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LETTRE DU PERE CHARLES DUPARQUET
AU T. R. PERE SCHWINDENHAMMER
(25-VII-1867)
SOMMAIRE — Recapitulation des lettres precedentes.—-Visite de M r.
Levy a Paris. — Bonne disposition des ministres et
deputes de I’Afrique portugaise. —■ Fondation d’une

maison en Portugal et choix des lieux a cet effet.

Lisbonne 25 Juillet 1867
Tres Reverend et Bien-Aime Pere,
C ’est, je vous assure, un tres grand ennui, de ne recevoir
aucune lettre de Paris; void la qe lettre qui va vous arriver
depuis que vous m’avez ecrit. Comment se fait-il que vous ne
m’ayez accuse reception d’aucune? Est-ce mes lettres qui se
sent egarees, est-ce les votres? C ’est ce qui m’a jette en grande
inquietude et en grand embarras. Je vais faire de mon cote ce
que je pourrai pour prevenir les suites 'faeheuses qui pourraient
resulter de Tegarement des lettres, apres quoi je vais remettre
le soin de cette affaire a la Divine Providence. Dans le cas
done ou mes lettres ne vous soient pas parvenues, je resume
les demarches que j’ai fakes depuis ma premiere lettre. / /
Visites a Mgr. le Nonce et a M gr. 1’Eveque d’Angola,
qui ont approuve le projet. Entrevues avec les deputes de
la cote d’Afrique et avec les chefs de bureau du ministere,
qui tous ont appuye le projet. Entrevue avec le ministre de
la Marine et des Colonies, qui egalement trouve le projet
tres acceptable. Son Excellence me dit que le projet va etre
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soumis au procureur de la couronne et ensuite au conseil des
ministres.
Comme je redoutais beaucoup Mr. Levy qui, vous le
savez, a parle contre nous aux Chambres et qui est chef de
bureau au ministere de la Marine, substitut du procureur de la
couronne, depute, conseiller du roi, je me hazarde a aller visi
ter ce Monsieur pour tacher de le gagner ou du moms de le
rendre moins oppose. Le depute d’Angola, Mr. de Seixas,
m avait donne un billet de recommandation pour lui. J ’ai eu
avec lui une longue entrevue, qui n’a pas dure moins de deux
heures. II parait que ce que je lui ai dit relativement a nos
dispositions a Regard du gouvernement portugais lui a plu.
II m’a parle du triste etat des colonies portugaises et m’a manifeste le desir d’btemr l’aide de notre Congregation pour les
regenerer. Je lui ai dit que vous vous y preterez avec plaisir.
II est parti pour France et aVant son depart a dit a une personne
qu’il allait prendre en France des informations sur notre Con
gregation et s’entendre avec vous sur les moyens de regenerer
les colonies portugaises (1). Cette personne l’a redit au Nonce,
mats sous le secret, de sorte qu’il ne faut pas en parler, parce
que le Nonce pourrait etre taxe d’indiscretion. / /
D ’apres tout cela vous voyez, mon T. R. Pere, que les
choses paraissent prendre une bonne tournure. Deux ministres
sont pour nous et les 3 autres, j’en suis persuade, ne seront pas
contre, surtout Mr. Martens Ferrao, qui est tres religieux. Le
personnel du ministere de la Marine est pour nous, les depu
tes d’Afnque sont pour nous on ne voit pas ce qu’on peut
desirer de plus, humainement parlant. Maintenant Mr. Levy
(x) En marge: C ’est a moi-meme qu’il a manifeste le desir
de voir notre Congregation aider le Portugal pour les colonies; et c’est
a cette personne amie du Nonce qu’il a dit, en partant, qu’il allait
prendre en France des donnees sur notre Congregation, mais je n’ai
pu savoir autre chose de bien certain sur cette conversation.
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a-t-il re^u officiellement du ministre 1’ordre de traiter 1’af
faire avec vous, ou bien est-ce en son nom propre que Mr. Levy
