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LETTRE DU PERE CHARLES DUPARQUET
AU T. R. PERE SCHWINDENHAMMER
(15-VII-1867)
SOMMAIRE — Demarches heureuses faites a Coimbra pour I’etablissement d’une Maison de formation. — Description de
la ville et de ses monuments. — Rapports avec les
autorites ecclesiastiques et civiles. — Autorisation accor-

dee par les autorites.

Lisbonne 15 Juillet 1867
Tres Reverend et Bien-Aime Pere
Je suis arrive cette nuit de Coimbre et je m’empresse de
vous transmettre le resultat de mon voyage. Comme je vous
l’annon^ais dans ma derniere lettre datee du 12 , j’ai fait le
voyage de Coimbre dans 1 intention de bien examiner les
lieux et d’y preparer, s’il y a lieu, l’etablissement d un petit
scolasticat de la Congregation. Parti a 9 1/ i du matin de
Lisbonne, je suis arrive a trois beures a Coimbre. / /
La ville est situee dans une position magnifique, toute
echelonnee sur une colline, dont le sommet est occupe par
l’Universite et le pied baigne par le 'fleuve Mondego. Les
environs sous le point de vue de beaute de la campagne sont
des plus admirables que Ton puisse imaginer. Les points de
vue sont quelque chose de ravissant, puis toute la campagne
est couverte le plantations magnifiques et tres bien boisee.
Sous ce point de vue on ne peut rien desirer de plus et Coimbre
et ses environs sont un des lieux les plus beaux que j’aie visites
en ma vie. / /
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La population est d’environ 20.000 ames y compris les
3000 etudiants qui habitant la ville et lui donnent un aspect
tout particulier. Tous, en effet portent la soutane (*) et le
grand manteau romain, de sorte qu’au premier abord on croirait la ville lemplie d’ecclesiastiques, si ce n’est les moustaches
qui crient la figure de nos jeunes-gens et 1’elegance de leur
chevelure, qui leur donnent un air trop mondain et decelent
leur condition. Tous ces jeunes-gens ont d’excellentes manieres
et sont bien mieux que nos etudiants de Paris.
Des le soir de mon arrivee j’ai commence a visiter la ville
a l’aide d’un cicerone, qui a commence nos explorations par la
visite des lieux tendus 'a jamais celebres par les malheurs
d’lgnez; j’ai visite successivement le canal des amours, ou
Ignez venait recevoir les lettres de son amant, le jardin et la
fontaine des larmes ou elle fut tuee, les priferres qui tapissent
le fond de cette fontaine sont couvertes de vegetaux rougeatres
que la tradition populaire dit etre le sang de la malheureuse
Ignez; puis enfin le Penedo da Saudade, expression qu’on
rend difficilement en frangais, mais qu’on pourrait traduire
par le mont des soupirs. / /
J ’aurais bien voulu que mon cicerone me fid visiter aussi
les lieux sanctifies par la vie de Sainte Elisabeth, mais il en
est ici comme a Paris, les souvenirs religieux s’effacent, helas,
devant les souvenirs profanes (2) et de meme que les Gran
gers visitent avec plus d’interet le tombeau d’Heloise et d’Abe(1 ) Note en marge: «Cette soutane a la forme des soutanelles
de nos freres». -— En fait cette «batina», toujours en usage, n’est pas
une soutane ecclesiastique, mais plutot une espece de veston qui descend
jusqu’aux genoux.
( 2) II n’en est rien, encore aujourd’hui. Sainte Elisabeth, patrone
principale de Coimbra, est toujours et depuis toujours objet d’un
culte de veneration profonde et generale. L ’histoire et les legendes
de Ines de Castro, si belles et emouvantes qu’elles soient, ne sont pour
rien contre le culte et le prestige de Sainte Elisabeth.
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lard que celui de St. Denys, de meme ici le souvenir d’Ignez
de Castro efface tous les autres (2). Je ne puis vous donner
ici la description de toutes les belles dhoses que j’ai vues dans
la ville et elles sont nom'breuses, qu’il me suffise de vous citer
les principales. / /
i° 1’Eglise de Sainte Croix avec le couvent y attenant,
qui peut soutenir la comparaison avec nos plus belles cathedrales
gothiques de France. 2° Les batiments de l’Universite. qui
sont vraiment splendides. II y a des pieces qui depassent en richesse tout ce que j ’ai vu dans ce genre a Paris, entr’autres
la bibliotheque, une des plus riches de l’Europe, la chapelle,
la grande salle des examens, etc. 30 Le jardin botanique, dont
le chef de culture est un fran^ais, avec lequel j’ai deja fait
ample connaissance. q° Le 'Museum d’histoire naturelle. 50 Les
jardins du couvent des chanoines reguiiers de St. Augustin,
dont le pare de Versailles peut seul donner une idee. / /
Toute la ville etait autrefois remplie de couvents, dont
les jeunes religieux suivaient les cours de l’Universite. II y en
avait 1 1 dans une seule rue. Tout cela a etc supprime en 18 34
et plusieurs de ces couvents sont deja en mines. Ils ont ete
vendus a des parcieuliers et on pourrait en obtenir, je crois,
quelqu’un a bon marche. II y en a un surtou't, qui est situe
a 5 minutes de l’Universite, qui nous conviendrait parfaitement. C ’est le couvent des Chevaliers du Christ. Les bati
ments commencent a se delabrer et ne servent aujourd’hui que
de grenier a foin, mais on pourrait facilement les reparer.
L ’Eglise, qui a deux belles tours, est encore parfaitement conservee, au moins les murs et la toiture. On aurait cela pour
presque rien, j’en suis sur. Le gouverneur m’a dit qu’il y
avait aussi, au pied meme de l’Universite, un couvent de St.
Francois qui nous conviendrait bien. Mais je laisse toutes
ces descriptions pour en venir aux demarches que j’ai faites
relativement a un etablissement de notre Congregation.

