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LET T R E D U P£R E C H A RLES D U PA R Q U ET
A U N O N C E A P O S T O L IQ U E A L IS B O N N E
(29-I-1869)

SOMMAIRE — Plaintes contre Vadministration portugaise au sujet
des missions. — Menace de s’en aller aillettrs, en des

territoires «independantsy> ou relevant de Vadminis
tration frangaise. — Desirs de bonne entente avec le
Governement portugais au sujet des missions.

Lisbonne, 29 Janvier 1869.
Monseigneur,
C ’est un triste devoir pour moi de venir encore entretenir
V. Ex. des difficulties que nous ne cessons d’eprouver de la
part du gouvernement portugais dans la mission du Congo.
J’ai deja porte a la connaissance de V. Ex. la portaria du
26 decdmbre 1867, dirigee evidemment contre nous.
V. Ex. n’ignore pas non plus les vexations auquelles j’ai
ete en butte pendant mon sejour a Mo^amedes et comment
il m’a fallu quitter cette ville ou j’avais commence la fondation
d’un etablissement que je n’ai encore pu obtenir de continuer,
malgre les demarches •mul,tip:liees pour en obtenir 1’autorisation
et malgre le desir unanime des habitants. Enfin le Superieur
de la mission d’Am'briz m’ecrit par le dernier packet que 1 ’on
vient de l’expulser indirectement de cette localite en lui retirant sans aucun motif toute juridiction et en envoyant un autre
pretre pour le remplacer, cela contrairement a l’article 7 de
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rinstruction reglant les rapports des missionnaires avec l’autorite diocesaine (x) .
Nous voila done apres trois annees de travaux renvoyes
de deux etablissements que nous avions fondes non sans depenses considerables (2), et tous les missionnaires employes a
ces missions reduits a l’inaction apres avoir vu aneantir le fruit
de leurs travaux. Les cboses en etant arrivees a ce 'point, notre
position, Votre Excellence le comprendra facilement, devint
moralement intolerable (s).
Cependant nous n’avons rien fait que puisse justifier de
pareils procedes a notre egard. L’Obeissance des missionnaires
a i’egard des autorites sort ecclesiastiques soit civiles a toujours
ete parfaite. Ils ont accompli scrupuleusement toutes les con
ventions conclues entre 'le St. Siege et le gouvernement portugais a i’egard de la mission. Sans cesse nous avons chercbe
tous les moyens d’etre agreables au gouvernement. C ’est ainsi
que nous avons offert de n’employer dans la mission que des
sujets portugais et dans ce but avons ouvert a Santarem un
Seminaire pour y recruter et former a la vie apostolique des
jeunes-gens du Pays. C ’est ainsi encore que pour ne pas exciter

( 1 ) U n tas d’accusations fausses ou gratuites. Duparquet est
parti de Mogamedes de son plein era et contre l’avis expres du Gouverneur general. D ’ailleurs Duparquet n’a rien commence comme
etablissement. Le Superieur d’Am briz a ete dument remplace dans
la paroisse qu’il tenait par interim et dont il ne pouvait pas etre le dtulaire, d’apres la loi, parce qu’il etait etranger. Cela Duparquet le
savait fort bien... L 'expulsion est un mot sans sens a ce propos. L ’article 7 de l’lnstraction de 1726 ne s’appliquait du tout a son cas...
(2) Les missionnaires n’avaient pas encore fonde aucun etablis
sement, ils n’avaient que des projets plus au moins utopiques, surtout
pour Mo^amedes. Les missionnaires n’etaient pas inactifs puisqu’ils tra.
vaillaient a Luanda.
(8) Toutes ces accusations n’ont autre but que de justifier aux
yeux du Nonce l’abandon d’Angola. II lui fallait un bouc expiatoire...