va traiter avec vous (2), c’est ce que j’ignore et ce qui me
met dans l’embarras sur ma maniere d’agir a 1’egard du mi
nistre. Si en effet Mr. Levy a re^u ordre du ministre de traiter
cette affaire avec vous, comme je n’etais que votre representant,
il ne me convient plus d’intervenir. Si au contraire c’est de
lui-meme que Mr. Levy fait ces demarches aupres de vous,
je puis continuer les negociations comme si rien n’etait, vu
que je suis sense ignorer les plans et demarches de Mr. Levy.
II importe done beaucoup, mon T. R. Pere, que vous
me teniez au courant de tout ce que vous ferez a Paris. Lorsque
vous recevrez cette lettre vous aurez sans doute deja vu Mr.
Levy (3). Si vous ne l’aivez pas vu, ce serait mauvais signe, ce
serait un indice qu’a Paris on lui aurait donne de mauvais
renseignements sur la Congregation et dans ce cas je crois
que vous feriez bien de lui faire visite et de tadher de detruire
les mauvaises impressions qu’on pourrait lui avoir donnees
contre nous. Comme il tres ami des Oratoriens vous auriez
son adresse chez eux ou a 1’ambassade Portugaise.
Tachez aussi de lui faciliter les moyens de vous voire,
( 2) En marge: D ’apres ce qu’on m ’a dit j ’ait cru comprendre
qu’il s’etait entendu avec le ministre sur les demarches quil allait faire
aupres de vous.
(3) Il ne semble pas que M r. Levy se soit entrenu avec le T . R.
Pere Schwindenhammer, il n’en parle pas. Le ministre des Affaires
Etrangeres de Portugal, Casal Ribeiro, etant a Paris avec le Roi Dom
Louis en visite officielle a 1’Exposition Internationale, le T . R. Pere
alia lui faire visite et lui a sounds ses projets, lui affirmant que le
seul desir de la Congregation du St. Esprit e’etait d’etre utile au pays
et de faire pour les colonies portugaises ce qu’on faisait pour les
fran^aises, en dehors de toute politique. Le ministre se montra bien
dispose. Le Roi de Portugal ayant avance son depart de plusieurs
jours, a rendu impossible la visite du T . R. P. Schwindenhammer
a Sa M ajeste — BGCSSp., Tom. V I p. 174.
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comme vous etes souvent a Chevilly, il pourrait se faire que
le frere portier de (Paris le renvoyat plusieurs >fois de suite en
lui disant que vous etes absent, ee qui serait tres factheux. Je
crois que le plus sur serait si vous ne le voyez pas, d’aller
vous-meme lui faire visite; vous pourrez motiver votre visite
sur l’intention qu’il m’a manifestee dans notre entrevue
d’avoir recours a notre Congregtion pour les colonies portugaises, et lui dire que je vous en ai ecrit. Comme je vous l’ai
dit, I’affaire est en bonne voie, et si vous vous arrangez avec
Mr. Levy, comme je me suis arrange avec lui, 1’oeuvre des
colonies portugaises nous est assuree, c’est-a-dire, la plus belle
et la plus grande oeuvre que notre petite Congregation ait
ete appelee a accomplir dans l’Eglise (4).Oh combien serait
grand le bien qui en resulterait pour la gloire de Dieu et le
salut des ames! / /
Maintenant si vous ne tombez pas d’accord avec lui pour
l’oeuvre en general des colonies Portugaises, tachez neanmoins
d’arranger 1’oeuvre du Congo et de Mo^amedes. }e me rappelle qu’il m’a dit que si vous vous entendiez avec le gouvernement portugais pour le choix des postes a occuper dans le
Congo, le gouvernement pourrait alors donner un subside pour
les missionnaires. Prenez garde surtout> mon T. R. Pere, de lui
presenter nos oeuvres dans les colonies portugaises comme des
oeuvres fran^aises; tout serait perdu, c’est la leur grande aprehension. II faut au contraire que les Peres employes en ces pays deviennent portugais le plus possible. C ’est par la que les Jesuites
ont reussi en Portugal (6) . II n’y a que 5 ans qu’ils sont entres

