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L E T T R E D U P£R E C H A R LES D U P A R Q U E T
A U T . R. P. S C H W IN D E N H A M M E R
(27-V I-1867)

SOMMAIRE — Arrivee a Lisbonne. — Visite au Gouverneur. — Visite
au Gouvernettr general a Luanda. — Pouvoirs four
Capangombe confirmes. — Audience du Gouverneur
general. — Origine des tracasseries de Mogamedes. —
Nouvelles des Peres du Congo. — M r. Barbosa Leao
et les Colonies portugaises. — Projets formes. — Projet

d’un pensionat Spiritain a Coimbra.

Lisbonne, 27 Juin 1867
Tres Reverend et bien-aime Pere
Je suis arrive 'hier soir a Lisbonne, d’ou je m’empresse
de vous ecnre. Dans ma precedence lettre, ecrite de Mo$amedes et que vous trouverez ici incluse, je vous ai expose les
raisons que ont motive mon voyage en Europe. Je n’y reviendrai done pas, je me contenterai de vous dire par anticipation
que les heureux lesultats qu’il a deja produits me portent a
croire qu’il a ete accompli selon la sainte Volonte de Dieu
et dans des vues toutes providentielles du Coeur de Marie sur
nos pauvres Missions.
C ’est le 7 Mai que j’ai quitte Mo^amedes, emportant
les regrets et la sympathie de toute la population. Si le projet
du Pere ne reussit pas, disaient les uns, ce sera une grande
perte pour le pays. Puisque nous ne pouvons pas arriver a
fonder de Seminaire, disaient les autres, il faudrait au moins
laisser faire ceux que veulent essayer cette oeuvre. J ’oubliais
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de vous dire que dans ma visite d’adieu le Gouverneur a ete
tres aimable. Je lui ai dit que mon intention etait de revenir
apres avoir obtenu Fautorisation necessaire pour fonder le
college et il ne m’a manifeste aucun sentiment d’opposition,
seulement il m’a dit qu’il me faudrait au moins Fautorisation
du Gouverneur general de Loanda. Je lui ai dit entre autres
choses que si pendant mon sejour a Mo^amedes j’avais pu faire
quelque chose qui put lui deplaire, ce dont toutefois je n’avais
pas conscience, je viendrais a lui en manifester mes regrets.
Sur quoi il ajouta, qu’il n’avait absolument rien a me
reprocher, qu’il y avait deux hommes en lui, le simple particulier et le fonetionnaire public; que le premier m’estimait
beaucoup, mais que le second etait oblige d’agir comme il
avait fait, quoique a regret.
Embarque sur le «patacho» Laura j’ai eu beaucoup a
souffrir, le petit bateau etant charge de betail. Ces animaux
exhalant une odeur et une chaleur si insuportables que des le
premier jour l’unique cabine que possedait le bateau devient
inhabitable. Tout le monde fut done oblige de se retirer sur
le pont; e’est la que j’ai passe dix jours et dix nuits accroupi
dans un petit coin, n’ayant que mon parapluie pour me proteger du soleil pendant le jour et de la rosee pendant la nuit.
La fievre intermittente n’a pas tarde a me saisir et depuis ne
m’a lache pendant toute la traversee. Il m’a fallu sans cesse
employer la quinine et meme les synapismes pour en venir
a bout. C ’est done avec des fatigues tres grandes que je suis
arrive a Loanda.
La tout le monde etait deja au courant de mes affaires,
mais grace a Dieu elles ont pris de suite une bonne tournure.
Apres m’etre rendu au palais episcopal, ou le bon chanoine
Fernandes m’a donne la plus bienveillante hospitalite, je me
suis rendu au palais du Gouverneur general pour lui faire
visite et lui demander un entretien. Il se trouvait alors extremement occupe a cause du packet, mais il envoya son Secre-

