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LET T R E D U P£R E C H A RLES D U PA R Q U ET
A U T . R. P. S C H W IN D E N H A M M E R

(14-X-1866)

SOMMAIRE — Acceptation
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du N o n c e apostolique a Lisbonne.

Lisbonne, 14 octobre 1866
Tres Reverend et bien-aime Pere
Comme je vous l’avais annonce dans ma derniere lettre,
je suis alle trouver hier Mgr. l’flveque d’Angola, pour lui
demander la paroisse de Capangombe, qu’il m’avait offerte
lors de ma premiere visite et que je n’avais ose accepter vu
Tignorance ou j’etais de 1’etat des choses relativement a cette
localite.
Comme Mgr. avait paru desirer que je lui adressasse mon
requerimento par ecrit, je l’avais redige en latin et le lui ai
presente. Dans cette requete, que je vous envoie, je demandais
trois choses:
i.° D ’etre nomme cure de Capangombe ou plutot d’exercer les droits curiaux dans cette localite, car elle n’a pas ete
encore erigee en paroisse par le Gouvernement. 2.0 L ’autonsation d’y etablir un college avec un oratoire distinct de l’eglise
paroissiale, ou on puisse conserver le St. Sacrement et celebrer
la Messe, c’est-a-dire une chapelle de communaute. 3,0 La
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juridiction necessaire pour precher et administrer les sacra
ments dans toute 1’etendue de la province de Mo^amedes.
Ces pouvoirs me paraissaient sufficants, de plus etendus ne
me seraient d’aucune utilite.
Mgr. m’a tout accorde. Seulement pour ce qui regarde
l’erection du college il m’a dit qu’il ne fallait pas mettre cela
par ecrit sur cet acte officiel, vu que l’erection du college
appartient au Gouvernement et non a l’Eveque, mais que je
devais neanmoins installer ie college sans en rien ecrire. Que
c’est une chose qui se ferait tout naturellement. Voici en
effet qu’el est l’etat des choses a Capangombe.
Cette colonie est toute nouvelle, de quelques annees
seulement, tres salubre, d’une fertilite prodigieuse et a 15
lieues de Mo^amedes. Les colons ou planteurs qui y font des
fortunes considerables, n’ont encore ni maison d’education,
ni pretre, ni eglise. Mgr. etant a Mofamed'es s’etait deja
occupe de leur procurer les secours religieux. Comme cette
localite n’est pas erigee en paroisse par le Gouvernement, il
n’y a pas sur le budget de traitement pour un cure. Mgr. leur
ayant done demande ce qu’ils pouvaient faire pour en entretenir un, ils se sont reunis et ont fait repondre qu’ils se cotiseraient ensemble pour fournir un traitement de 1.200 francs
chaque annee au pretre qu’on leur enverrait. Mgr. m’a dit qu’il
me donnerait ces engagements a fin que je puisse toucher ces
1.200 francs de traitement.
Mgr. m’a fait justement observer que cet etat de choses
a Capangombe m’est plus favorable, que si cette paroisse etait
reconnue par le Gouvernement, qui payrait et nommerait
a cette cure ou au moins participerait a cette nomination et
qu’il me serait peut-etre difficile d’etre ainsi nomme sans
etre agrege au diocese (x). Je n’ai pris en effet d’autres enga( x) Sa qualite d’etranger non nationalise l ’aurait impossibilite
d’etre cure, d’apres la lettre meme de la loi.
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gements envers l’Eveque que ceux qui nous sont presents
par nos Saintes Regies, e’est a dire, de n’exercer les fonetions
ecclesiastiques qu’il me confie que sous sa juridiction. C ’est
une chose de droit commun et je me trouve dans la meme
situation que nos confreres de Bourbon, de Maurice et de la
Martinique.
Comme Mo^amedes ne depend pas de la Prefecture du
Congo, au moins se'lon routes les probabilites (2), je n’ai par
cet acte nullement compromis la juridiction du Prefet apostolique et meme dans le cas ou ce territoire en dependrait,
cet acte ne compromettrait en rien, vu qu’en cette circonstance je n’ai pas agi comme missionnaire du Congo, mais
comme simple membre de la Congregation. II me parait evi
dent qu’en acceptant une paroisse de FEveque avec le traitement qui y est attache, surtout une veritable colonie portugaise, je ne povais faire autrement que je n’ai fait. Pour le
Congo proprement dit il en serait meme ainsi, vu que l’Eveque, aussi bien que le Prefet apostolique, a le droit d’y envoyer
des pretres. Ou du moment ou l’Eveque pourvoit aux besoins
d ’une localite en y assignant un traitement, par un pretre, ce
pretre en acceptant ce traitement, doit evidemment relever de
l’Eveque et non du Prefet apostolique. II est alors employe
comme cure et non comme missionaire (3).
Je n’ai d’ailleurs rien concede, je n’ai fait que reconnaitre
le droit commun, car il est bien evident qu’un cure, acceptant
une paroisse d’un Eveque, ne peut en aucune maniere se
poser dans un etat d’independance a l’egard de l’Eveque.
J ’ai eu le soin de specifier en quoi consiste cette obeissance