i°.

Rapports avec le prior de Santa Cruz

On appelle prior en Portugal le cure principal d’une
ville (3). Le Prior de Santa Cruz est un homme encore jeune
et qui m’a paru d’un naturel tres bon; il m’a parfaitement
accueilli, m’a aide de ses conseils et m’a offert tous les ser
vices dont j’aurais besoin. C ’est dans son Eglise que j’ai dit
la messe. II a eu la delicatesse de me faire donner des ornements precieux et 1 2 cierges ont ete allumes pendant la messe.
Pendant le St. Sacrifice il s’est tenu aupres de l’autel pour
veiller a ce que rien ne manquat et il a dit a un autre pretre
qui etait avec lui ces paroles, qui m’ont ete rapportees par
mon cicerone: voila une messe qui est bien dite, mieux dite
que je ne l’aie jamais vu dire, meme a des pretres portugais.
2.0 M a trisite au gouverneur episcopal. Autorisation
d ’avoir une maison et une chapelle a Coimbra

Pour redire la Sainte Messe il etait necessaire que j ’eusse
une permission de l’Eveque. Je fis done une requete dans ce
sens, en 1’accompagnant du celebret que m’avait donne le
Cardinal Patriarche et me presentai au palais episcopal le soir
meme de mon arrivee, vers 8 ou 9 heures. Il etait trop tard,
le grand Vicaire etait sorti, on me remit au lendemain. Le
lendemain vers 9 heures je retournai a 1’Eveche et demandai le
grand Vicaire, qui me donna immediatement audience. Il
me donna d’abord la permission de dire la messe, apres quoi
je lui demandai a voir M gr. 1’Eveque. Il me repondit que l’Eve-