taire pour me recevoir et me faire dire qu’il desirait me voir
et me ferait avertir aussitot qu’il serait libre. Le Secretaire, que
je connaissais deja, m’accueillit fort bien et me dit que mes
affaires s’arrangeraient tres bien, que le Gouverneur de Mo^amedes avait, il est vrai, ecrit contre moi de maniere a
eveiller des susceptibilites politiques, mais que cela ne serait
rien. Je me retirai done tout rassure.
De suite apres je fus visiter le Gouverneur episcopal, mais
il etait absent. Le lendemain il est venu lui-meme me rendre
ma visite et m’a fait l’accueil le plus affectueux. Il dit alors
qu’il avait re$u de Lisbonne une depeebe le l’Eveque d’An
gola, laquelle depeebe me confirmait dans ma juridiction et
dans tons mes pouvoirs, me retirant seulement le nom de cure
pour y substituer celui de missionnaire. La raison en est bien
simple, e’est que Capangombe n’a pas ete erige en paroisse
par le Gouvernement et par consequent est encore a l’etat de
mission. Telle a ete la decision du Conseil de la Couronne a
Lisbonne.
Gomme cette depeebe s’etait croisee avec moi et que je
n’avais pu la recevoir, le Gouverneur episcopal m’en a adresse
une seconde, a laquelle j’ai repondu que je racceptais et le
priant de eonsiderer comme non avenue l’offre de demission
que j’avais faite de la paroisse de Capangombe, offre d’ailleurs
qui n’avait pas ete acceptee. De cette maniere je reste toujours
avec mes pouvoirs anciens, mais sans me trouver sous la main
du Gouvernement (1).
Come le Gouverneur general me l’avait dit, il me fit appeler a son palais pour me donner audience. Je ne puis vous dire
combien il a ete aimable a mon dgard; il m’a dit que tout
ce qui etait arrive n’etait que l’effet d’un malentendu, qu’il
(x) N on seulement la paroisse n’etait pas creee, mais le P. Duparquet, dans sa qualite d’etranger ne pouvait pas la desservir. Celle-ci
est la vraie raison par laquelle il a ete refuse comme cure.
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ne pouvait ni ne devait me faire sortir de Mo^amedes, que
je pouvais y retourner de suite; lui ayant dit que mon desir
etait d’aller jusqu’a Lisbonne, il m’a dit qu’il desirait me voir
revenir bientbt, que je pouvais ramener 30 peres avec moi,
si je voulais, etc., etc. De plus il m’a accorde de faire le voyage
de Lisbonne comme envoye par le Gouvernement portugais et
jouissant ainsi du privilege de ne payer que les ^3 du passage.
Ce qui m’a fait une economic de plus de 300 francs. Il m’a
dit aussi qu’il etait tres content des Peres du Congo, que le
Pere Poussot etait um magnifico homem. En'fin il m’a
annonce qu’il avait re^u du Gouvernement de Lisbonne une
«portaria» ou decret ministeriel, me confirmant dans tous
mes pouvoirs. Par cette «portaria» je deviens inamovible dans
mes functions et aucune autorite de la colonie, ni civile ni
ecclesiastique ne peut me les retirer, a moins qu’une «portaria»
nouvelle ne vienne annulet la premiere, ce qui ne se fait
jamais (2). Me voila done confirme pour la vie dans ma juridiction sur tous les peuples de la province de Mo^amedes;
e’est la une chose bien importante, comme j’aurai occasion
de vous le faire remarquer plus tard.
J ’oubliais de vous dire que le Gouverneur general m’avait
aussi specialement autorise a avoir une maison a Mo^amedes
et a resider quand je voudrais.
Maintenant je dois vous expliquer aussi l’origine des tracasseries que j’ai cues a Mofamedes. Tout cela vient du cure
de Mo^amedes. Quoique j’eusse fait tous mes efforts pour
me concilier son affection, que je lui aie prete une partie de
ma vaisselle, que je me sois mis a sa disposition pour tous
les services que je pourrais lui rendre, je n’ai jamais pu obtenir
de ce mechant homme que des apparences de bienveillance,
au fond il cherchait a me faire du mal. Dans sa jalousie contre
moi, il craignait que 1’estime et la sympathie dont je jouissais
(2) Ce n’est pas exact, evidemment.
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ne diminuassent son credit; alors il a fait tout ce qu’il a pu
pour me perdre dans 1’esprit du Gouverneur et I’engager a
obtenir mon eloignement de Mo^amedes. II lui a calomnieusement dit que je disais la messe dans ma maison sans auto
mation, que j’entravais son ministere, que je n’avais rien
a faire a Mo^amedes, que je devais aller a Capangombe dans
ma paroisse, etc., etc.
La dessus le Gouverneur a ecrit a Loanda dans ce sens,
et sa lettre a ete immediatement suivie de l’ordre de m’envoyer
a Capangombe ou a Loanda. Je vous ai fait connaitre com
ment tout s’etait arrange a Loanda. Plus tard j’aurai 1’occasion
de vous faire connaitre ce qu’est le cure de Mo^amedes et ce
qu’est le Gouverneur episcopal de Loanda et quand vous connaitrez quels hommes ce sont, vous ne serez pas surpris de
ce qui m’est arrive!
J ’ai passe les quelques jours qui me restaient a visiter les
notabilites de Loanda, ainsi que le clerge de la ville et partout
j’ai re$u l’accueil le plus sympathique. A mon depart le
Gouverneur episcopal m’a serre dans ses bras, en me disant
qu’il etait entierement a ma disposition et le chanoine Fer
nandes avec un autre pretre ont voulu venir me reconduir
jusqu’a bord du navire. Le bon chanoine m’a donne en partant deux lettres, l’une pour le Nonce 1’ autre pour Mr. de
Seixas, le depute de la province, ou il 'fait de nous le plus
grand eloge. Je vais les copier avant de les remettre et vous
en enverrai la traduction. On parle beaucoup de ce chanoine
pour en faire un eveque d’Angola; ce serait une excellente chose
pour nous, vu qu’il nous est devoue.
N ’ayant pu voir les Peres du Congo a mon passage a
Ambriz, comme je vous le raconterai, je ne puis vous en dire
que ce que Lon men a dit a Loanda, les chers Peres ne
m’ayant jamais mis au courant de leurs affaires. On m’a dit
day

