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LETTRE D U PERE CHARLES DU PA R Q U ET
A U T. R. PERE SC H W IN D E N H A M M E R
(18-VII-1867)

SOMMAIRE — Rapport detaille sur le choix du lieu pour I’etablisse-

ment d’une maison de formation en Portugal et les
raisons fondamentales pour determiner cette fondation.— Prejuges contre les Peres Jesuites.

Lisbonne 18 Juillet 1867
Tres Reverend et Bien-Aime Pere,
Dans mes lettres precedentes je n’ai pu que vous indiquer
rapidement les differentes demarches que j’ai faites depuis
mon arrivee; aujourd’hui je viens vous exposer une question
qui, selon moi, domine toutes les autres, d’ou dependent toutes les autres et qui est la chef de tout ce que nous pouvons
entreprendre dans les colonies portugaises; je veux parler de
la necessite d’un etablissement en Portugal. / /
Des mon arnee
a hdofamedes
vous devez vous
rappeler, mon T. R. Pere, que je vous ecrivis qu’il etait si
necessaire d’avoir une maison en Portugal, que c’etait par
la qu’il fallait commencer et qu’il fallait mieux me laisser seul
a Mo^amedes si on n’avait pas assez de sujets, que de differer
1 etablissement en Portug'al. C ’etait pour moi des lors une
chose evidente, et aujourd’hui cette conviction s’est encore
( x) En marge: En revenant de Capangombe.
( 2)
Duparquet ecrit toujours «Mossamedes». Nous donnons ici
la vraie orthographic du mot, «Mo£amedes».

affermie par le temorgnage unanime de tous ceux qui ont
examine la question. Le Superieur par interim de St. Louis
me le disait encore hier, dans une longue conversation que nous
avons eue a ce sujet et sa conviction est que l’etablissement
d’une maison en Portugal, est pour nous, dans les circonstances
actuelles, une question de vie ou de mort et ce dont vous serez
vous meme convaincu, mon T. R. Pere, quant vous aurez bien
examine l’expose des raisons que je vais vous soumettre.
i.°

Necessite d’avoir des sujets parlant le portugais

Quels sont les deux emplois qui doivent absorber la vie
du missionnaire dans ces colonies portugaises, comme en toute
autre mission, c’est la predication de la parole de Dieu et
l’instruction des enfants. Ainsi nos missionnaires doivent ou
etre employes aux fonctions du saint mimstere et alors le ministere de la parole est une de leurs principales obligations,
ou etre employes dans l’enseignement et la connaissance de la
langue devient encore plus indispensable pour les missionnaires.
De la resulte que la connaissance du portugais est une chose
absolument indispensable pour les missionnaires destines a ces
pays. / /
Nous en avons, par ce qui vient de se passer depuis un
an; trois missionnaires ont ete envoyes, deux n’ont absolu
ment rien fait, le P. Poussot et moi, pour ne pas parler assez
bien la langue. Le P. Espitallie seul a fait quelque chose, parce
qu’il savait un peu la langue et encore le peu qu’il a fait, ce
n’est que parce qu’il n’y avait pas d’au'tres missionnaires pour
le remplacer, car il parle tres mal et il n’est accepte que parce
qu’il n’y a pas d’autres. Soyons en effet justes et raisonnables
et ne nous laissons pas aveugler par l’amour propre national.
Si un pretre russe ne sachant pas un mot de fran^ais allait se
presenter a Bourbon et dire a la colonie qu’il veut l’evangeliser
ou etablir un college pour l’enseignement de fran^ais, on le
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traiterait comme un insense et il tomberait sous le ridicule;
or comment voulons nous esperer de reussir dans de semblables conditions, cela est impossible. / /
II faut done des sujets sachant le Portugais; or ces sujets
ils ne l’apprendront pas dans les colonies, cela est impossible,
parce qu’ils n’auraient pas de maitre, ils ne peuven't 1’apprendre
qu’en Portugal et en suivant des cours reguliers de portugais.
C'est la un fait qui repose sur l’experience.
De tous ces Messieurs de St. Louis, un seul a pu l’apprendre de maniere a pouvoir precher, et pourtant c’est une langue
facile et Mr. Vare me disait encore bier qu’un bon eleve
fran^ais, en suivant les cours d’un college, pourrait au bout
d’une annee suLir ses examens et obtenir son diplome d’habilitation en langue portugaise. Neoessite done pour nous d’avoir
une maison en Portugal ou les sujets pussent apprendre la
langue et se faire habiliter.
2.0 Necessite d avoir une maison en Portugal pour dissimuler autant que possible notre qualite d ’Strangers.

