierement
un journal a publie un petit article sur nos peres, qui etait
bienveillant. De mon cote je crois que mon depart ne va
susciter aucune difficulte. Le mieux pour nous est done de
nous contenter de la position qui nous est faite, et de nous tenir
tranquilles. Surtout nous devons veiller a ne pas blesser la
juridiction de l’Eveque d’Angola, comme cela d’ailleurs nous
est prescrit par le St. Siege, qui dans le decret nous conferant cette Prefecture apostolique a eu le soin d’ajouter ces
mots: salva episcopi Angolensis juris diction e. C ’est la un
point important pour nous et sans cette clause le P. Poussot
n’aurait dbtenu aucune juridiction a St. Paul. Mr. Miel le
tient d’un negociant portugais, qui est revenu naguere de ces
pays. Void comment la chose s’est passee, selon ce nogociant.
Lorsque les Peres sont arrives le Gouverneur a aussitot
fait defendre a l’Eveque de leur donner juridiction; alors celui-ci
a montre la lettre qui lui avait ete envoyee de Rome et
dans laquelle on lui assurait que sa juridiction serait intacte.
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Ce nest qu’apres avoir reconnu cette clause que l’Eveque,
du consentement du Gouverneur, leur a donne juridiction.
D ’apres cela il me semble, mon Tres Rev. Pere, que le seul
moyen qu il y ait de recussir c’est de n’agir en tout que comme
des auxiliaires de 1 Eveque et c’est la, ce me semble, l’esprit
de 1 Instruction de 1726. Selon moi, nous ne devons faire
usage des pouvoirs qui nous viennent de Rome que dans le cas
ou le Gouvernement et 1’Eveque ne voudraient pas nous accep
ter, miais dans ce cas extreme il me semble que nous ne pourrions accomplir le bien que beaucoup plus difficilement en
ces pays.
Toutefois, quoique je ne croie pas opportun de faire
aucune demarche tendant a obtemr une reconnaissance officielle, cela ne m’empechera de faire plusieurs connaissances
utiles, qui pourront nous aider au besoin. J ’ai deja fait au
Lazaret la connaissance de Mr. Husson da Camara, venerable
vieillard, qui pendant 36 ans jusqu’en 18 55, a ete ambassadeur de Portugal aupres du St. Siege et est en ce moment
conseiller du roi; m’a promis tout le secours de son appui et
nous aidera de tout son pouvoir. Ce sera, m’a-t-il dit, un devoir
de conscience pour moi, car je vois que les interets de la reli
gion sont engages dans votre oeuvre. Il m’a deja recommande
a un banquier de Lisbonne, qui le chargera de me faire parvenir 1’argent dont nous aurons besoin; une de mes preoc
cupations apres demain va etre en effet de bien assurer tous
mes moyens de communication avec la Maison-Mere, pour
les lettres, 1’argent, les marchandises et les voyages. Tout
cela va s’organiser facilement et avant mon depart je vais vous
faire connaitre comment tout cela aura ete regie.
Lisbonne, 4 octobre 1866.
Dieu soit beni, mon Tres Rev. Pere, voila enfin les affai
res de notre pauvre Mission arrangees et dans les meilleures
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conditions possibles. Je suis alle aujourd’hui chez Monseigneur
le Nonce, qui m’a appris que tout etait enfin arrange et au
gre des deux cours de Lisbonne et de Rome. La Note du
Cardinal Antonelli relative a cette affaire est arrivee a Lis
bonne il y a environ une douzaine de jours et Mgr. le Nonce
s’etant trouve reuni avec les deux Ministres des Affaires
etrangeres et de la IMarine, ces deux Ministres 1 ont entretenu
de cette affaire, lui ont dit qu’ils etaient tres satisfaits de la
Note du Cardinal Antonelli et que cette affaire se trouvait
ainsi heureusement terminee. Ils ont toutefois fait une restric
tion dans leur approbation, relativement a un passage du decret
de 1726. Ce passage est celui ou il est dit que les Missionnaires doivent se presenter a l’Eveque de St. Paul pour lui
demander juridiction et que dans le cas ou il la refuserait, ils
pourraient s’en passer. Ce passage leur parait subversif des
droits de 1’Eveque. Sauf ce passage nos Missionnaires sont
reconnus ainsi que la IVTission, dans tous les droits et condi
tions et prerogatives dont la Prefecture a toujours joui depuis
plus de deux siecles.
Comme vous le voyez, mon Tres Rev. Pere, nous voila
reconnus officiellement dans cette colonie portugaise et nous
sommes la seule Congregation qui ait ce privilege; et remarquez que cetde existence etant reconnue par une espece de
contrat entre le S.* Siege et la Cour de Portugal, cette derniere
ne peut aujourd’hui seule detruire cette Prefecture apostohque.