que le P. Poussot n’etait ni bien ni mal vu de la population;
comme il ne parle pas un mot de portugais, la population
d’Ambriz n’en fait aucun cas, mais neanmoins n’est pas indisposee contre lui. Son etat de sante est tres deplorable, toutes
ses anciennes infirmites lui sont revenues, son iriflamation de
la rate, les dartres, la fievre; tout le monde dit qu’il n’en a pas
pour longtemps a vivre s’il reste a Ambriz.
Je l’ai grandement encourage a aller a Mo^amedes, o>'*
il trouverait un climat delicieux et se remettrait facilement,
mais il n’a pas daigne repondre a mon invitation; je ne sais ce
qu’il en fera, je lui ai ecrit de nouveau par un packet que
j’ai rencontre, pour lui renouveler mes instances a ce sujet,
peut-etre se decidera-t-il. C ’est pour lui une question de vie
ou de mort.
P. Espitallie. Sa sante est excellente, flosissante meme.
Il parle bien le portugais et est tres aime de toute la popula
tion. On m’a dit qu’a Paques il avait fait faire la communion
pasdhale a toute la garnison, officiers et soldats. Tout le monde
en dit le plus grand bien. Ce cher Pere est, je crois, destine
a faire un grand bien dans ces contrees (3).
Je ne m’arreterai pas ici a vous faire la description de
mon voyage; je la remets a plus tard, ainsi que plusieurs
autres notices sur la Mission. Je tiens a vous exposer de suite
le sujet principal de cette lettre, qui est de la derniere impor
tance et promet de grandes esperances pour l’avenir.
Arrive a l’lle du Prince, je vis arriver a bord un personnage devant lequel tous s’inclinaient et qui prit la premiere
place parmi les passagers. Je m’informai quel il etait; on me
dit que c’etait Mr. Jose Barbosa Leao, ancien secretaire du
(8) Les eloges au P. Espitallie font ressortir encore plus la vieille
animosite envers le P. Poussot. L ’exageration est doublement manifeste.
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Gouverneur general de Mozambique et du Gouverneur general
de Loanda, depuis fondateur et redacteur du Jornal do Porto,
un des publicistes et des hommes politiques les plus marquants de Portugal et qui en ce moment s’en retournait en Por
tugal apres avoir ete envoye par le Gouvernement avec la fonction d’inspecter la colonie. Nous ne tardames pas a faire connaissance, il avait deja entendu parler de moi: il me fit part de
ses projets pour les colonies portugaises; je lul fit part aussi des
miens, nos vues se recontrerent, et malgre notre divergence d’opinions religieuses, vu que ce Monsieur appartient au parti progressiste et n’aime ni les ultramontains ni la Cour de Rome, il
me declara que mes vues lui convenaient et que sur les bases que
je lui proposais il se chargeait de faire admettre mon oeuvre
par le Gouvernement portugais.
Vous etes ultramontains et appartenez a la Propagande,
m’a-t-il dit, de la on peut craindre quelque mal, mais le bien
que vous pouvez faire dans notre colonie me parait plus certain
que ce mal, ainsi je crois qu’on doit vous accepter.
Void done quel seraient nos projets. Des maintenant le
Gouvernement portugais nous confierait toute l'instruction superieure de la Province d’Angola, tant ecclesiastique qu’humanitaire; pour cela nous etablirions a Mofamedes un etablissement qui renfermerait: i.° Un Lycee. 2.0 Un Grand Seminaire, sur les bases suivantes.
L ’etablissement serait dans les memes conditions que les
etablissements libres de Portugal, e’est-a-dire que: i.° Les
professeurs dependraient de l’Eveque, en ce sens, qu’ils devraient recevoir de lui la juridiction ecclesiastique necessaire
pour confesser les enfants et administrer les sacraments dans
retablissement; en outre l’Eveque aurait le droit d’inspection
sur les etudes religieuses pour voir si on n’enseigne rien de
contraire aux dogmes de l’Eglise. 2.0 Pour ce qui regarde le
Lycee, le Gouvernement aura le meme droit que sur les eta
blissements libres, e’est-a-dire qu’il pourra inspecter l’etablis-