Les Portugais ont 1’amour propre national extremement
developpe, ils ne peuvent supporter que des etrangers viennent
s immiscer dans leurs affaires. Notre trtre de fran$ais nous fait
un tort immense, sans cela nous obtiendrions tout ce que nous
voudrions ici, comme l’obtiennent les Jesuites, malgre la haine
attachee a leur nom. Mais ils sont tres habiles, ils ont quelques
sujets portugais, alors ils les mettent en avant, presentant
toutes leurs oeuvres comme des oeuvres portugaises et sont
acceptes partout. Voila seulement 5 ans seulement qu’ils sont
entres en Portugal et ils ont deja 6 etablissements (s). Si
(3)
C’est le novice Carlos Joao Rademaker, arrive a Lisbonne
le 27-VIII-1848, venu de Chieri (Italie) et ordonne pretre en 1851,
qui est le restaurateur de la Compagnie de Jesus en Portugal. La
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done nous avions une maison en Portugal, nous pourrions
y recruter des sujets portugais, en second lieu nos sujets
apprendraient a parler le portugais et perdraient ainsi ce cachet
etranger qui nous fait tant de mal.
3 °.

Alecessite d avoir une maison en Portugal -pour pouvoir resister aux Jesuites.

J ’aborde ici un sujet qui me repugne, mais e’est un devoir
de conscience pour moi et apres y avoir grandement refledhi
devant Dieu, je crois devoir agir a'insi; eh bien, il faut vous
le dire, mon T. R. Pere, les plus grands adversaires que nous
aurons peut-etre pour notre oeuvre, ce sont les Peres Jesuites.
Je voudrais me faire illusion sur ce point, mais e’est inutile,
et je vous assure qu’ils sont pour moi comme une epee de
Damocles, sans cesse prete a nous aneantir. La conviction
de ces Messieurs de St. Louis est qu’ils vont nous ecraser et
que la lutte est impossible, qu’il faut nous retirer. f /
A considerer humainement les choses, oui, il est ainsi,
et nous devions regarder notre oeuvre mort-nee, mais a con
siderer les choses au point de vue de la Foi, il n’en est pas
ainsi, et si la volonte de Dieu nous appelle a travailler dans
ces pays, l’ambition jalouse des hommes ne pourra l’empecher..
N e comptez pas, mon T . R. Pere, sur la generosite des
Peres Jesuites, ils ne nous feront aucun quartier s’ils le peuvent, e’est ma conviction. Quand une oeuvre leur plait, ils
cherchent a l’accaparer, meme par des moyens que la cons
cience et la delicatesse reprouvent. Quand je serai a Paris, je

province a ete canoniquement erigee en 1880. A la date du present
document les Jesuites avaient en Portugal les colleges de Campolide
(Lisbonne), Barro (Torres Vedras) et S. Fiel (Castelo Branco) et la
direction temporelle et spirituelle du Seminaire de Cemache do Bonjardim, des Missions d’Outremer, genre Missions Etrangeres de Paris.
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suis 'a meme de vous en donner des preuves. J ’aime a croire
quils ont quelques principes de theologie a eux particuliers
pour se former la conscience, mais il en est ainsi. Or ce qui
est certain c’est que: i° Ils convoitent les colonies portugaises,
non pas peut-etre comme fin mais como moyen. Ils veulent,
en sc chargeant de cette oeuvre se rendre necessaires au Portugal
et forcer par la le Portugal a les reconnaitre legalement; c’est
viser bien haut, mais neanmoins il en est ainsi, je le tiens de
Mr. Albano, qui est charge de cette affaire. / /
Or voila que notre introduction dans les colonies portu
gaises et le Congo derange singulierement leurs combinaisons.
D’autres missionnaires se presentent, ils ne sont plus aussi ne
cessaires, ils perdent, si je puis ainsi parler, le monopole de
cette oeuvre. Il faut done nous attendre a une lutte et a une
lutte terrible de leur part, et nous sommes dans le moment
le plus critique pour nous, nous sommes pour ainsi dire entre
le vie et la mort. Humainement parlant ils peuvent nous
ecraser immedi'atement. Ils ont en ce moment 17 sujets
parlant portugais, prets a partir, peuvent s’offrir au gouvernement pour aller au Congo, pour aller a Mo^amedes; ils
savent parfaitement la langue portugaise et sont portugais,
necessairement ils doivent etre preferes a nous, qui ne pouvons
presenter que quelques sujets etrangers et ne sac'hant pas un
mot de Portugais. En outre ils 'peuvent representer au gouvernement qu’ils iront au Congo sous la dependance immediate
de l’Eveque et par consequent aneantiront de fait la Prefecture
apostolique, ce qui ne peut que flatter le gouvernement. / /
Outre cela Mr. Ferreira Pinto, un des leurs, a toujours
grande chance d’etre elu eveque d’Angola. Mr. Levy m’a
di't qu’il poussait de toutes ses forces pour le faire nommer
coadjuteur. Les choses etant ainsi, vous voyez que humaine
ment parlant, mon T . R. Pere, notre oeuvre est detruite par
les Jesuites. Mais d’un autre cote, quand j ’envisage la chose
du cote de la Foi, elle me parait tout autre. i.° Cette disposition
% 5

