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L E T T R E D U PERE C H A R L E S D U P A R Q U E T
A U T . R. P E R E S C H W IN D E N H A M M E R
(12 -V II-18 6 7 )

SO M M AIR E

— Publication

des M issions. — Seminaire
— Entretien avec les deputes SeiJordao. — Importance de I’entrevue avec

des

A n n ales

Colonial portugais.
xas et L e v y

M r . L e v y pour I’avenir du projet de Duparquet.

Lisbonne 12 Juillet 1867
Tres Reverend et Bien-Aime Pere,
Dans deux heures je vais partir por Coimbra, afin de voir
si ce lieu convient reellement pour y etablir une maison et
dans quelles conditions cette oeuvre pourrait y etre etablie,
car une maison en Portugal nous est tout a fait necessaire,
comme je vous l’exposerai plus tard. Je vous en ecrit avant
hier pour vous faire connaitre Tissue de mon entrevue avec
le ministre de la marine. Je vais vous reconter les evenements
d’hier. //
Je crois reellement que les RR. PP. Jesuites sont fortement
emus de notre projet; 'hier, sans aucune annonce prealable, un
onzieme du mois et un jeudi de la semaine, ils ont fait paraitre
un premier numero d’Annales des Missions sous ce titre Anna
les des Missions d’Outremer portugaises du college de Sernache ne Bonjardin (c’est un seminaire colonial dont tous
les professeurs sont Jesuites, a Texception du Superieur, et des
missions portugaises dans les pays lointains). Ils mettent sans
cesse en avant leur titre de portugais, peut-etre afin de faire
ressortir notre titre de fran^ais. La publication de ce premier
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numero sans annonce prealable, a un pared jour de la semaine
ed du mois, me parait suspecte. Je vous parlerai plus tard de
cette affaire.
Je suis alle hier dhez Mr. de Seixas (x) ; il m’a parfaitement acueiili et m’a promis d’apuyer fortement mon affaire.
II s’en etait deja entretenu avec le ministre et m’a dit que le
ministre, lui et Mr. Leandro, etaient disposes a soutenir forte
ment notre projet. II m’a demande si j’avais parle a Mr. Levy.
Je lui ai dit que non et ajoute que je le redoutais beaucoup
a cause de l’opposition qu’il nous avait faite. II m’a dit alors
qu’il lui parlerait et m’a engage a le voir, en me donnant une
lettre de recommandation pour lui. Je m’y suis rendu le soir
et j’ai eu avec lui une longue entrevue d’au meins deux heures.
Mr. Levy a une grande enfluence au ministere de la marine
dont il occupe un des premiers bureaux. II est en outre substitut du procureur de la couronne, conseiller du roi, depute
et desire etre ministre. Il a beaucoup d’esprit, une erudition
tres grande et a fait des etudes a Paris. Pendant longtemps
il a ete a la tete du parti Catbolique et aspirait, dit-on, a devenir
eveque; puis n’arrivant pas par cette voie il s’est tourne du
cote liberal. Cet homme a une grande ambition. Il connart
parfaitement la religion et je crois a une foi profonde. Son fils
est eleve en France au petit Seminaire d’Orleans et il est tres
grand ami des Peres Oratoriens de Paris. Il m’a Idit qu’il n’etait
point du tout oppose aux Congregations, mais il craint que
la notre ne cherche a se rendre independante de l’eveque au
Congo. //

( 1 ) Antonio Jose de Seixas, est ne en 18 16 et mort le 19-II-1894.
Il a ete un des fondateurs du Banco Nacional Ultramarino (Lisbonne)
et son administrateur. Il a ete depute plusieurs fois pour les cercles
d’Outremer de 1861-1867. Il etait depute pour Angola quand il a prit
la parole, le 16 et 19 M ars 1866, au sujet de l’interpellation de M r.
Levy Jordao contre la reprise de la Prefecture du Congo.
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II a ete tres froisse de Particle mis dans les Annales de la
Propagation de la Foi et ou il est dit que le Portugal ne connait pas le Congo; il croyait que c’etait le P. Poussot qui avait
compose cet article; j’ai pu heureusement le detromper. Il
compose en ce moment un magnifique ouvrage sur le Congo,
Thistoire ecclesiastique et politique de ce royaume. C ’est un
travail d’une erudition immense. Il est parvenu a se procurer,
en parcourant les differentes bibliotheques de l’Europe, une
bibliographic de livres specialement faits sur le Congo, dont
la liste s’eleve au moins a qo ouvrages. / /
Il a fait venir aussi d’Angola toute la Collection des lettres
autographes des rois du Congo, qui est tres considerable (2),
car les rois du Congo ne sont pas des sauvages comme on veutbien le dire, tous savent lire et ecrire, ainsi que les grands du
royaume. J ’en ai vu une en particulier du roi Garcia V, qui
regnait en 1825, laquelle est parfaitement ecrite. Il possede
toute la liste chronologique des rois du Congo, non seulement
avec les dates precises et avec leurs noms chretiens, mais encore
les noms indigenes de tous ces rois. Il me serait trop long de
vous donner maintenant tous ces details, ce sera pour plus
tard. / /
Mr. Levy m’a parfaitement accueilli, m’a dit que notre
projet lui souriait beaucoup et m’a dit qu’il allait en entretemr
le ministre, mais il ne m’a pas promis de l’appuyer, il s’est
abstenu sur ce point; avons nous a en attendre, c’est ce que
jet ne sais.
Il m’a demande le decret de la Propagande nous confiant
le Prefecture, je le lui ai promis. Il aimerait beaucoup a ce que
la Congregation re$ut au Seminaire Colonial de Paris des
sujets portugais, que le gouvernement enverrait. Je lui ai dit
( 2) Les lettres des anciens rois de Congo se trouvaient deja a
Lisbonne, aux Archives Nationales. M r. Levy n’a done fait venir que
les plus recentes.
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que j etais persuade que la Congregation s’en chargerait avec
plaisir. II m a dit qu’alors le ministre de la Marine s’entendrait
avec vous pour regler les conditions, dans le cas ou le projet
reussirait. II part dans deux jours pour Paris; peut-etre ira-t-i'l
vous voir pour vous entretenir de ce projet. Je vous en supplie,
recevez le bien, mon T. R. Pere, l’avenir de notre oeuvre
est en grande partie entre ses mains, par sa position dans le
ministere de la marine et par 1’influence de ses talents.
Votre tout pauvre enfant
Ch. Duparquet

AGCSSp. — Boite q.62.
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