(2) De toute certitude la Prefecture du Congo n’a jamais eu de
juridiction sur Mo^amedes.
(3) Le siege meme du diocese, le siege canonique et historique,
etant toujours a S. Salvador du Congo, il serait vraiment bizarre que
1’fiveque n’ait pu nommer les cures dans sa propre ville episcopale...
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que je promets a l’Eveque. Ce n’est d’abord qu’une obeissance
tombant sur les fonctions ecclesiastiques ratione h orurn ecclesiasticomm munerum et a raison de ces seules fonctions et
cette obeissance ne consiste qu’a reconnaitre la juridiction de
l’Eveque dans les fonctions que j ’ai acceptees, scilicet, nunquam uti Us privilegiis nisi sub ipsius jurisdictione. L ’Eveque
n’acquiere par consequent nullement le droit de disposer de
ma personne pour m’envoyer en cel ou tel endroit, ou me
confier telle ou telle function, il ne peut que me diriger dans
1’exercice des seules fonctions ecclesiastiques que j’ai acceptees
comme des privileges. En y renonjant l’Eveque n’a plus de
droit sur moi.
Quant a ce que est de la vie de communaute n’y a aucune
ingerence, puisque je n’ai de rapports de dependance a son
egard, que ratione muniurn ecclesiasticorum... scilicet non
Us uti privilegiis nisi sub ipsius jurisdisctione. De ce cote je
ne crois qu’il soit meme possible d’obtenir plus que je n’ai
obtenu; ce serait contre nos Regies et contre le droit canon.
Je reviens maintenant a ma position a Capangombe; je
vais done me trouver la seul, a une distance de 15 a 20 lieues
des deux autres cures et n’ayant aucun rapport de dependance
a leur egard, je serai done bien li'bre dans ma position, d’organiser ma petite oeuvre comme bon me semblera. Le P. Poussot ayant ecrit que le Grand Vicaire de la bas nous paraissait
peu favorable, il me semple tres avantageux d’arriver avec
ma nomination et mes pouvoirs en bonne forme, sans etre
a sa discretion.
Maintenant voici ce que je me propose de faire. Des en
arrivant je me rendrai a Capangombe et la m’y installerai
une petite rnaison avec une petite ohapelle, qui servira d’eglise
jusqu’a ce que les colons aient construit une eglise paroissiale.
Le travail ne manquera certainement pas avec deux mille noirs
a instruire et a baptiser, car n’ayant jamais eu de pretres, il
est probable qu’ils n’etaient plus sauvages qu’ils etaient domes-