des Jesuites a vouloir renverser les autres pour s’elever sur
leurs ruines, me parait mauvaise et ne vient pas de Dieu, n’est
pas selon l’ordre de Dieu, par consequent ne peut produire
que des oeuvres humaines et ne peut prevaloir contre la volonte
de Dieu. Or ma conviction est que Dieu n’a pas cree le monde
pour les Jesuites seuls et que les autres Congregations que Dieu
a institutes, sont aussi appelees a remplir un role dans l’Eglise,
role que chacune d’elles doit s’efforcer d’accomplir pour le
salut des ames et la gloire de Dieu, et qu’elle doit accomplir en
luttant contre les obstacles que le diable peut bien opposer,
meme quand le diable parviendrait a employer les Peres Jesui
tes pour entraver ces oeuvres. Or que les Peres Jesuites aient
parfois fait maintes thoses sous l’inspiration du diable, c’est
mas conviction.
2.0
II me parait evident que si Dieu a appele les Peres
Jesuites a travailler a la regeneration du Portugal, il nous y
a aussi appeles. Nous avons eu cette pensee bien avant eux,
ne nous sommes ingeres dans cette oeuvre qu’en suivant les
voies de la Providence et avec le seul but de procurer la gloire
de Dieu. L ’Eglise elle-meme nous a charge de la 'Mission du
Congo et il ne me semble pas etre dans les vues de la Pro
vidence qu’apres en vaoir ete charges nous la cedions aux
Peres Jesuites. D ’un autre cote, PEgUse nous a done aussi la
Mission de la Cimbebasie (4), laquelle ne peut-etre entreprise
que par Mo^amedes; nous devons done croire que nos oeuvres
sont les oeuvres de Dieu et les poursuivre avec perseverance,
repoussant hardiment les efforts des Peres Jesuites pour nous
les enlever. Ce monopole qu’ils veulent obtenir en Portugal
et qui arriverait a etouffer tous les autres ordres religieux en
Portugal, est mauvais et on doit y resister. Or dans les circonstances presentes, tout en comptant sur le secours de Dieu, nous
( 4)
A la date de ce document le Saint-Siege n’avait pas encore
confie la Cimbebasie a la Congregation. Cela n’arrivera qu’en 1879.
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devons aussi, pour ne pas tenter Dieu, faire ce qui est en notre
pouvoir pour sauvegarder notre existence. Que £aut-il faire
pour cela? / /
La conviction de ses Messieurs de St. Louis et la mienne,
esr qu ll nous faut former de suite des sujets portugais ou parlant le portugais. II faudrait que la Congregation envoyat de
suite en Portugal deux ou trois petits scokstiques, ayant a peu
pres termine leurs etudes litteraires; ils suivraient comme externes les cours d un lycee a Coimbre ou a Lisbonne et dans un
an ils pourraient passer leur examen de portugais et nons
serions sauves. Pour 1 oeuvre de Mo^amedes en particulier,
nous n aunons plus besom d autonsation du gouvernement.
Ayant un sujet habilite, on ne peut lui refuser le droit d’enseigner, et notre position changerait de suite en Portugal, et
rous nous trouvenons sur le meme pied que les Jesuites, avec
la haine attadhee a leur nom en moins. //
Nous sommes en ce moment dans la crise d’enfantement
pour ainsi parler, c’est le moment le plus difficile, mais apres
il me semble que nous pourrons faire un tres grand bien,
sans empecher les Peres Jesuites d’en faire aussi; au contraire,
notre presence les stimulera et c’est a qui fera le mieux et le
plus pour le salut des ames. Qui sait si cette emulation qui
va se trouver entre les deux Congregations, ne vient pas de
Dieu.
Ayant done des sujets dans un an nous sommes sauves
si les Jesuites ne nous ont pas prevenus des cette annee. Or
je doute qu’ils pussent des maintenant obtenir le monopole
religieux des colonies. Mon affaire, qui est encore dans les
bureaux des ministeres, y est un grand obstacle. Ou on accedera
a ma demande ou non. Si on y accede les Peres Jesuites n’ont
rien a faire. Si je suis refuse, il n’est nullement probable que
les Peres Jesuites se presentant immediatement apres, soient
agrees, j /
En outre il me semble que nous aurions plus d’acces
657
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aupres du gouvernement que les Jesuites. Je vous assure que
j ai deja du credit dans les bureaux du ministere et je sais que
j y suis bien vu. II se peut faire que ma demande ne soit pas
acceptee, mais s il en est ainsi ce ne sera que par crainte des
Chambres et non par mauvaise disposition a mon egard. j j
La grande question est done d’avoir immediatement une
maison en Portugal, et cette maison doit etre un petit scolasticat pour y recruter des sujets. Or ou placer cette maison?
Mon avis est que Coi'mbre conviendrait le plus. Mr. Vare
(de St. Louis) serait pour Lisbonne. i° Parce que je serais
a meme de traiter les affaires avec le gouvernement. 20 Que
cela nous serait utile pour les departs des missionnaires. 3 0 Que
1 on pourrait y trouver des ressources parmi la haute aristocra
tic. Tout cela est tres vrai, mais d’un autre cote, un petit
scolasticat est impossible au milieu de Lisbonne, on n’aurait
pas une seule vocation. Mr. Vare lui-meme en convient.
20 Quelle figure feraient nos petits scolastiques avec leur sou
tane dans le lycee de Lisbonne, cela serait-il possible? 30 II
serait tres difficile pour ne pas dire impossible, se trouver un
logement comme on en peut trouver a Colmbre. Quant a
l'eloignement de Lis'bonne pour traiter les affaires avec le
gouvernement, cela serait evidemment une depense, mais non
enorme, chaque voyage aller et retour couterait 36 francs,
drois voyages en une annee ne feraient qu’une affaire de 100
francs. Et puis la grande question pour nous est d’obtenir
des vocations, d’avoir un vrai petit scolasticat, cette question
est vitale et doit dominer toutes les autres et meme peut resoudre les autres; si en effet on obtient des vocations, on peut
avec ces vocations former une autre oeuvre a Lisbonne. Si nous
avions des sujets des maintenant, je pourrais obtenir le meilleur
college de Lisbonne. Mais avant tout il faut des sujets: je
reste done, en resume, d’avis que c’est a Coi'mbre qu’il faudrait etablir un petit scolasticat. / /
Cependant je crains de me tromper; oh priez, mon T. R.
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Pere, afin que le Bon Dieu nous eclaire sur ce qu’il demande
de nous pour le bien de ces pauvres pays. Je ne veux que la
volonte de Dieu, et sa volonte seule et cette divine volonte
me sera manifestee par les ordres de mes Superieurs, que je
suis dispose a accomplir desormais en toute simplicite. Je finis,
mon T. R. Pere, en vous exprimant le desir de me rendre en
France par les bateaux du Havre, qui partent d’ici le 2 Aout.
On m’a promis passage gratuit. Je pourrais ainsi assister a la
grande retraite, ce qui serait une grande consolation pour moi.
Je pourrai aussi partir par l’Espagne, chemin de fer, le voyage
me couterait 70 francs jusqu’a Bordeaux. En terminant, je
tiens a retracter ce que j ’aurais pu dire de faux eontre les Peres
Jesuites. J ’ai exprime mes convictions a leur egard et cela par
necessite, pour vous mettre au courant de tout. Je puis me
tromper et le desire beaucoup.
Votre tout pauvre enfant en N . S.
Ch. Duparquet

