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LETTRE DU P£RE CHARLES DUPARQUET
AU PLRE ANTOINE ESPITALLIfi
(2-II-1869)
SO M M AIRE — Duparquet travaille a avoir une reponse nette de la

part du gouvenerment de Lisbonne au sujet des mis
sions spiritaines en Angola. — Demarches faites pres
du Nonce apostolique a Lisbonne.

Lisbonne, 2 fevrier 1869.
Bien oher Pere,
T im e n tib u s D e u m om n ia cooperan tu r in b o n u m ; le bon
Dieu sait bien tirer sa gloire de tout et souvent nous fait arriver
a ses fins par des moyens qui nous sont inconnus. C ’est ce qui
me fait esperer que ce qui vient de vous arriver est peut-etre
pour le plus grand bien de notre oeuvre. Aussitot apres avoir
re$u votre lettre j’ai expedie des le jour meme celles qui etaient
adressees au T. R. P., et des le lendemain jeudi me suis rendu
a Lisbonne pour faire les demarches exigees par votre situa
tion. / /
Je me suis rendu chez le Nonce et lui exposai l’etat des
choses en lui exprimant que notre position etait intolerable.
11 l’a compris de suite et m’a dit de rediger un rapport a ce
sujet, qu’il put presenter au ministre des affaires etrangeres.
Je Tai immediatement redige et le lui ai porte samedi dernier.
J’aurais bien voulu qu’il s’occupat de suite de cette affaire de
maniere a avoir une reponse pour le 5, jour du packet. Mais il
m’a dit que c’etait impossible, vu qu’il n’aurait audience que
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mercredi prochain et que dans cette audience il ne pourrait
faire que remettre le memoire. Vous ne pourrez done avoir de
reponse definitive sur votre situation que le mois prochain, mais
pour le mois prochain vous l’aurez certainement, parce que
je vais pousser la chose avec activite. / /
Dans ce memoire j’expose premierement toutes les difficultes que le gouvernement portugais n’a cesse de nous susciter
depuis 3 ans. L’impossibilite ou nous sommes de rester plus
longtemps dans un pared etat. 2° Tout ce que nous avons fait
pour vivre en bonne intelligence avec le Portugal. 30 Nos droits
reconnus par le Portugal lui-meme. q° La facilite que nous
aurions de nous etablir hors des possessions portugaises dans
le Zaire ou sur la cote au nord d’Ambriz. 50 Je menace de le
faire si le gouvernement portugais ne nous donne pas des garanties de securite. Mais alors nous nous mettrons sous la pro
tection de la France, ferons de la mission une mission franchise
et demanderons a Rome d’etre independants de l’eveque d’Angola. 6° Enfin je demande une reponse categorique et officielle
que nous puissions transmettre a Rome (1).
Cornme vous le voyez, bien c'her Pere, e’est categorique.
Nous allons avoir enfin une decision. Le gouvernement va etre
oblige de dire oui ou non. S’il dit qu’il nous accepte rien de
mieux, mais il nous donnera des garanties; s’il dit non, mon
avis est que nous allions dans le Zaire ou sur la cote nord du
Zaire, a Cabinda ou a Malemba, mais plutot dans le haut du
Zaire, a Emboma. Je sais de bonne source que la nous aurons
l’appui de la France, je ne puis vous en dire plus long a ce sujet,
parce que je crains que ma lettre ne soi ouverte. Il s’agit meme
(1)
Le P. Duparquet agissant de la sorte et par sa propre tete,
a bien revele son manque de bon sens et de prudence. Le gouver
nement Portugais n’a pas appele les Spiritains en Angola, on le sait,
on les a re^u meme a contre-coeur... Ce que le P. Ehiparquet vient
d’ecrire est done ridicule...
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d’etablir une ligne de paquebots fran^ais qui desserviront toute
la cote jusqu’a Ambriz.
Maintenant quand a Ambriz faut-i'l essayer de le reprendre, mon avis serait que non. Je crois que c est une excellente
chose d’en etre honorablement debarrasses. Ce point a bien des
lnconvenients. L’abordage en est difficile, ll est malsain, sans
communication avec les peuplades voisines, tres mal place pour
une oeuvre d’enfants n’ ayant pas de terres ou on puisse les
occuper et se procurer des ressources (2). Je serais d avis d aller
a Mossamedes ou dans le Zaire. A Mossamedes, si on s’arrange
avec le gouvernement, alors on commencerait de suite le college.
Vous, le P. Lapeyre, le P. Carrie et moi. II y aurait grandement de roccupation pour q. Une fois la on examinerait plus
a loisir quel serait le point qu ll conviendrait d occuper ensuite.
Si on tenait a rester dans le Nord, ne vaudrait-il pas mieux aller
de suite a San Salvador ou a Emboma, n y serait-on pas mieux
qu’a Ambriz, c’est la une grande question. Que si on ne peut
s’arranger avec le gouvernement, alors mieux vaut aller de suite
dans le Zaire ou au moins nous serons libres de faire ce que
nous voudrons. Gependant si vous teniez absolument a rester
a Ambriz, je crois que vous pourriez facilement 1’obtenir du
nouvel eveque Mir. Ferreira Prnto, qui va etre decidement
nomme, a ce que le Nonce et Mr. Levy m’assurent (3). Quoiqu’il soit tres porte pour les jesuites, cependant je crois qu’il
nous traitera avec justice. Mr. Levy est ipersuade que nous nous
arrangerons avec le gouvernement. Nous allons le voir, j /
En attendant ne vous tracassez pas et n’entreprenez pas de
voyages a pouvoir compromettre votre sante! Tachez de soute(2) Done enchante de laisser Ambriz... et d’en rendre coupable
le gouvernement portugais, le mena^ant d’abandonner la Province!
(3) Ferreira Pinto n’a jamais ete nomme eveque d’Angola.
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nir le courage de Mr. Correa dans ces difficultes et dites lui
que quoiqu’i'l arrive il ne sera pas abandonne.
Je ne vois ‘pas ce que vous trouverez de bon dans la Coanza.
C’est un pays tres malsain. Si vous renoncez au Congo proprement dit, alors mieux vaudrait choisir un endroit salubre tel
que Caconda ou Huilla. Mais pour le present j en reviens a
mon idee premiere, nous nous arrangerons avec le gouvernement
ou non. Dans le premier cas commepons par Mossamedes, qui
est un pays aussi sain que l’Europe et eta'blissons y le centre de
la mission. Une fois la prenons bien notre temps pour c'hoisir
un autre bon endroit. Si on ne put s arranger avec le gouver
nement, alors allons dans le Zaire, ou nous aurons des terres,
l’independance, et des communications tres faciles avec le
Congo. Je fais de sorte que Mr. Ferreira Pinto ne soit point
preconise a Rome avant que notre affaire soit arrangee. !Mr.
Levy m’a promis d’ecrire par ce packet a Mr. Cardoso a votre
faveur afin qu’on ne vous tracasse pas. Je crois qu on va interdire de nouveau le P.e Severino, cure de M^ossamedes, dont le
proces prend une mauvaise tournure. Si par hasard on vous
offrait cette cure il faudrait accepter, mais conserver d excellents rapports avec le P.e Severino, qui a toujours ete tres bon
pour nous.
J’ai ecrit au P. Eigenmann de vous envoyer un bulletin
de la Congregation, L e s M is s io n s C a th o liq u e s et le R o sier d e
M a r ie . Moi je vous envoie les Annales de la Sainte Enfance en
portugais. Il y a des lettres tres interessantes du P. Horner.
Leur oeuvre des enfants va tres bien. Ce sont ces sortes d oeuvres
qui reussissent le mieux et vous a Ambriz etes tres mal place
pour cela. Il faut avoir des cultures pur les occuper, aussi je
prefererais une oeuvre a IVlboma ou a San Salvador. A Alboma,
si on ne put s’arranger avec le gouvernement prtugais, a San
Salvador si on put s’arranger avec lui. J’ai beau ecrire a la
Maison-Mere, je n’en repis presque rien, c’est desesperant.
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L’histoire du Congo par Mr. Levy paraitra bientot (4).
C’est tres savant et tres interessant, il y a la chronologie de
tous les rois du Congo avec les arbres genealogiques des dynas
ties royales. II y a aussi l’histoire des eveques. Vous ne vous
figurez pas combien 1 ’histoire ecclesiastique du Congo est
interessante. Les chroniques des ordres religieux sont remplies
de details tres interessants sur les differentes missions qui y ont
eu lieu. Le second roi D. Alphonse etait un saint dans la force
du terme. Le prince D. Henri son fils, eveque d’Utique, a
aussi fait beaucoup de bien dans le Congo, mais il serait trop
long d’entrer dans tous les details. Je ferai toutes vos commis
sions. J’ai deja six grandes caisses de livres ac'hetes pour la
mission.
Je vous recommande surtout de ne pas vous tracasser pour
vos affaires, cela vous donnerait la fievre, c’est encore un mois
a attendre, prenez patience. Vous ne pourrez faire rien la-bas,
le mieux est de vous tenir tranquille. Prenez des notices sur
le pays. Si on ne peut s’arranger avec le gouvernement portugais, mon intention est d’aller au Gabon ou j’irai vous cherdher
sur un navire de guerre fran^ais, lequel ira nous installer dans
le Zaire sur la rive droite, que je crois tot ou tard deviendra
colonie frangaise.
Tout a vous en N. S.
Ch. Dnparqtiet.
Il me reste encore quelques moments de livres, j’en profite
pour vous dire encore quelques mots.
(4)
Historia do C on go j Docum entos, Lisboa, 1877. Mr. Levy
Jordao etait Vicomte de Paiva Manso. L’ouvrage est sorti apres sa
mort.