sement pour voir si on n’enseigne rien de contraire aux lois
ni au Gouvernement. 3.0 Les professeurs devront etre habilites
selon la loi, mais toutefois cette habilitation pourra etre suppleee de la maniere suivante.
Vous presenterez au ministre le sujet avec des documents
prouvant qu’il est capable, par exemple s’il a ete professeur,
des certificats prouvant qu’il a professe; s’i'l sort d’un college,
des certificats du superieur prouvant qu’il a fait de bonnes
etudes et avec ces documents le ministre le nommera sans
aucuii examen.
4.0 La nomination de tous les professeurs vous appartiendra exclusivement.
5.0 Les professeurs seront payes par le Gouvernement,
mais ne recevront que les deux tiers du traitement ordinaire,
vu que la nomination des professeurs est faite par vous et que
l’etablissement est un etablissement libre.
Les choses etant etablies sur ce pied, Mr. Leao m’a dit
qu’il s’engageait a les faire accepter par le Gouvernement et a
redige le tout en douze articles, qu’il va proposer au ministre
comme bases du concordat entre la Congregation et le Gou
vernement. II a ajoute deux articles relatifs a la Mission du
Congo, qui me paraissent justes et avantageux; justes en ce
qu’ils ne font que reconnaitre les droits que Rome a laisses
a l’Eveque sur cette portion de son diocese, avantageux en
ce qu’ils assurent aux missionnaires un bon traitement.
Mr. Leao m’a assure que les choses etant arrangees ainsi,
nous obtiendrions egalement la colonie de Mozambique et
meme les Seminaires de l’lnde, ce qui nous mettrait entre
les mains toute la formation du clerge colonial et nous donnerait entree dans l’lnde, dans la Chine et dans l’Oceanie, si
on voulait des missions de ce cote. C ’est la, mon Tres Rev.
Pere, une oeuvre vraiment grande, la plus grande que la Con
gregation ait entreprise jusqu’a ce jour, et qui si elle reussit,
produira un bien immense dans l’Eglise.