AGCSSp. — Boite 462.
N O T A — Dans une espece de Post scriptum, de la meme date,
Duparquet ecrit encore a son Superieur General:
Tres Reverend et Bien-Aime Pere,
J ’oubliais de vous parler du projet presente au Ministere; l’affaire
n’est pas encore decidee; l’incident avec les americains y a mis empechement. Je ne suis pas fache de ce retard vu que M r. Levy, que
je redoute beaucoup, va peut-etre partir pour France et il serait bon,
je crois, qu’il ne se melat pas de cette affaire. M ais, comme je vous
l’ai dit deja, quand bien meme cette proposition ne serait pas agreee
du Ministere, l’oeuvre n’en serait pas compromise pour cela, si les
Peres Jesuites n’interviennent pas et si nous etablissons une maison
en Portugal. L ’an prochain en effet nous aurions des sujets habilites

et qu’on pourrait employer partout et pour tout. Seulement letablissement serait un etablissement prive au lieu d’avoir un caractere officiel. Cet etablissement en Portugal est, mon T . R. Pere, la premiere
chose que nous avons a faire. Sans cela nous batissons sur du sable
et ne faisons rien de solide. II vaut mieux differer 1’oeuvre du Congo
et celle de Mo^amedes. Si on ne peut suffire a tout, aller a Mo^amedes
pour y faire un college sans savoir la langue, est une chose insensee.
Vouloir aller dans l’interieur du pays c’est non moins insense, c’est
se mettre dans 1’impossibilite d’apprendre le portugais et de jamais rien
faire de serieux».— Ibidem.
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