Tout le monde s’accorde a dire aujourd’hui que tout le
bruit qui a eu lieu n’est arrive que par suite de malentendus.
Mgr. le Nonce l’attribue a trois causes. 1 .° A 1 ambassade
fran^aise, qui dans sa note au Gouvernement portugais s est
servi d’une expression impropre, en disant que le St. Siege
venait de retablir la Tvfission du Congo; il aurait du dire
continuer ou lieu de retablir.
2.0
A ce qu’a Rome on n’a pas mis le Nonce de Lisbonne
au courant des affaires. Sans cela il aurait explique le veritable
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etat des choses au Gouvernement et tous les d^bats n’auraient
pas eu lieu. II n’a connu cette affaire que par nos Peres et n’a
pu renseigner le ministre des Affaires etrangeres que d’une
maniere officieuse et privee, vers le commencement du mois de
Mars. 'Mais le Comte de Castro, dans la discussion qui n’a
pas tarde a suivre, n’a pu se servir de ces notions devant
les Chambres et a agi comme s’il ne les connaissait pas. D ’ailleurs Mgr. le Nonce m’a dit qu’il y avait en cela quelque
chose d’heureux, parce que le Nonce eut ete obrige d’adresser
une Note par ecrit au Gouvernement Portugais, le decret de
la Cour de Rome eut ete soumis au Placet royal, ce qu’a Rome
on n’eut pas accepte! (Je ne comprends trop comment il m’a
explique cela) (1).
3.0
La troisieme cause de ce mal entendu est 1’Eveque
d’Angola, qui apres avoir ete averti par le St. Siege, de l’etat
des choses avant notre arrivee, a garde la lettre par devers
lui sans la communiquer au Gouvernement, si ce n’est a
I’arrivee de nos Peres a St. Paul. Depuis qu’il est en Portugal
il a parle de cette affaire bien souvent avec le Nonce, qui m’a
dit d’aller le voir, pour lui presenter mes respects et lui demander juridiction, mais seulement peu de temps avant mon
depart, dans la crainte qu’i'l ne s’empresse d’aller avertir le
Gouvernement pour le consulter a mon sujet, chose parfairement inutile. De cette maniere il n’en aura pas le temps.
En resume, nous sommes reconnus efficiellement par le Gou
vernement comme succedant aux Capucins dans la Mission
du Congo et cette affaire est entierement terminee. C ’est
a nous maintenant a agir avec une grande prudence, a ne pas
blesser le Gouvernement Portugais et surtout a bien observer

(1) Note du P. Duparquet: La legation fran^aise n’avait pas
non plus averti le Nonce de la lettre envoyee par l’ambassade, autrement le Nonce leur aurait fait effacer le mot retablir et rien n’aurait
eu lieu.
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le Secret de 1726 dans sa lettre et surtout dans son esprit,
qui est de paraitre n’agir en rien que sous la dependance de
l’Eveque et qui je crois ne doit avoir d’autre but pour nous
que de forcer l’Eveque a nous donner juridiction.
Je ne veux pas dire pour cela que nous devions renoncer a
notre juridiction, mais je crois qu’il nest pas opportun den user
quand on peut faire autrement; nous ne devons, pour ne blesser
personne, nous en servir que pour le for interieur et en cas
de refus de la part de l’Eveque, mais ce dernier cas est a eviter.
M serait bon que le P. Barillec 'fit attention a ne pas employer,
lorsqu’il parlera du Congo, le mot retablir ou un terme qui
semblerait indiquer une creation nouvelle, creation qu aurait
eu lieu a l’insu du Portugal; il doit toujours representer notre
Mission comme n’etant que la continuation de 1 ancienne,
qui a toujours ete existante en droit, meme depuis 1 absence
des Capucins. C ’est la l’explication qui a ete admise par les
deux Cours de Rome et de Portugal et qui a tout reconcilie.
La seule chose qui a eu lieu c est que le soin de cette Mission
a ete transfere des Capucins a notre Congregation.
1 heure de l’apres midi. J ’arrive de chez 1 Eveque d An
gola et pars a l’instant pour le packet. Ce bon Eveque a ete
admirable de bonte. II m a accorde tout ce que je lui ai demande. II m’a donne de plus une lettre de recommandation
pour son Grand Vicaire de St. Paul. Je ne puis vous parler plus
au long de cet entretien. Le bateau m’attend.

Votre tres humble et tout pauvre enfant en N . S.
Ch. Duparquet
AGCSSp. — Boite 471.
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