(3)
Le mot «prior» n’a pas d’autre signification, en Portugal, en
dehors des couvents, que cellle de «cure», que ce soit de la paroisse principale ou non.
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que etait extremement vi'eux, avait eu des attaques d’apoplexie
et ne gouvernait plus le diocese depuis deux ans. (4).
Comprenant aussitoc que ce grand Vicaire etait adminis
trates du diocese, je lui dis que j’avais une demande a lui
adresser, demande qui avait motive mon voyage a Coimbre.
Je lui dis alors que j’appartenais a la Congregation du St.
Esprit, laquelle etait chargee des missions du Congo, je lui
exposai la necessite pour nos missionnaires de connaitre la
langue portugaise et partant celle d’avoir une maison en Por
tugal ou les sujets destines aux missions portugaises pussenr
se rendre pour apprendre cette langue. Je lui exposai que
Coimbre, a raison de son Universite, dont nos eleves pouvaient
suivre les cours, paraissait offrir le plus d’avantages pour ce
but. J ’ajoutai que les regies de notre Congregation nous faisaient un devoir de ne nous etablir dans aucun diocese sans
rautorisation de l’ordinaire et que je lui demandais cete autorisation. / /
II me dit qu’il me Taccordait volontiers et que meme
outre les cours de 1’Universite nous avions aussi a notre dispo
sition ceux du Seminaire. Je le remerciai et lui demandai en
outre rautorisation d’avoir un Oratoire prive dans notre
Communaute. II me repondit que cela souffrait plus de difficulte, vu que i°: II fallait autorisation du St. Siege. 20 Payer
certains droits au gouvernement. 30 Avoir un appartement
convenable. Je lui dis que ces trois conditions seraient observees, et il me dit qu’alors il accordait la permission demandee.
Ce grand Vicaire m’a paru tres bon et a ete tres aimable
a mon egard; je crois que nous aurions d’excellents raports
avec lui;
(4)
C ’etait D . Jose M anuel de Lemos, premierement eveque
de Viseu. Apres un rude conflit avec le ministre de la Justice, vendu
a la Franc-magonnerie, 1’eveque ne gouverna plus le diocese. Il est
mort a Coimbra le 26-III-1870.
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3-e Visites au gouverneur militaire (5) et a sa famile .
//
promet sont appui
Je vous ai die precedemment que Mr. Barbosa m’avait
iaisse une lettre de recommandation pour le gouverneur mili
taire de Coimbra et m’avait promis de me recommander aupres
de lui. Le lendemain de mon arrivee je me presentai done
a son palais. On me repondit qu’il etait absent, et ne reviendrait
que le lendemain. Je sortais done du palais et etais deja dans
la rue quand je m’entendis appeler par une fenetre. Je me
detornai et on me die que Madame la Gouvernante me faisait
appeler. Je montai de nouveau et Madame la Gouvernante
me £it entrer dans le salon; elle me dit que le domestique lui
ayant dit qu’un pretre a costume extraordinaire etait venu
voir le gouverneur, elle avait pense de suite que e’etait le
missionnaire que leur avait recommande Mr. Barbosa et m’avait
fait appeler. Cette dame parle tres bien fran^ais et m’a dit
qu’elle serait tres heureuse de me voir faire un etablissement
dans la vil'le, surtout a raison de son petit gar^on, dont elle
me confierait l’education. II a 1 1 ans et est d’une turbulence
extraordinaire, mais doue de talents tout a fait extraordinaires;
la maman l’a fait appeler aussitot et lui a fait reciter des fables
de Lafontaine, ce dont il s’est parfaitement aquitte; il a touche
ensuite du piano avec une grande facilite. Cet enfant a de
grands talents, mais il est de nature a donner beaucoup de
tracas a ceux que en sent charges. / /
Madame la Gouvernante m’a dit que Mr. Barbosa (6)
leur avait dit beaucoup de bien de moi, et a-t-elle ajoute, vous
aurez tout notre appui. Le lendemain je suis retourne, il etait
( 5) En marge: Vasco Guedes de Carvalho e Meneses.
(6) En marge: M r. Vasco Guedes de Carvalho e Meneses a ete
4 ans Gouverneur General de Mozambique et M r. Barbosa etait son
Secretaire.
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midi et Mr. le gouverneur sortait pour aller a la messe; il est
rentre mais n’a pu converser avec moi que tres peu, parce
qu’il n’y avait plus d’autre messe. II a ete aussi aimable que
Madame la Gouvernante; m’a promis tout son appui et m’a
offert de me presenter chez routes les notabilites de la ville;
je l’ai remercie pour le moment, lui disant que j’allais repartir
dans quelques heures, mais ai accepte cette o££re avantageuse
pour quand je reviendrai; puis nous sommes sortis ensemble,
lui pour aller a la messe et moi pour me rendre a mon hotel. / /
Quelques heures a'pres je prenais de nouveau le chemin
de fer pour me tendre 'a Lisbonne.
Vous voyez, mon T. R. Pere, par tout ce que je viens
de vous dire, que toute espece de dlfficultes sont aplanies
pour un etablissement a Cbimbre. C ’est, selon moi, le meilleur
endroit de tout le Portugal ou nous puissions nous etablir e je
crois que quand bien meme le projet de Mo^amedes echouerait,
au moins par la voie par laquelle on le tente, cela ne devrait
pas nous empedher d’avoir une maison en Portugal. Tant que
nous n’aurons pas des sujets Portugais, nous ne ferons rien de
serieux. Si les Jesuites reussissent si bien en Portugal, c’est
qu’ils ont des sujets portugais. Les Portugais pardonnent tout
aux leurs, mais sont dans une mefiance continuelle contre les
etrangers. Les Jesuites ont ici un P. Rademaker qui peut tout
faire en Portugal, parce qu’il est portugais (7). Plus tard je
reviendrai sur les raisons qu’il y a d’avoir et avant tout, une

