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L E T T R E D U PERE C H A R LES D U P A R Q U E T
A U R E V E R E N D P E R E V IC A IR E -G E N E R A L
(27-IV -1882)
SO M M AIR E — T outes les affaires -parfaitement a n an gees. — Separa

tion de la Procure d ’avec la Mission de Huila.

La Moudha (pres H uila), 2 7 A vril 18 8 2 .
Reverend et bien-aime Pere.

Je vous ai deja dit dans mes precedentes lettres, que tout
ici s’etait arrange pour fit mieux. A u lieu de la Palanca, qui
etait un sujet de dispute entre nous et les Boers, nous avons
eu la M oucha, qui nous convient infiniment mieux, sous tous
les rapports. N ous y avons re$u nos deux mi lie hectares de
terrain et y sommes deja installes, et Cela tout aux portes de
Huila, puisque le terrain de la Mission s’etent jusqu’aux pre
mieres maisons de Huila. N otre propriete a environ 5 lieues
de oirconference et renferme tout ce qui peut donner de la
valleur et du charme a une propriete. Rien n ’y manque: terres
de labour, prairies, forets, rochers, montagnes, rivieres, £ontaines, etc., etc. Ajoutez a Cela un climat splendide, aussi
tempere que celui d ’Europe et il est facile de voir que cet
etablissement se trouve place dans des conditions tout a fait
privilegiees et presence des elements de succes tels qu’on les
rencontrerait difficilement sur aucun autre point de ce littoral
africain.
L ’arpentage de notre 'terrain est acheve et les bornes sont
placees. L ’arpenteur du Gouvernement, M r. Acacio, a mis

trois mois a cette besogne et vient de repartir pour Mo^amed'es. Cette arpentage nous revient a 2.0 0 0 francs, c ’est a
dire, un franc par hectare. C e n ’est pas oher relativement, on
aurait pu nous prendre beaucoup plus. L ’arpenteur a mis beaucoup d'e bonne volonte dans ce travail, faisant entrer dans
notre propritete tous les endroits que nous desirions posseder.
La propriete est d u n seul morceau et a des limites bien naturelles.
Comme vous le savez, mon R .P ., lorsque je fis au Gouvernement portugais la demande d u n terrain a Huila, c etait
prrncipalement pour en faire une Procure de la Prefecture
apostolique et nous ouvrir ainsi les portes de rO vam po et de
la vallee du Zambeze. Accidentellement et secondairement
nous devions utiliser le personnel de la Procure au bien spirituel de la localite. M ais par un concours de circonstances que
je ne prevoyais pas alors, cette derniere partie de 1’oeuvre est
devenue la principale. Tant le Gouvernement portugais que
1 Eveque d ’A ngola ont voulu faire de cette oeuvre une grande
oeuvre coloniale, don't 1 influence dort s’etendre a toute cette
vaste colonie d ’Angola.
N on seulement en effet 1’autorite diocesaine a erige cette
oeuvre en une Mission diocesaine, qui a juridietion dans tout
1 Eveche d Angola, meme dans le Congo, mais dont le territoire propre et exelusif suffirait a faire un vaste diocese, car
la paroisse de Huila est aussi grande a peu pres que le Por
tugal tout entier, s’etendant de Caconda au Cunene et du
Cunene a Mo^amedes.
E n outre, ma conviction est que retablissement deviendra le college principal de la colonie et le Seminaire du dio
cese (1).

