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R A P P O R T D U T . R. P E R E S C H W IN D E N H A M M E R
A U C A R D IN A L P R E F E T D E L A P R O P A G A N D E
(1-X II-18 6 7 )
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Paris, le i.er Decembre 1867
Eminence Reverendissime
Vous avez daigne m’obtenir de Sa Saintete le titre de
Prefet apostolique de la Mission du Congo, recemment confiee
a notre Congregation. C ’est un devoir pour moi de venir vous
rendre compte de nos premiers efforts pour relever de ses
mines cette antique Mission. Je soumets ce rapport a Votre
Eminence, avec la plus entiere confiance dans sa haute sagesse,
pour en recevoir lumiere et conseil. Je commence par les rela
tions avec le Gouvernement portugais.
I.

Rapports avec le Gouvernement Portugais

En commen^ant cette Mission, ce qu’il y avait a faire
avant tout, pour prevenir tout obstacle, c’etait de nous mana
ger autant que possible, senon la faveur, du moins la bienveillante tolerance du Gouvernement portugais. Comme le salt
deja Votre Eminence, il y a lieu, des les commencements,
certaines difficultes de la part de l’opposition liberale, a la
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Chambre des deputes. Peu apres le passage de nos premiers
Missionnaires, M . Levy interpella le Ministere a ce sujet,
au mois de Fevrier 1866. Cette annee encore, a l’occasion
du depart d’un autre de nos Missionnaires, il a fait une nouvelle interpellation.
Mais routes ces difficultes fort heureusement, n’ont pas
eu de suites facheuses, et, au contraire, grace a la divine Pro
vidence, elles paraissent avoir tourne !au plus grand bien.
Les revelations qui ant ete faites dans cette discussion on
manifesto publiquement le triste etat des colonies portugaises
au point de vue morale et religieux, l’impuissance et la sterilite
des moyens employes jusqu’ici pour le regenerer, et la necessite pour cette grande oeuvre de secours genereux et devoue
d’une Congregation religieuse. Et en meme temps 5a ete une
occasion de faire poser officiellement lexistence de la Pre
fecture a'postolique du Congo, etablie par le Saint-Siege et
confiee a notre Institut, dans le but de remedier a ce deplorable
etat des dhoses. Maintenant, en effet, cette Prefecture apostolique se trouve pleinement reconnue, et nos Missionnaires
acceptes par le Gouvernement.
J’ai eu Thonneur de voir moi-meme au mois d’aout dernier
a Paris, le ministre des Affaires fitrangeres de Lisbonne,
M . Casal Ribeiro. Son Excellence m’a paru bien dispose et
m’a assure que routes les difficultes etaient maintenant terminees.
A Angola nos missionnaires ont egalement rencontre un
accueil favorable. Le Gouverneur de St. Paul de Loanda, Capitale des possessions portugaises, avait re$u l’ordre du Minis
tere, d’apres les lettres de recommandation du Gouverneur
imperial, de traitor les missionnaires fran^ais d’une maniere
digne et avec les egards de l’hospitalite. Et plus tard, sur une
nouvelle depedhe venue de Lisbonne, on leur a laisse la liberte
d’exercer le saint ministere.

Ils avaient un vaste champ a defricher; car le pays sc
trouve dans le plus triste etat sous le rapport religieux.
II.

Etat du fays sous le rapport religieux

Pour que Votre Eminence puisse bien juger de la situation
des choses, je dois lui donner d’abord quelques renseignements
sur le clerge du pays.
L ’Eveque de St. Paul de Loanda, Mgr. Jose Lino (x)
d’Oliveira, parait anime de bonnes dispositions. Malheureusement il ne reside pas depuis longtemps deja dans son dio
cese (2), pour des raisons de sante ou autres que nous ne connaissons pas (3) . II est reparti au mois d’Avril 1866 pour revenir en Europe (4), et depuis lors il demeure a Lisbonne. Le
diocese est administre par un grand vicaire, sous le titre de
Gouverneur episcopal, lequel, d’apres le bruit public meme,
est loin de mener la vie qu’il devrait.
Les pretres ne manquent pas absolument dans le pays,
du moins dans les pays occupes par les Portugais. Il y en a
dans la province une quinzaine, mais il faut l’avouer, ils se
montrent presque tous bien peu dignes de leur vocation et de
leur ministere.