Je sais que votre intention, bien dairement manifestee,
a toujours ete d’avoir cette oeuvre, c’est pourquoi je n’ai pas
craint de mettre cette affaire en avant, sans du reste vous
compromettre ni vous engager en rien. Voici comme les choses vont se faire. Mr. Leao va entretenir le ministre de cette
affaire et lui proposer les douze articles que je vous envoi,
comme bases des negotiations, disant au ministre qu’il s’est
entretenu avec moi et qu’il pense que ces bases seront acceptees par vous. Si le ministre accepte, vous ferez alors une demande officielle au Gouvernement sur les bases convenues et
le Gourverndment vous accordera les concessions demandees.
Je crois, mon Tres Rev. Pere, que la Congregation doit
accepter cette oeuvre si elle nous est offeree; outre qu’dlle nous
donne toutes les colonies portugaises, elle nous donne aussi
une reconnaissance legale de la part du Gouvernement. Ce
que est certain, c’est que si pareille oeuvre etait offerte aux
Jesuites ou aux Lazaristes, elle serait acceptee avec empressement. Les Jesuites font des efforts inouis pour l’avoir, mais
sans pouvoir l’obtenir.
En outre cela nous donnera la premiere place parmi les
Congregations renaissantes en Portugal, et je ne doute pas
que nous ne puissions y recruter un nom'bre suffisant de sujets
pour entretenir l’oeuvre et en outre des ressources tres grandes.
Voici pour le recrutement des sujets ce que nous avons com
bine avec Mr. Leao.
Pensionat a Coimbra (Portugal).
Coimbra est la ville savante du Portugal, son universite
est la premiere du royaume et les etudiants y affluent de tous
cotes. Cette ville est sur le chemin de fer de Lisbonne, sur
les bords du Mondego. C ’est la plus que partout ailleurs qu’il
nous conviendrait d’etablir notre premiere maison en Portugal.
Tous les cours de l’Universite sont installes comme a Rome,
e’est-a-dire que les eleves qui les frequentent ou habitent des