les susceptibilites du gouvernement, au lieu de nous etablir
dans les parties de la mission situees en dehors des possessions
portugaises, nous sommes venus a dessein nous fixer dans les
localites occupees par radministration coloniale et nous mettions pour ainsi dire entre ses mains et sous sa surveillance. Aussi
le gouvernement jusqu’a ce jour n’a-t-il pu articuler aucune
plainte contre nous et un des Ministres de la Marine, Mr. le
VicOmtre de Praia Grande, se plaisait-il a assurer qu’il ne recevait sur nos missionnaires que les rapports les plus elogieux.
D’un autre cote, la Prefecture apostolique, reconnue pen
dant deux siecles par le gouvernement portugais, l’a ete de
nouveau il y a trois ans, lors de sa translation a notre Congre
gation et dans cette circonstance le gouvernement a ete appuye
par Pimmense majorite de la Chambre. Un seul article relatif
aux rapports de dependance des missionnaires envers 1’eveque
deplaisait au Portugal; le St. Siege l’a modifi'e. Depuis a differentes reprises le gouvernement portugais a declare qu’il etait
par^faitement d’accord avec la cour de Rome au sujet de cette
mission et c’est ce que plusieurs fois a ete declare a S. E. le
Cardinal Ferrieri, alors Nonce apostolique a Lisbonne.
Comment done apres tout cela expliquer toutes ces difficultes qu’on ne cesse de nous susciter? Est-ce un malentendu
ou serait-ce que le gouvernement portugais ne serait pas sincere
dans I’execution des conventions qu’il a consenties et qu’il refuserait aujourd’hui de les accomplir? Mais alors, Monseigneur,
il serait convenable qu’il le dit ouvertement et officiellement
afin que le St. Siege et nos missionnaires puissent prendre les
mesures exigees par les circonstances.
Votre Excellence ignore peut-etre en effet qu’il nous serait
tres facile d’organiser la mission en dehors des contrees occupees
par le Portugal. La France par le traite de 1786 ne reconnait
au Portugal aucun droit sur la rive droite du Zaire et l’Angleterre ainsi que les Btats-Unis ne laissero'nt jamais occuper
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la cote situee entre Ambriz et le Zaire. D’un autre cote les
populations qui habitent le Congo proprement dit ne reconnaissent en aucune maniere la suzerainete du Portugal. Cette
puissance occupe militairement il est vrai les trois postes d*Am
briz, de Bembe et de San Salvador et a meme installe un roi
de son ehoix dans cette capitale, mais ce fantbme de souverain
n’etend pas son autorite au-dela des villages voisins et toutes
les populations indigenes reconnaissent pour roi legitime et
independant D. Raphael, petit-fils du roi D .Henrique. Si done
le Portugal nous chassait de la colonie nous nous trouverions
dans de meilleures conditions en un sens que par le passe. Nous
pourrions en effet sous la protection du gouvernement fran^ais
nous etablir soit a Ma'lemba soit a Cabinda soit dans I’interieur
du Zaire, a Ponta da Leriha, ou a Emboma. De la nos mission'naires pourraient en toute lrberte rayonner dans toutes les
provinces voisines et penetrer jusqu’au centre de l’Afrique. En
outre par ie fait meme de leur expulsion de la colonie ils deviendraient independants de l’eveque d’Angola, car on ne pourrait evidemment exiger d’eux des rapports de dependance que
le gouverneement portugais lui-meme rendrait impossibles.
Enfin nous pourrions esperer pour cette mission devenue ainsi
fran^aise, les memes secours que la France accorde a toutes nos
autres missions avec tant de liberalite. Dans de pareilles con
ditions nul doute que nous ne puissions y former un Seminaire
indigene, des orphelinats, des ecoles de tout genre, en un mot
des etablissements semblables a ceux que nous possedons deja
sur l’une et I’autre cote d’A'frique, au Senegal, a Sierra Leone,
au Gabon, a Bagamoyo, a Zanzibar, etc.
Mais en meme temps il ne peut pas se dissimuler combien
un tel eta't de choses serait contraire aux vrais interets du Por
tugal. Non seulement le patronat religieux de ces pays lui
echapperait entierement, mais on peu meme dire, toute in
fluence politique. La jeunesse du pays et le clerge indigene
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etant eleves dans des etablissements fran^ais ii est bien evident
qu’en peu de temps une modification profonde s’opererait dans
les usages du pays et que la tendance des populations se porterait vers la France. Je ne sais vraiment comment des consi
derations de cet ordre eChappent aux hommes po'litiques de Por
tugal, qui ce me semble, devraient plutot chercher a fixer dans
leur colonie le centre de ces missions qu’a les en eloigner.
Quoi qu’il en soit, nous ne tenterons pas plus longtemps
l’impossible; apres trois annees de demarches inutiles nous
croyons avoir fait ce qui etait en notre pouvoir pour le maintien
de la paix et de bonne harmonie. Si on ne veut pas de nous,
nous nous retirons sur un sol plus hospitalier, mais nous emporterons avec nous nos droits et 1’oeuvre que la Sainte Eglise
nous a confiee.
Cependant c’est une mesure que nous voudrions eviter et
a laquelle nous ne voulons nos decider qu’a la derniere extremite. Nous supplions done Votre Excellence de vouloir bien
faire un dernier effort aupres du Ministere pour voir s’il n’y
aurait pas moyen d’arranger les choses avec bonne entente et
pour le plus grand bien de tous. Je le repete encore, nous sommes prets a faire tous les sacrifices qui soient en notre pouvoir
pour contenter le gouvernement, mais nous desirons aussi nous
trouver dans des conditions a ipouvoir operer le bien et avoir
des garanties de securite pour 1’avenir. Quelques soient les
determinations du gouvernement, je prie Votre Excellence
de vouloir bien lui demander, au gouvernement portugais, une
reportse categorique et officielle que nous puissions transmettre au St. Siege, a qui ii appartiendra, dans le cas ou on
ne voudrait pas nous accepter, nous serions expulses, de se prononcer sur nos relations avec l’eveque d’Angdla.
vent en ce moment nos pauvres missionnaires, il serait a desirer
que la solution de cette affaire ne se fit pas attendre, aussi j’ose
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compter sur sa bonte pour en 'hater la conclusion autant qu’il
sera possible.
C’est avec les sentiments de la plus profonde veneration
que je baise ses mains sacrees et la prie de benir celui qui a
l’honneur d’etre, Monseigneur,
De Votre Excellence,
Le tres humble et tres obeissant serviteur.
Ch. Du-parquet

miss. ap. du Congo
AML — Document autographe du Pere Duparquet.

3

33