(1 ) L ’ecriture N ilo est erronee.
(2) M gr. Jose Lino de Oliveira etait cure a St. Paul de Lisbonne
quand le Roi en a fait la presentation au Pape comme eveque d’A ngola et Congo, le 20 Juillet 1863, son predecesseur, M gr. M anuel de
Santa Rita Barros, etant decede a Luanda de la fievre-jaune, le 3
Janvier 1862. Sacre dans son eglise paroissiale le 28 Fevrier 1864 par
le Nonce Apostolique M gr. Innocent Ferrieri, a fait son entree solennelle a Luanda le 6 Janvier 1865 et en M ai 1866, vu son kge tres
avance et ses souffrances s’etant aggravees, laissa Luanda.
(3) N ous non plus ne connaissons pas d’autres raisons; mais
celles que ont ete donnees sont parfaitement satisfaisantes.
(4) Son depart de Luanda s’est verifie le 13 M ai 1866.
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Plusieurs menent une vie notoirement scandaleuse; d’autres ne cherchent qu’a s’enrichir (5) ; aucun ne s occupe,
comme lls le devraient, du salut de tant d autres ames qui
perissent (6).
Quant a la population, elle aurait besoin partout d’etre
entierement regeneree. Tous les blancs a peu-pres sont enroles
dans la franc-mogonnerie. Pour ce qui est des noirs, ils sont
completement abandonnes, a St. Paul de Loanda meme. Personne ne s’en occupe. On se borne a les baptiser; et on le fait
sans les instruire en aucune maniere (7) .
En deihors des points occupes par les Portugais, il ne reste
presque plus de traces de la veritable religion, autrefois prechee
par les religieux Capucins. Un de nos missionnaires, le R. P.
Poussot, vice-Prelfet de la Mission, a fait un ouvrage sur le
fleuve Congo, et notamment dans le Comte de Sogno (8),
autrefois celebre par son zele pour la foi. Depuis longtemps
il ne s’y trouve plus un seul pretre. Toutes les chapelles et
anciens couvents sont en ruines. Et il ne reste plus de vestige
de la vraie foi (9).
Le gouvernement portugais avait fait dans ces dernieres
annees, de louables efforts pour etablir des ecoles. Un semi-

( 5) En bonne verite il n etait pas possible de s’enrichir avec le
traitement regu.
(6) Il est certainement contraire a la verite soutenir qu «aucun»
ne s’occupa convenablement du salut des ames. C e qui prouve de
trop ne prouve rien.
(7) Encore une exageration insoutenable. Il n’etait certainement
pas dans les habitudes et reglements du diocese baptiser les gens
adultes sans les instruire «en aucune maniere». Le Catechisme de
Lisbonne a ete adopte le 2-10-1858.
(8) Cet «ouvrage» n’est autre que la Relation de son voyage
publiee in BGCSSp, 1866-1867 ( V ) , p. 777' 795(9) Le Pere Poussot lui-meme parle de vestiges de la foi chretienne trouves dans son voyage-eclaire, bien effaces il est vrai.
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naire avait ete fonde a Loanda, au chef-lieu de la Colonie,
pour essayer de former un clerge indigene (10). Et des secours
avaient ete alloues a cette oeuvre. Dans un rapport officiel adresse aux Chambres en 1863, et imprime, le Ministre de la Ma
rine annon^ait que ce seminaire comptait iq i eleves. Or nos
peres, a leur arrivee, avaient loge dans ce seminaire, et ils
y ont trouve en tout 8 eleves, dont un seul etudiant 'la theologie, et les autres suivant encore les premieres classes de
grammaire. Puis au bout de quelques mois, Fetablissement
a ete ferme, faute d’eleves et de professeurs (1X), et depuis
jc ne sache pas qu’il ait ete ouvert.
Voila, Eminence Reverendissime, ou en est ce pauvte pays.
Cet etat si deplorable, n’a pas decourage nos missionnaires (12).
Devoues au salut des ames les plus abandonnees, nous nous
sommes mis a Foeuvre avec zele et generosite; et voici le plan
que nous avons cru devoir essayer, et que je prends la liberte
de soumettre la Votre Eminence.
III.