(7)
Carlos Joao Rademaker, fils du conseiller Jose Basilio Rademaer et de D . M aria Carlota Verdier, est ne a Lisbonne le i -V I - i 8 2 8 .
Sieve a Torino (Italie) ou il a obtenu la licence en droit canon et civil,
a fait son noviciat a Chieri et etudie a Lisbonne pendant trois ans sa
theologie. Il a celebre sa premiere messe a Lisbonne le 2 9 -IV -18 51
et est mort au college de Campolide (Lisbonne), le 6-V I-1885. Cfr.
Fortunato de Almeida, Historia da Igreja em Portugal, Coimbra, 19 17,
Tom. IV , Parte I, p. 379.

648

maison en Portugal; aujourd’hui je vous fais le simple historique de mes demarches afin de vous mettre au courant de tout.
q.e Oeuvre de Mo$amedes
Je n’ai re^u aucune communication du ministere, ce qui
indique que l’affaire n’est pas terminee, mais il n’y a pas a
s’en etonner. Trois fregates de guerre americaines se sont pre
sentees pour reclamer la mise en liberte d’un americain saisi
par les portugais, sous l’accusation d’avoir fabrique de faux
papier-monnaie. Cette affaire a absorbe entierement les ministres et a fait negliger la notre.

5.® Notices communiquees par M r. Levy
Entr’autrres choses communiquees par Mr. Levy il en est
deux que je tiens a relater id, peur de les oublier. i° Les armoines des rois du Congo. Elies se composent d’une croix avec
les armoiries de Portugal aux quatre cotes. Void la figure.
Malheureusement j’ai oublie les couleurs [n.° 1].
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Note. Le Portugal a pour armes les cinq plaies de Notre
Seigneur (8), ainsi representees [n.° 2].
20 J ’ai oublie, ou plutot je n’ai pu retenir toute la biblio
graphic du Congo que possede Mr. Levy. Toutefois il est
un ouvrage tres remarquable ou vous trouverez des documents
tres precieux et entr’autres routes les bulles des Souverains
Pontifices et tous les decrets de la Propagande reladfs a la
Prefecture apostolique du Congo. C ’est la, pour ainsi dire,
la source du droit canonique de ce royaume. C ’est le Bullaire
des Capucins. Mr. Levy me l’a montre et m’a fait remarquer
l’espace considerable occupe par cette Prefecture dans ce Bul
laire. C ’este un ouvrage qu’on trouvera evidemment dans les
bibliotheques de Paris.
Veuillez, mon T. R. Pere, faire beaucoup prier pour
l’oeuvre des colonies portugaises et croyez moi toujours en
N . S.,
Votre tres humble et tout devoue fils
C b. Duparquet

AGCSSp. — Boite 462

(8)
L ’evolution de la legende d’Ourique, d’apres laquelle le
Christ serait apparu en Croix a D . Afonso Henriques, premier roi
de Portugal, le 2 5 -V II-113 9 , evolution enregistree dans les monu
ments et par les historiens et poetes depuis les premieres annees du
X V I® siecle, veut en effet que les armoiries de Portugal simbolisent
les Plaies du Christ. La liturgie catholique ne s’est jamais appropriee
la legende, transmise par un faux du couvent d’Alcoba^a, publie en
1594 par le Docteur Pedro de M ariz.
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