( x) Le Seminaire du diocese a en effet ete transfere a Huila.
M ais ce n est pas de ce Seminaire qui le P. Duparquet parle ici. Le
Seminaire desire par Duparquet dans ce document n’a jamais ete fonde.
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Les choses etant ainsi, il ne convenait plus qu’une aussi
grande oeuvre coloniale restat comme une simple annexe d ’une
Procure de Mission etrangere a la colonie (2) . D ’ailleurs il
devenait impossible au Prefer apostolique de conserver la
vie entiere d ’un Supeneur. Enfin, il ne convenait pas q u’au
materiel les deux oeuvres restassent unies, ce qui eut amene
une grande confusion dans 1’ad ministration.
Il est evident en effet, que la Prefecture apostolique ne
peut consacrer des fonds a une oeuvre diocesaine du diocese
d’Angola. Enfin, tot ou tard il y aurait eu des difficulties entre
le Supeneur de la Mission et le Prefer apostolique.
Les choses etant ainsi, j ’ai cru devoir separer entierement
la Procure d ’avec la M ission, pour radministration temporelle. J ’ai reserve pour la Procure de la Cimbebasie 50 0 hecta
res environ de terrain, ou j ’ai etabli les oeuvres de la Procure,
separees entierement de celles de la Mission, pour le temporel (3) . Pour la vie religieuse il n ’y aura q u’une seule
communaute, au moins provisoiiement. Les batiments des
deux oeuvres ne sont separes que par un simple fosse.
L ’entretien de la Procure reste entierement a la charge
de la Prefecture apostolique, qui en ce moment y eleve un
certain nombre d’enfants noirs, dan's u-ne ferme agricole. Ces
enfants etant payens, seront soutenu's par la Sainte Enfance.
Je paie en outre un Pere comme Procurer de la Mission, le
P. Charles [W unenburger], ce qui ne l’empedhe pas d ’etre
l’econome de la Mission. J ’entretien aussi le frere Rodrigo
comme charge des enfants de la Procure. J ’entretien aussi le
frere menuisier pendant cette annee, apres quoi il sera entrenu
par l’oeuvre, pour laquelle il travaillera. Je m ’entretien moi-

(2) «£trangere» parce que pas diocesaine, mais pas etrangere a la
colonie, puisqu’elle y etait etablie.
(3) Cette reserve de 500 hectares de terrain, de la ((Mission
d’A ngola»— appelation de Duparquet— etait-elle bien fondee en droit?
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meme evidemment. Je donne, en outre, 8 .0 00 francs a la
Mission, pour la construction de ses batiments et paie routes
ses dettes jusqu’a ce jour.
D e sorte que la Prefecture lui a donne environ 3 0 .0 0 0
francs pour son eta'blis’sement. Par centre, la Prefecture se
reserve les 3 0 0 hectares de terrain, dont j ’ai parle, avec le
droit d ’envoyer gratuitement aux cours du college et de l’ecole
professionnelle, ainsi que du Seminaire, tous les eleves de la
Prefecture qui habiteront a la Procure.
Quant au personnel du college, et de la Mission diocesaine, il devra s’entretenir par ses propres ressources.
Le P. Antunes a un traitement comme cure et maitre d’ecole
et les eleves de son etablissement paient. Cependant il y aura
lieu de voir si on ne pourrait pas obtenir quelque subside
special de la Propagation de la Foi pour cette grande oeuvre
des Mis'sions d’Angola, qui ne peuvent etre entretenues par
la Prefecture apostolique.
J ’ai deja a peu pres termine les batiments de la Procure,
ou je demeure en ce moment, avec le frete Rodrigo. Les Pertes
du college vont incessamment commencer leurs travaux.
Quoique je sois en ce moment Superieur des deux oeuvres,
je desire autant que possible etre decharge de la direction des
oeuvres dioeesaines d’Angola, ce qui ne convient pas au Prefet apostolique de la Cimbebasie, et il sera opportun que la
M aison-M ere nomme un Superieur distinct et immediat
pour la M ission d ’Angola et ses oeuvres. C e Superieur et ses
oeuvres releVeront directement de la M aison-M ere, qui aura
la direction immediate de ces oeuvres dioeesaines, tandis que
1 administration temporelle de la Procure devra relever du
Prefet apostolique de la Cimbebasie et aussi indirectement,
mais non immediatement, de la M aison-M ere. En un mot, la
position des oeuvres de la Mission sera vis-a-vis de la MaisonM ere, la meme que celle de nos oeuvres dioeesaines des colo
nies [fran$aises]; quant a 1’administration de la Procure, elle
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sera identifiee avec la Prefecture apostolique et est et restera
oeuvre appartenant a la Prefecture apostolique, ayant ete fondee exclusivement par le Prefer apostolique et aux frais d'e la
Prefecture (4).
D e sorte que si la Congregation ou Rome venaient a ceder
la Cimbebasie a une autre Congregation, la Procure suivrait
la condition de la Prefecture, tandis que la 'Mission d ’Angola
resterait a notre Congregation. Toutefois il ne faut pas oublier
que ces deux oeuvres sont liees intimement ensemble et que
ravenir de l’une et de l ’autre depend de cette union. Je reviendrai plus tard sur cette question, que je n ’ai pas le temps de
traiter a fond aujourd’hui.

Votre tres humble et tout devoue fils en N .S .

Ch. Du-parquet.
A G C S S p . — Mission du Cunene.

(4)
cesaine».
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M ais sur les terrains et dans les limites de la ((Mission dio-