Plan projete et commence
pom I evangelisation dt* pays

Le voeu de nos Missionnaires eut ete d’aller de suite au
centre meme du Congo, dans la Capitale du pays, a San Sal
vador, pour y relever de leurs mines les anciennes Eglises.
(10)
Le decret de fondation est du 23 Juillet 1853, mais c’est
l’eveque M gr. M anuel de Santa Rita Barros (1860-1862) qui l’a
inaugure dans les premiers jours de Novembre 18 6 1, avec les pro
fesseurs et 12 ordinands des seminaires patriarcal de Lisbonne et de
Cernache do Bonjardim, arrives en sa compagnie le 2 Septembre
precedent.
(X1) Le seminaire a ete ferme le 15 Octobre 1866 par le Gouverneur de l’eveche.
(12)
En fait ce n’est pas ce que l’on peut inferer du paragraphe
suivant.
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Mais bien des difficultes, la plupart insurmontables, s’y opposaient: difficultes du langage, qu’il fallait tout d’a'bord apprendre, difficulte de la part du climat, si meurtrier en plusieurs
endroits; dificulte du cote de plusieurs peuplades indigenes
disseminees 9a et la et faisant metier de rapines et de pillages
contre les Europeens surtout; difficulte par suite de la situation
politique du pays, divise entre deux princes, l’un soumis aux
portugais, 1’autre refusant de reconnaitre leur suzerainete;
difficultes en'fin de la part des autorites portugaises, que cette
division du pays rendait plus ombrageux encore envers
nous (13).
Dans de telles conjunctures, il nous a paru plus opportun
d’attaquer a la !fois cette vaste mission par les deux extremites,
et par le Nord et par le Sud, en nous fixant sur les points
les plus importants du littoral (14).
Le R. P. Poussot envoye le premier, Tan dernier avec
deux compagnons, en qualite de Vice-Prefet apostolique, s’est

(13) Ces difficultes, tres reelles d’ailleurs, n’etaient privatives
des missionnaires du Saint-Esprit, mais, celle de la langue incluse,
l’etaient aussi des missionnaires seculiers et portugais. L ’ombrage ou
mefiance politique envers les missionnaires, quant a leurs personnes
n’etait pas fondee, mais si Ton se rend compte des activites de la
marine franchise sur les cotes du Congo et meme d’Angola, et des
vues de la France sur ces cotes, cette mefiance etait plutot plus que
fondee. C f. Louis Jadin, L e role de la marine frangaise an C o n g o et
les Peres du Saint-Esprit , dans le Bulletin des Seances de l’Academie
Royale des Sciences Coloniales, Bruxelles, 1958, IV , p. I 353" I 3^°>
La M arin e franpaise au C o n g o au X I X e siecle, avant Stanley , dans
Com m unications de l’A cadem ie de M arin e de Belgique , Tom. X II,
i960.
(14) M ais c’est justement cette fixation sur le «littoral» et la
peur de l’interieur du pays, ce que Ton censurait fort volontiers aux
missionnaires portugais, avec peu de justice en effet. Les informa
tions reccueillies par le P. Duparquet, qui sont a la base de ce rapport,
etaient loin de correspondre a la realite africaine de l’epoque.