Plus je vais moins il me semble que nous devnons conserver
Ambriz. Si on veut faire un etablissement d’enfants il faudra
faire des depenses considerables, construire des batiments,
installer des ateliers, se creer des ressources, n’est-il pas impru
dent de faire tout cela a Ambriz, qu’un beau jour on vienne
a se brouiller avec le gouvernement et qu’il faille partir tout
est perdu, tout est detruit. 'Pour San Salvador meme danger.
Tout cela m’inclinerait a aller a Emboma ou sur la rive droite
voisine. On aurait la toute securite et toute independance et
pour le spirituel et pour le temporel. i° pour le spirituel vu que
l*ile de Mboma ainsi que la rive droite sont du vicariat des deux
Guinees (5) et que par consequent notre Congregation y a juridiction ecclesiastique pleine et entiere. Cela est un immense
avantage surtout si on y avait un seminaire, car alors leveque
d’Angola n’aurait rien a y voir. En outre dans les parties de la
contree a Est du Congo il y a plusieurs grands pays de l’interieur qui ne dependent pas de l’eveque d Angola et qui
par consequent formeraient un diocese independant pour la
Prefecture (6) . / /
En outre la Congregation ayant toute la rive droite, on
donnerait juridiction aux missionnaires sur toute cette rive,
cela formerait ainsi une mission tout a fait independante de
1’eveque d’Angola pour le spirituel, sans faire perdre la juridic
tion ordinaire de la Prefecture. 20 Pour le temporel, vu que la
France ne reconnait en aucune maniere les droits du Portugal
au-dela de la rive gauche. On serait done parfaitement litre et
independant. Les nombreuses maisons de commerce qui y sont
(3) Duparquet a fait du progres dans la question des limites terntoriales du Vicanat des Deux-Guinees. En un temps, dies s etendraient, d’apres lui, jusqu’a a Mo9amedes et au Sud-Ouest Africain...
(6) Si e’etait un Diocese on n’a plus raison de parler de Prefec
ture et si la Prefecture continuait le Diocese n’existerait pas... Pour
le P. Duparquet il n’y aurait pas de contradiction...
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etablies fourniraient des communications suffisantes avec l’Europe. En outre on y aurait des terres pour 'la culture, ce qui est
une grande ressource. On y serait a 4 journees seulement de
San Salvador. Le fleuve offrirait des moyens de communication
facile avec toutes les tribus qui habitent les deux rives. Je suis
porte a croire qu’on y trouverait a acheter des enfants a bon
marche. / /
La grande question est celle de la salubrite. Est-elle suffisante? II est certain que le bas du fleuve est inhabitable, a cause
des terres inondees et des paletuviers. Mais il est certain aussi
que dans le haut du fleuve il y a une grande difference. On
peut sen convaincre par 1’expedition de Tuckey. Les plantes
qui mettaient 8 jours a sec'her dans le has du fleuve, sechaient
dans un jour dans la partie superieure. Les anciens capucins
qui ont ete dans le royaume d’Anzico et Miccoco, situes das
cette region, disent que Fair y est bon. Je serais porte a croire
que sur les montagnes voisines qui environnent M'boma, on
trouverait de bons endroits. / /
Quant a Mboma meme j’aurais quelques doutes, d’abord
parce que c’est un lieu enferme entre des montagnes, ensuite
parce qu’il y a une partie de Trie que est marecageuse. Ce
seraient la des choses a etudier. Meme dans le cas ou on s’arrangerait avec le Portugal et ou on irait a Mossamedes, dans le
cas ou vous ne voudriez pas y revenir, ne vaudrait-il pas mieux
aller dans le Zaire qu’a Ambriz? Il y a encore Cabinda, qu’on
dit tres salubre et qu’on appelle le paradis de la cote, mais
comment communiquer avec ce Cabinda et puis on dit que
les habitants en sont tres feticheurs. En outre c’est eloigne du
Congo. //
Accusez-moi reception de cette lettre, j’ai peur qu’on ne
lintercepte, mais que faire? Je sais qu’on a autrefois ouvert
une lettre du Pere Poussot. D’ailleurs moi-meme j’ai menace
le gouvernement d’aller dans le Zaire s’il continue a nous tra40