maisons bourgeoises Jans la ville, ou sont Jans Jes pensions
ou colleges, J ’ou on les conJuit chaque jour aux cours Je
L ’Universite.
Pour etablir ces pensions il n’est besoin J ’aucune formalite.
Je puis en ouvrir une Jes Jemain si cela me convient. Voici
Jonc ce qu’il y aurait a faire. Ce serait Je fonJer a Coimbra
une Je ces pensions, qui nous servirait Je petit scolasticat
pour y recevoir les sujets qui se presenteraient et ou vous
enverriez Jes cette annee quelques petits scolastiques Je
France, qui suivraient les cours Je l’Universite, apprenJaient
le portugais, se feraient habiliter et formeraient les professeurs
Ju College-Seminaire Je Mo^ameJes.
Les etuJes etant tres faibles en Portugal, ils ne manqueraient pas Je briber (4). Deux peres seulement suffiraient pour
tenir cet etablissement. Mr. Barbosa Leao, intime ami Ju Gouverneur civil et Ju Gouverneur militaire Je Coimbra, se charge
Je me procurer la protection Je ces Jeux Gouverneurs. Autre
fois tous les orJres religieux Je Portugal avaient a Coimbra
chacun un college Je ce genre, Je sorte qu’il reste encore beaucoup Je ces couvents abanJonnes et Mr. Leao pense que je
pourrais facilement en obtenir un. Comme je tiens a vous
expeJier Je suite cette lettre, je m’arrete ici; je vais terminer
en vous faisant quelques remarques sur les 12 articles.
Les 4 premiers articles ne me paraissent souffrir aucune
Jifficulte.
Art. 5.® Pour ce qui concerne les inspections et JepenJance Jont il est ici question, la JepenJance Je l’etablissement
relativement a l’Eveque consiste en ce que c’est lui qui Jonnera les pouvoirs necessaires pour aJministrer les sacrements
Jans l’etablissement, c’est ce que nous avons exprime par ces
mots, comme son su-perieur ecclesiastique; il n’a aucune autre
ingerence Jans raJministration. Quant a l’objet Je l’inspec(4) C e n’est pas vrai J u tout et on le verra pratiquement plus tard.
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tion, je 1*4 deja explique plus haut. Tout cela est de droit.
II n’en peut etre autrement.
Art. 6.® Cette habilitation est tres facile a obtenir et
n’est nullement comparable a notre baccalaureat; ce n’est
absolument rien, je vous expliquerai cela plus tard (4). D ’ailleurs par le Nota Bene que j’ai fait ajouter, on peut facilement y suppleer. Get article est egalement de droit comtnun,
on ne peut s’en dispenser.
Art. 7.® Les classes seront publiqu'es pour les premiers
magistrats. Je ne puis bien rendre en franjais le mot «publicas». Cela veut dire seulement qu’ils pourront visiter l’etablissement (5). J ’ai deja dit sur quoi iporte rinspeotion. Cette
inspection est selon la loi.
Art. io.® Par la la Congregation ne fait que reconnaitre
les droits que l’Eveque d’Angola conserve toujours sur le
Congo, ainsi qu’il est constant par ces mots: salva Antistitis
Angolensis jurisdictione.
Art. ii.® Les droits de l’Eveque sur cette partie de son
diocese, doivent necessairement comprendre la puissance legis
lative, autrement il ne serait plus rien et tout deviendrait
confusion si le meme territoire etait soumis a deux legislations
differentes (6). D ’ailleurs comme on le peut voir par l’lnstruction de 17 2 3 (7), l’Eveque conserve pleine et entiere cette puis
sance legislative. Les missionnaires n’ont d’autres privileges
que d’administrer les sacraments meme malgre l’Eveque et

(5) Cette visite avait pour but verifier si les reglements fixes
par l’Etat etaient ou non observes. Ce n’etait pas une simple prome
nade.
(6) M ais c’est ce qui existait deja dans ce moment et depuis
la creation de la Prefecture apostolique.
(7) Lizez: 1726.
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de ne pouvoir etre expulses de leurs postes (8), mais ils
n’ont pas le droit de faire des lois pour le diocese.
Comme vous le voyez, men Tres Rev. Pere, tous ces arti
cles me paraissent justes et legitimes et reposent sur la loi et
sur le droit. J ’espere done que vous les accepterez, au moins
dans le fond. Veuillez au plus tot me communiquer vos volontes et vos manieres de voir sur toutes ces choses, afin que je
puisse agir en consequence. Je n’ai encore vu personne a Lisbonne, ni le Nonce, ni L ’Eveque, j’ai voulu avant tout vous
expedier a la hate ces quelques notes, pour recevoir vos ins
tructions sur ce que je dois faire.
Votre tout pauvre enfant en N ; S.
Ch. Du-parquet

AGCSSp. — Boite 4 7 1.

(8)
II faudra bien lire 1’Instruction de 1726. Le P. Duparquet
la connaissait un peu trop par coeur...