tiques, c’est a dire qu’ils sont ce qu’etaient les pauvres noirs
de Maurice lorsque le P. Laval est arrive dans cette lie.
Outre le besoin de ces pauvres ames il y aura encore les
blancs, puis tons les peuples pai'ens qui encourent la colonie
et qui sont par centaines de mille. Voila pour le ministere.
En outre de cela il y aura l’instruction des enfants et surtout
des enfants blancs, pour lesquels les colons demandent une
ecole a grands cris. Ce sera la un element precieux pour jeter
les fondements d’une ecole, qui pourra devenir, en se developpant, seminaire ou college. Mais si tout cela prospere il
est bien evident, mon Ties Rev. Pete, que mes forces n’v
pourront suffire et qu’il me faudra etre aide. En attendant je
ferai ce que je pourrai avec 1’aide de Mr. Cretin et de Mr.
Lombriere, lorqu’ils pouront venir me rejoindre. Je compte
aussi sur Joseph Xavier de Sa, du Gabon. Vous devez bien
penser que je suis incapable moi seul d’etablir le culte sur
un bon pied si je n’ai pas un chantre, surtout au commen
cement. pour apprendre le chant aux enfants de la localite.
J ’ai sur le bateau ou je me trouve deux de mes paroissiens,
le pere et le fils. Le pere est un homme de manieres tres distinguees, le fils a Lair un peu trop jeune-homme (4). Il parle
tres bien fran^ais. Ce Monsieur possede a Capangombe un
grand etablissement agricole, dirige en ce moment par un
regisseur; il va pour installer son fils a la tete de cet etablis
sement. C ’est ce Monsieur qui fait venir d’Amerique un
batiment tout charge de mulcts pour transporter son cafe et
son cdton de Capangombe a Mo^amedes. Il y aura 120. Si
chacun des colons a de sembla'bles moyens de transports a sa
disposition vous voyez, mon Tres Rev. Pere, que les moyens
de relation ne manqueront pas avec Mo^amedes. Il y a aujourd’hui dans Capangombe 25 grandes etablissements agricoles,
qui n’ont pas moins de 900 a 1.000 hectares chacun. Les
(4) Ce colon s’appelait M r. Mascarenhas.
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deux miile noirs qui ihabitent Capangombe sont employes
a ces vastes cultures. Ils ne sont pas esclaves, mais simples
ouvriers. Et tout cela n’est que l’ouvrage de quelques annees;
si la colonie continue a se developper dans la meme propor
tion, elle deviendra en peu de temps tres considerable. II y
a toute apparence qu’il en sera ainsi, les commencements ayant
reussi parfaitement. Aussi plus tard, il eut ete sans doute,
tres difficile d’obtenir un poste semblable.
15 octobre. Hier soir Mgr. le Nonce est venu passer la
soiree ici. C ’est l’homme le plus aimable, le plus distingue,
le plus spirituel, le plus erudit que j’aie jamais rencontre. II
connait routes les affaires de notre Mission beaucoup mieux
que nous et nous porte beaucoup d’interet. Nous lui avons
appris ma nomination de cure a Capangombe; il a trouve
cela tres bien, mais il m’a fait la remarque que cette localite
se trouvait en dehors de la Prefecture apostolique. C ’est aussi
l’opinion du P. Poussot et ga a toujours ete la mienne. Il resulterait de la: i.° Que l’obeissance que j’ai promise a l’Eveque
dans les termes ou je l’ai fait, est tout a -fait raisonnable.
2.0 Que les peuples environnants qui ne sont pas soumis au
Portugal, dependent du Vicaire apostolique des Deux Guinees
et non du Prefet apostolique du Congo (5). Cela pourrait
amener quelque difficulte au sujet des aumones de la Pro
pagation de la Foi, mais je leur ai bien explique les choses,
par consequent ils ne sont pas trompes.
Comme le P. Poussot nous parle dans ses dernieres lettres
de Mr. Ferreira Pinto, comme devant devenir le coadjuteur
de Mgr. l’Eveque d’Angola, j’ai demande au Nonce ce qu’il
en etait. Son Eminence m’a repondu que cetait un bruit qui
courait, mais que la chose probablement ne se realiserait pas,
vu que Mr. Ferreira Pinto a beaucoup d’opposants et l’Eveque
( 5)
Cette dependance du Vicaire des Deux-Guinees c’est une
fable, dont l ’inventeur responsable est le P. Duparquet lui-meme.
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en premiere ligne, lequel prefererait retourner a Loanda plutot que de voir ce Mr. Ferreira administrateur. Ce Mr. Ferreira
Pinto est un bon ecclesiastique, mais si nous n’envisagions
que les interets de notre oeuvre je ne sais s’il nous serait bien
favorable. Le reve de sa vie est en effet d’introduire a Angola
les Jesuites, qu’il aime beaucoup (6).
Les Jesuites se trouveraient ainsi maitres du diocese, maintenant quelle place nous y laisseraien-ils et nous en laisseraient-ils quelqu’un c’est cte que j’ignore, au moins en dehors de la
Prefecture. Le bon P. Poussot se trompe done grandement
en soupirant apres 1’arrivee de ce Mr. Ferreira Pinto et des
Peres Jesuites (7). C ’est au moins un desir qu’il serait bien
imprudent de manifester, car vu les mauvaises relations de
l’Eveque avec ce Monsieur, il est evident que manifester de
la sympatlhie pour l’un c’est faire de l’opposition a l’autre;
aussi je me garderai bien d’aller faire visite a ce Monsieur
Ferreira. Je crains bien que Mr. Violin ne mette les Peres
dans le travers, c’est la crainte de Mr. Miel. Ce Mr. Violin
a fait les bevues partout, c’est un homme sans jugement et
si le Grand Vicaire lui a refuse d’accompagner le P. Poussot
c’est qu’il se sera deja plus ou morns 'brouille avec lui.
La discussion sur les affaires du Congo a laisse une im
pression profonde dans le pays. Jusque la en Portugal on
avait plus ou moins ferme les yeux sur le triste etat des colo
nies au point de vue religieux. Mais depuis cette fameuse

