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LET T R E D U PLRE C H A R LES D U PA R Q U ET
A L A P R O P A G A T IO N D E L A FO I
(8-XI-1868)

SOMMAIRE — Demande un subside extraordinaire de 3.000 francs,

surtout pour les frais de voyage des missionnaires de
la mission de la Cimbebasie.

Santarem, 8 'de Novembro 1868.
Monsieur le President,
Lorsque j’eus l’honneur, il y a quelques mois, de vous
entretenir des interets de la Mission dont je suis charge, vous
me donnates le conseil de renouveler ma demande au com
mencement de ce mois, afin qu’elle puit etre presentee au
conseil de l’Oeuvre, dont la reunion devait avoir lieu a cette
epoque: je viens aujourd’hui m’aquitter de cette tache et sol
licker de nouveau votre bienveillance en faveur de cette Mis
sion naissante.
Je crois d’abord, Monsieur le President, devoir appeler
de nouveau votre attention sur ce fait important, que la Mis
sion du Congo embrassant un territoire immense, puisque les
deux points extremes de la Mission, le fleuve Zaire et le fleuve
Orange (x) sont a une distance de 600 lieues Tun de l’autre,
le Prefer apostolique de la Mission s’est vu dans la necessite,
pour rendre Tadministration plus facile, de diviser la Mission
(1)
Ces limites extremes de la Prefecture du Congo n’ont jamais
ete fixees par aucune autorite competente. Elies sont exclusivement
de la responsabilite du Pere Duparquet.
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en deux districts, celui du Nord, comprenant l’Angola et le
Congo proprement dit, et celui du Sud, comprenant les contrees meridionales jusqu’au fleuve Orange (2).
Des la premiere annee de la fondation (1866), cinq
missionnaires furent destines a cette double mission, trois au
district du Nord, et deux a celui du Sud. Le R. P. Poussot,
nomme par la Sacree Propagande Vice-Prefet, apostolique, fut
charge de la partie Nord, et crut avant tout devoir entreprendre l’exploration du pays, afin de choisir le point le plus avantageux pour la residence des missionnaires. C’est dans ce but
qu’il visita le littoral et remonta le fleuve Zaire aussi haut qu’il
lui fut possible. Son choix se porta sur Ambriz (3), ville situee
au centre des provinces maritimes du Congo, et qui offre de
precieux avantages de communications regulieres avec l’Europe. / /
Voila trois ans que cette Mission est fondee (4), et deja
des ouvriers evangeliques commencent a porter leurs fruits;
les offices divins sont de plus en plus suivis, la frequentation
des sacrements s’etablit peu a peu, une ecole vient d’etre etablie, et des baptemes d’adultes viennent, de temps a autres,
encourager le zele des missionnaires. Mais mon intention n est
pas de vous entretenir ici de cette partie de la Mission, c est
un soin que je dois laisser a mes confreres, pour me renfermer
dans la partie qui m’est specialement confiee.
( 2) Ce n’est pas le Pere Poussot qui a eu l’iniciative de la division
de la Mission du Congo en deux districts. C ’est encore une des idees
du Pere Duparquet, que Rome n’a jamais approuvee.
(3) Le Pere Poussot n’a jamais fait un voyage d’exploration pour
se fixer a Am briz. II y est debarque le 14 M ars 1866 venant de
Lisbonne. Le voyage d’exploration du Pere Poussot, en Septembre-Octobre 1866, a ete fait au Zaire, mais le resultat en a ete plutot
negatif.
(4) Fondee de droit, par le Decret de la Propagande du 9 Septembre 1865; de fait les trois ans s’accomplissaient le 14 M ars 1869.
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SANTARSM — Se MINAIRE DU CONGO

(1867-1869)