dirige du cote du Nord et s’est fixe a Ambriz. Ce poste a le
grand avantage d’etre le premier point de communication
avec l’Europe, et en meme temps la clef du royaume du Congo
proprement dit. C ’est la que viennent aborder directement
tous les paquebots e autres navires venant des pays europeens
et de l’Amerique; c’est de l'a aussi que partent les caravanes
de 1’interieur (1B).
Depuis que nos Peres y sont, -its ont pu deja fairfe quelque
bien. Us batissent en ce moment une ease pour leur logement,
et une eglise pour les fideles. Pour les paques ils ont exerce
avec fruit leur saint ministere parmi les soldats de la garnison
portugaise, et ils ont eu en outre la consolation de preparer
au devoir pascal le fils aine du roi du Congo, qui passait a
cette epoque a Ambriz pour se rendre a San Salvador.
Pendant que le P. Poussot avec ses deux compagnons se
dirigeait vers le Nord, un autre de nos missionnaires, le
P. Duparquet, faisait de son cote des tentatives dans la partie
Sud, du cote de Mo^amedes. Parti pour cette nouvelle Mis
sion, au mois de septembre de l’an dernier, il a fait des son
arrivee une excursion dans l’interieur, pour explorer le pays
et voir par lui-meme les esperances qu’il pourrait offrir pour la
Mission.
Comme la partie Nord des possessions portugaises, ces
regions sont completement privees de tout secours religieux.
Mais elles paraissent offrir plus d’esperance de succes, d’abord
parce que le climat en est moins malsain, et ensuite parce que
les populations semblent mieux disposees. Ainsi a Capangombe,
a 30 lieues dans 1’interieur, les habitants ne pouvaient avoir
de pretres faute de traitement de la part du Gouvernement

(l0) Une autre fantaisie sur l’importance future d’Am briz comme
port et comme voie de penetration. M ais si cela etait vraiment la realite,
pourquoi l’a-t-on quitte?
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portugais pour ce quartier, ils se cotiserent entre eux spontanernent pour fournir ce traitement (16).
Notre pensee serait de fonder specialement a Mo^amedes,
en dehors des autres oeuvres ordinaires du saint ministere,
une maison d’education, afin de commencer par l’enfance la
regeneration morale et religieuse du pays et surtout afin de
preparer peu a peu les elements d’un clerge indigene, chose
des plus importantes en tout pays, mais surtout pour les mis
sions d’Afrique.
Or, la ville de Mo^amedes nous parait offrir pour cela
des avantages particuliers. Mo^amedes est d’abord comme
la clef de l’interieur de cette partie de l’Afrique, de meme
qu’Ambriz lest au Nord (17) pour la partie du Congo proprement di't. La ville est encore toute recente (18) et deja elle
a pris un assez grand accroissement. Le climat est renomme
par sa salubrite. Ce qui est un point capital, 'surtout pour
etablissement d’education.
Tels sont, Eminence Reverendissime, nos projets et nos
desseins pour essayer de relever peu a peu de ses ruines cette
grande et belle Mission que le Saint-Siege a daignez nous confier (19). Pour y reussir, nous avons cru devoir commencer une
maison en Portugal. Je dois en terminant, en dire quelques
( 16) Capangombe n’etait pas une paroisse, done il ne pouvait pas
y avoir de traitement pour les pretres.
(17) Le parallelisme n’est pas exact.
(18) Mo^amedes, l’ancienne Angra do Negro , a ete choisie pour
le peuplement par Arrete du 30-III-1849 et par Decret du 19 Avril
a ete cree le gouvemement. Les tous premiers colons y sont arrives
par les bateaux «Douro» et «Tentativa Feliz» le i.er et le 3-V III-1849,
en nombre de 170 individus des deux sexes, sous la direction de Ber
nardino Freire de Figueiredo Abreu e Castro. E n 1835 etait faite «Vila»
avec sa municipalite. C f. Grande Enciclopedia Portuguesa e Brasileira,
Lisboa, vol. X V II, p. 460-462.
(19) La Mission confiee par le Saint-Siege ne regardait que le
Congo et pas Mo^amedes et son hinterland.
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mots a Votre Eminence, pour completer ce rapport; ne doutant pas qu’Elle n’approuve cet etablissement et qu’Elle ne
1’encourage par sa bienveillance.
IV.