casser. II faut que tout cela ait une fin. Nous avons patientc
pendant 3 ans. C’est bien assez, nous ne pouvons pas plus
longtemps perdre et l’emploi de notre vie, et 1’argent de la
Propagation de la Foi. Cependant je ne regarde pas comme
perdu le tetnps que vous avez passe a Ambriz. Vous y avez
acquis l’experience des missions, l’experience du pays, la connaissance de la langue, tout cela est beaucoup. Adieu bien
dhers confreres, ayez bon courage.
Dieu et sa Sainte Mere nous viendront en aide.
Ch. Duparquet

P. S. 4 fevrier. Je suis alle hier au soir voir le Nonce. II
s’etait occupe activement de notre affaire, et avait eu une entrevue avec le Marquis de Sa da Bandeira. J’ai espoir que tout
s’arrangera. Tenez-vous en repos jusqu’au proohain packet. Je
vais poursuivre 1’affaire avec activite. Je m’en retourne ce soir
a Santarem. Voila juste 8 jours que j’ai passes ici pous vos
affaires. Tout cela va avoir au moms pour resultat une position
nette e tranohee. J’ai une magnifique collection d ascetiques
portugais et iivres de theologie pour la mission. Je viens d acheter qo volumes in folio pour 40 francs.
AGCSSp. — Boite 469-A.