Je n’arrivai dans la Mission que vers la fin de 1866, et
je crus devoir, a l’exemple du R. P. Poussot, explorer une partie
notable de la contree, afin de dhoisir comme point de resi
dence l’endroit le plus favorable. C ’est ainsi que j’ai fait une
assez longue et penible excursion dans Tinterieur du pays, sur
laquelle je n’insisterai pas ici, vu qu’une relation succinte en
a ete publiee dans les premiers numeros des Missions Catholiques (5).
Je ferai seulement remarquer ici que toutes ces contrees
nTont paru ofifrir d’excellentes conditions pour le succes d’une
mission. Le climat y est salubre, et, sur les plateaux eleves de
1’interieur, rappelle, par la douceur de sa temperature, les contrees les plus privilegiees de 1’Europe. Le fleuve Cunene et
ses nombreux affluents sont comme les arteres de ce vaste
plateau, et conduisent jusque fort avant dans l’interieur du
continent. On rencontre ensuite le Cubango ou Okavango,
qui met en communication avec le Zambeze et le lac Ngami.
Sur la rive gauche du Cunene, apres avoir traverse le royaume
de Cuanhama, on entre dans le pays des Ovampos. depuis
longtemps convoite par les Protestants, qui le considerent
comme le point le plus important de cette partie de l’Afrique.
Les tribus qui habitent les bassins de ces fleuves sont en gene
ral douces et laborieuses. Toutes sont adonnees a l’education
du betail et a la culture des terres. Une mission dans ces pays
dffrirait done de grands elements de succes, et il serait vraiment
deplorable que le Protestantisme, qui nous a devances a la
baie de Walfisch, nous prevint encore dans l’Ovampo et en
prit possession.
Nous avons deja commence un etablissement a Mossa-Medes ( s i c ), seul point du littoral oil on puisse se fixer avec
( 5) Les Missions Catboliques, Lyon, 1868, p. 14-16, 23-24, 31-32 .
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avantage (e), et qui ait des communications regulieres avec
1’Europe. Notre intention serait d’y fonder une ecole, qui plus
tard, si Dieu suscite des vocations indigenes, pourrait servir
de seminaire, pour les deux districts de la Mission. Outre la
direction de l’ecole, ou Ton pourra recueillir des enfants de
toutes les tribus d’alentour, les Missionnaires pourront encore
s’occuper du soin spirituel des pauvres esclaves, si tristement
abandonnes sous le rapport religieux, et aussi de l’evangelisation des tribus qui entourent la colonie, les Croques ( s ic ) et
les Mondombes. Plus tard, quand le personnel et les ressources
le permettront, on pourra fonder d’autres eta'blissements sur
les plateaux de l’interieur. Mais pour tout cela il nous faudrait
des ressources que nous n’avons pas.
Les deux districts de la Mission n’ont ensemble en effet
qu’une allocation de 12.000 francs, c’est-a-dire 6.000 francs
pour chaque mission. Or, Monsieur le President, vous le
savez, 6.000 francs sont peu pour soutenir le personnel d’une
Mission. Avec cette allocation les Missionnaires ont strictement de quoi subsister, mais ils ne peuvent entreprendre
aucune oeuvre serieuse; ils ne peuvent se construire ni Maison
ni Chapelle; ils ne peuvent ni fonder d’etablissement pour reducation de l’enfance, ni subvenir aux depenses extraordinaires,
telles que voyages et maladie, et ici je puis parler par expe
rience; car pendant mon sejour dans cette mission, je n’ai fait
que lutter contre la misere.
Les frais de voyage en effet avaient absorbe 2.000 francs
environ, le loyer de maison 500 francs, les trousseaux et quelque peu de mobilier, presque tout le reste des 6.000 francs.
De la il fallut ensuite s’imposer des privations sur la nourriture,
( 6)
De fait Duparquet n’a rieri commence a Mo^amedes. Quand
les choses s’acheminaient en vue d’obtenir un terrain pour la cons
truction d’une l’ecole, le Pere est parti precipitamment pour Luanda et
Lisbonne.
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a la suite desquelles ma sante s’est ruinee et a necessite, en
partie du moins, mon retour en Europe. Pour preparer nos ali
ments et pour tous les autres travaux de la Maison nous n’avions qu’un petit esclave de i o a 11 ans, que nous avons eu
la consolation de baptiser, mais qui ne pouvait nous rendre
que de bien faibles services; de sorte que presque tous les tra
vaux materiels retombaient a notre charge, et absorvaient une
partie considerable de notre temps.
Vous le comprenez facilement, Monsieur le President, il
esc impossible a des Missionnaires de rien entreprendre de
serieux, dans de pareilles conditions. II ne reste plus alors qu’a
souffrir et a mourir; c’est la sans doute notre partage, et c’est
en benissant Dieu de la part qu’i'l nous a faite que nous aimons
a repeter ces paroles de la Sainte ficriture: u H a ered itas m ea
su p er m e l et favum v>; mais il serait a desirer que notre vie put
etre utile a d’autres aussi, et que nous puissions procurer la
conversion des peuples auxquels nous sommes envoyes.
Lorsque la Prefecture Apostolique du Congo nous fut
confiee, l’Oeuvre de la Propagation de la Foi voulut bien nous
donner 15.000 francs pour commencer, en nous promettant
d’augmenter l’annee suivante. Encourage par cette promesse,
le Prefet apostolique crut pouvoir commencer une seconde mis
sion; mais au lieu d’une augmentation de secours, 3.000 francs
ont ete retranches, et dhaque mission reste desormais avec une
allocation de 6.000 francs seulement pour subvenir a tous
ses besoins.
Or, Monsieur le President, cette allocation de 6.000 francs
dans les circonstances actuelles est tout-a-fait insuffisante.
Nous sommes trois Missionnaires attaches a cette Oeuvre;
Tun est deja dans la Mission, mais deux sont encore en
Europe, et il ne faut pas compter moins de 2.500 francs pour
les depenses de voyages; ce qui, avec les frais indispensables
de trousseau, s’elevera a une somme de 3.000 francs environ.
Il nous est impossible, Monsieur le President, de prelever ces
l9

3.000 francs sur les 6.000 francs qui nous sont alloues, car il
ne nous resterait que 3.000 francs pour l’entretien des Missionnaires, somme evidemment insuffisante dans ces pays
eloignes de 1’Europe, ou la valeur des choses necessaires a la
vie est ordinairement plus que doublee.
Je supplie done l’Oeuvre de la Propagation de la Foi de
vouloir bien nous accorder un subside extraordinaire de 3.000
francs pour frais de voyage, et je crois, en demandant ce supple
ment, ne demander que le strict necessaire.
Aussi e’est dans l’esperance de voir cette humble supplique favorablement acueillie, que je viens de nouveau vous
exprimer les sentiments de bien vive reconnaissance et de
veneration profonde avec lesquels j’ai Thonneur d’etre,
Monsieur le President
Votre tres-humble et tres-obeissant serviteur,
Ch. Duparquet

miss, apost. du Congo
Seminaire du Congo, Santarem (Portugal).
AGCSSp. — Boite q6q-B.