(6) Le 2 1 Novem bre 1868 un memorial a ete adresse au Roi
de Portugal signe par Timoteo Pinheiro Falcao e M anuel Monteiro
de Morais, thresorier du chapitre, contre le choix du chanoine ma
gistral Francisco M aria Constantino Ferreira Pinto comme eveque
d’Angola. V id. A H U — Angola, Carton 40.
(7) Le P. Ehiparquet avec ses preventions contre les jesuites de
nonce une Jesuitophie vraiment deplacee.
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discussion ou les plus tristes documents ont ete Stales sous les
yeux du pays, on ne se fait plus illusion, et une certaine
crainte s’est emparee des esprits, celle de perdre les colonies,
precisement par le defaut des missions.
Mgr. le Nonce discutant sur ce point avec les ministres
leur dit ces paroles: Un moyen sur, facile et peu dispendieux
vous reste de conserver votre influence coloniale, votre patronat religieux, retablissez les missions. C ’est la, leur a-t-il
ajoute, le conviction du pays tout entier. Resumez, leur a-t-il
dit, tous les discours qui ont ete prononces sur l’affaire du
Congo et vous verrez que dans tous on revient a cette idee:
la necessite des missions et des Congregations missionnaires.
C ’est vrai, ont repondu les ministres, mais c’est impossi
ble, l’etat des esprits en Portugal ne le permet pas. C ’est qu’en
e'ffet c’est la franc-ma^onnerie toute seule qui gouverne. Le
roi est gouverne par les ministres et les ministres le sont par
les loges, devant qui tout flechi et s’incline.
C ’est cet etat de choses qui vous explique, mon Tres Rev.
Pere, pourquoi il est necessaire que nous ne nous refusions
aux promesses d’obeissance que demande l’Eveque et que
nous nous effacions le plus possible, afin que soit l’Eveque soit
les autorites civiles, ne soient pas compromis dans le cas ou
ils seraient interpelles. II est evident que dans un tel etat de
choses ces fontionnaires publics ne peuvent sortir de la legalite
sans s’exposer a de graves inconvenients et pour eux-memes
et pour ceux qu’ils protegent. C ’est pourquoi il me semble
que les missionnaires du Congo peuvent tres bien prefer promesse d’obeissance, meme en bon droit et sans compromettre
la Prefecture. Ce qui est certain en effet c’est qu’ils restent
toujours, meme de par Rome, sous une certaine dependance
de l’Eveque. Or cette promesse d’obeissance peut tres bien

ne tomber et ne doit meme tomber que sur ces relations de
subordination restreinte.

[Votre tres humble et tout pauvre enfant en N . S.]
\Ch. Duparquet]
AGCSSp. — Boite 4 7 1 .