( 4) La prophetie du P. Duparquet est encore aujourd’hui une
consolante realite.
( 5) Principe fondamental de la Missiologie moderne, sanctionne
par l’autorite de Saint-Siege. Duparquet voyait long et juste.
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et deja ils ont un grand nombre de sujets, 6 maisons et ont
ramasse, me disent les Peres Lazaristes, deux millions de francs.
Les Lazaristes, au contraire, qui sont restes fran^ais, n’ont
rien fait et vont en reculant. Je dis qu’ils n’ont rien fait en
raison des evenements facheux qui leur sont arrives et qui les
ont reduits a une seule maison.
Maintenant, mon T. R. Pere, ll me reste a vous parler de
mon voyage en France. Je desirerais bien assister a la retraite,
et en outre conferer avec vous sur les affaires de la mission.
Vous voyez combien c’est difficile par lettres; voila plus d’un
mois que je suis ici et je n’ai pu encore recevoir qu’une seule
lettre de vous. II est absolument impossible d’organiser quoi
que ce soit par ce moyen. En outre le placement des sujets va
bientot se faire, et si l’on fait quelque dhose en ces pays, il
serait bon, je crois, que je puisse vous entretenir touchant le
choix des sujets qui conviendraient mieux pour ce genre
d’oeuvres. Car tel sujet a des qualites qui le rendent propre
a telle oeuvre, tel autre sujet convient mieux a une autre. / /
Enfin je pourrai faire quelques demarches dans le but
d’obtenir quelques ressources de la Propagation de la Foi.
Je ne sais vraiment comment nous nous y prenons, mais nous
n’obtenons presque rien. Les Missionnaires de Lyon, qui je
crois n’ont qu’une seule communaute, ont qo.ooo francs et
nous, nous n’avons que 12.000 francs, ce qui fait 6.000
par mission. Avec cela on ne pent rien faire de serieux. Vous
m’avez dit que vous presentiez mon rapport come si je faisais
partie de la Mission du Congo. Si par malheur il vient !a etre
publie et que 1’oeuvre de Mo^amedes soit representee comme
dependant de la Prefecture du Congo, cela peut faire encore
une grosse affaire avec le gouvernement portugais. Il va dire
qu’on le trompe, que je me suis presente comme travaillant
sous la juridiction de l’eveque, tandis que ce n’etait qu’une
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ruse pour faciliter les empietements du Prefet apostolique surtoute la colonie (8).
Je crois que vous feriez bien d’empecher cela, soit en priant
la Propagation de la Foi de ne point inserer ce rapport dans
les Annales, dans le cas ou elle en aurait eu le dessein, sort en
ne representant pas cette mission comme faisant partie de la
Mission du Congo et l’intitulant Mission de la Cimbebasie
ou Mission dans le diocese d’Angola. Le gouvernement portugais a les yeux ouverts sur nos moindres demarches, c’est
a nous a etre prudents.
Je desirerais beaucoup savoir, mon T. R. Pere, si vos inten
tions sont qu’une maison soit fondee en Portugal et en quel
lieu. Dans ce cas je pourrais deja m’en occuper, examiner
les lieux, chercher une maison a louer ou a acheter, etc. Je
n ai rien a faire ici maintenant et je ne puis rester indefiniment a la charge des Peres Lazaristes. Si done vous n’approuviez pas mon retour immediat en France, il me faudrait cher
cher a m etablir en quelqu autre endroit, ou je ne serais a charge
a personne.
Des le lendemain de ma visite le R. P. Provincial des
Jesuites est venu me la rendre a St. Lours. II a etc tres aimable
et je n ai pas cru devoir aborder la fameuse question, que du
reste nous avions traite la veille.
Je crois que nous n’avons rien a craindre de ce bon Pere,
et partant de ses subordonnes. M^r. Albano je crois a eu beaucoup dmicraitive dans cette affaire. En tout cas je crois certain

(6)
La faute, s’il y en a, revient a Duparquet lui-meme; il a bien
voulu meler les deux missions et meme mettre Mo^amedes sous la
juridiction du Prefet du Congo, sans egard pour l’histoire et la
geographic.
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que maintenant les Peres Jesuites y ont renonce et ne nous
entraveront pas, au moms on doit le croire dapres leurs pro
testations.
Votre tout pauvre enfant en N . S.
Ch. Duparquet

AGCSSp. — Boite 462.