Maison en Portugal four y recruter des vocations
four les missions fortugaises

Depuis longtemps deja nous songions a fonder une maison
dans ce pays, en vue des anciennes possessions portugaises de
la Guinee, qui appartiennent ou qui touchent a nos Missions.
Mais etant charges de la Prefecture a'postolique du Congo,
cette maison nous devenait necessaire, soit pour traiter en
Portugal les affaires de la Mission, soit surtout afin d’avoir
des sujets portugais; sujets qui nous sont indispensables, tant
a cause de la langue, qu’a raison de l’ombrage que pourrait
porter au gouvernement de Lisbonne notre qualite d’etrangers (20), si tous nos missionnaires etaient fran^ais.
Or, la divine Providence nous a fourni dernierement une
occasion favorable de commencer cet etablissement, par l’intermediaire d’un de nos Peres revenu du Congo (21). Son
Excellence le Nonce apostolique pres de la Cour de Portugal
a bien voulu encourager ce project, et Monseigneur le Patriardbe (22) a daigne lui-meme l’accueillir avec bienveillance.
Nous n’etions pas, il est vrai, sans quelque crainte de la
part du Gouvernement portugais, vu 1’opposition du parti
liberal et de la franc-ma^onnerie centre les Congregations
religieuses. Aussi nous ne nous sommes pas presentes comme
religieux, mais simplement comme missionnaires, dans le but

(20) Ce n’etait pas leur qualite d’etrangers qui les rendait suspects,
mais leur qualite de «fran£ais», par les motifs supra, note (13).
(21) Le Pere Charles Aubert Duparquet, est revenu, pas du
Congo mais de M ofamedes et Capangombe.
( 22) M gr. M anuel Bento Rodrigues (1858-1869).
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de fonder an Seminaire pour le Congo et les autres possessions
portugaises d’Afrique. Nous esperons par la echapper, Dieu
aidant, a tou'te difficulte (2a).
Cette nouvelle maison se compose, pour commencer, de
deux Peres et de deux Scolastiques. Nous l’avons etablie dans
la ville de Santarem, a une quinzaine de lieues de Lisbonne,
sur le Tage. C ’est dans cette ville qu’est le Seminaire patriar
chal et c’est ce qui nous a portes a choisir de preference cette
localite. Nous n’avons jusqu’ici qu’a nous louer de la bienveillance du clerge portugais de la ville et du Petit-Seminaire.
Le Superieur de cet etablissement a eu la bonte de donner
rhospitalite a nos Peres, en attendant qu’ils puissent trouver
une maison; et il laisse a nos Scolastiques pleine faculte de
suivre les cours du Seminaire. Monseigneur le Patriarche a
donne lui-meme a nos Peres' tout* pouvoir pour le saint ministere, et en particulier pour la confession des eleves de son
Seminaire.
II me reste a demander a Votre Eminence une grace pour
cette nouvelle fondaction, destinee, nous l’esperons, a produire
un grand bien, pour les possessions portugaises d’Afrique.
C ’est d’avoir la bonte de nous obtenir la faveur d’eriger dans
cet etablissement un oratoire, avec la faculte d’y dire la Sainte
Messe et d’y conserver le Saint Sacrement. Monseigneur le
Patriarche, auquel nous en avons parle, a repondu qu’il n’y
avait aucune difficulte, pourvu que nous ayons 1’autorisation
requise du Saint-Siege. Je prends done la liberte d’ajouter a
cette lettre une supplique a cet effet. Je ne la signe que comme
Prefet apostolique du Congo, sans faire mention de notre
Congregation, pour eviter toute difficulte de la part du Gouvernement.
( 2S) L ’expedient, vu les bonnes intentions du Gouvernement a
reussi, mais les professionnels de la politique n’ont pas ete dupes par
cette expertise.
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Mais a cctte occasion, j’ose prier Votre Eminence de vouloir bien nous accorder aussi la meme faculte pour toutes nos
maisons en general, selon ce qui a ete accorde a plusieurs
Instituts religieux, notament aux Liguoriens, aux Oratoriens
et a d’autres Instituts modernes.
En terminant, je supplie Votre Eminence de vouloir bien
nous accorder le secours de vos prieres pour le succes de l’oeuvre difficile dont nous avons ete charges, et de nous obtenir
de Sa Saintete, sa Benediction apostolique, specialement pour
notre nouvelle maison de Santarem, afin qu’elle puisse se
developper et fructifier pour le salut des ames abandonnees.
En retour, daignez agreer rhommage des sentiments de
respect et de soumission avec lesquels je suis,
Monseigneur,
de Votre Eminence
le tres humble et tres obeissant serviteur
s ) Schwindenhammer
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