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LE T T R E D U PERE C H A R LES D U P A R Q U E T
A U T . R. P. A M B R O IS E E M O N E T
(31-X II-18 8 4 ))

SO M M A IR E — Convention avec le Gouvernement portugais. — D e

fense contrg. les Portugais. — Changem ent necessaire.
— A rrivee du Pere Ernest Lecomte.

Saint M ioh d d ’Oukouanyama
3 1 Decembre 18 8 4 .
Tres Reverend et bien-aime Pete.

Je vous remercie de m ’avoir envoye le texte de cette con
vention, qui je l’espere est a Huila. C ’est la en effet le seul
document qui puisse determiner les relations de la Mission
avec le Gouvernement portugais. Tous les autres documents
ne sont que la mise a execution de la dite convention, sous une
forme qui puisse etre acceptee du public, mai's le fond et la
substance de tout est la dite convention, qui oblige en cons
cience (1).
Or dans cette convention on y donne formellement a en
tendre qu’en retour de la protection que donne le Gouverne
ment portugais a la Mission, cette derniere devra favoriser
T influence portugaise dans la zone de la Prefecture limitrophe
de la colonie portugaise. J ’en ai fait une obligation a tous les
missiannaires de 1’Ovampo et des Amboela's, lesquels doivent

( x) Reference au document du 15 Decembre 1880. Vid. Spiritana
M onumenta Historica, vol. II, p. 457.
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pour I enseignement dans les ecoles se servir, soi't de la langue
indigene, soit de la langue portugaise, a leur choix, mais non
d ’une autre langue europeenne. Je ferai remarquer a ce sujet:
i.° Que oda ne s’applique qu’aux contrees de la Pre
fecture limitrophes de la colonie portugaise et non au Betchouanaland, Damaraland, etc. 2 .0 Que ce n ’est pas une obli
gation scricte que j ’ai contractee, 'mais une combinaison qni
resulterait evidemment de notre etablissement a Hurla, et
qu il y aurailt mauvaise foi et ingratitude de no'tre part a tromper 1 afitente legitime des portugais sur ce point. II est evident
en effet que du moment ou nous acceptons les favours du
Gouvernement portugais pour la Mission de Cimbebasie, nous
devons le payer de retour et favoriser ses interets et son im
fluenOe. 3 .° Quand bien il n y aurait pas ce lien de reconnais
sance envers le Gouvernemenit portugais, rinteret meme des
populations exigerait que 1’on adoptat le portugais. Toutes les
relations des tribus du bassin et de 1 Okavango sont avec la
colonie portugaise exclusivement et presque tout le commerce
de 1’Ovampo se fait avec Humbe et Mo^amedes.
L ’adoption de la langue portugaise <kait done une chose
que j ’avais prescrite et qui etait adoptee de tous, lorsquun
malentendu est vtenu provoquer 1 ’incident qui a determine
le P. Antunes a vous ecrire et a protester.
Oomrne le P. Hogan etait pour se rendre aux Amboelas
le bruit se repanidit que tous les habitants de la ville de Rehoboth, dans le Damaraland, ayant re^u de notre cocher les
meilleures informations sur la contree que nous avions visitee,
avaient determine de quitter la ville de Rehoboth pour venir
se fixer aux Amboelas. On ajoutait meme c^ue plusieurs vagOns
avec deux cents personnes avaient deja pris les devants et
etaien't en route. Comm e les habitants de Rehoboth sont des
bacards de la colonie du Cap et patient anglais, j ’avais dit au
P . Hogan que dans les cas ou cette colonie vint a se fixer
aupres de la Mission, j ’autorisais pour leurs enfants 1’usage
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dans l’ecole de ia langue anglaise, mars pour les enfants des
batards seulement et non pour route la Mission.
Or voila que les batards ne sont nullement alles aux
Amboelas, mais que le P. Hogan a oru comprendre que je
lui avais donne automation d ’employer l’anglais dans les
ecoles et sans me rien dire a fait faire une commande de livres
anglais pour son ecole. Personne ne m ’en a parle et ce n est
que lorsque tous les missionnaires ont envoye leurs protesta
tions a la M ai son-Mere par 1’organe du P. Antunes, que j ’ai
su la chose. Aussitot j ’ai ecrit au P . Hogan que j ’entetdisais
absolument I’usage de ranglais pour son ecole et il m ’a
repondu de suite qu’il se conformerait a mes ordres. D ’ailleurs
on n ’a jamais cesse d ’employer le pottugais dans l’ecole de
N . D . des Amboelas. Le portugais est la langue usuelle des
enfants et la seule que le P. Lynch emploie dans I’eoole. Seulement ids avaierit I’intention de la remplacer par l ’anglais,
mesure qui eut amene les consequences les plus desastreuses
pour la Mission, sans aucun resultat utile.
1.
° En effet les Portugais auraient ete exasperes de cette
mesure et auraient ete en droit de rompre ma convention avec
le Gouvernement.
2.
° Tous les enfants de la Mission patient le portugais,
qu’est la langue usitee en ces contrees limitrophes de Caconda.
Pourquoi vouloir former de la Mission une coilonie anglaise
au milieu de la colonie portugaise?
3 .0
C ’est un fait tout a fait excoptionnel, que les mis
sionnaires actuals de N . D . des Amboelas soient anglais; il
est probable qu’ils ne seront pas remplaces par des sujets an
glais, qui auront bien assez au Bethchouanaland. If eut done
falu plus tard detruire cette ecole anglaise, qui d ’ailleurs n ’avait
aucune raison d ’exister, car tous les Peres des Amboelas parlent le portugais. Le P. Lynch non seulement enseigne tres
bien portugais, mais meme preche tres correctement dans cette
langue.
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II n y a done aucune difficulte a 1’adoption du portugais
pour les ecoles et quand bien meme je n’aurais pas contracte
cette dotte de 'reconnaissance envers le Gouvernement portugais,
I interet de la Mission et des indigenes exigerait qu’on l’adoptat. Je prie en consequence la M aison-M ere de sanctionner
Cette prescription du V . Prefect apostolique et de rassurer le
P. A n tu nes a ce sujet.
Les preventions des Portugais a mon egard ne font que
s acoroitre de plus en plus, depuis mon sejour chez le roi N am badi, qu’ils considerent comme leur grand ennemi. Ils m ’accusent: i.° de precher Pindependance aux tribus indigenes.
2 .0 D etre moi^meme independant de leur administration.
3 .0 D e traiter de rois les souverains indigenes. q.° D ’avoir dit
qu il etait injuste pour les Portugais de prelever la dime sur
les indigenes.
A Cela je repondrai: i.° Que jamais je n ’ai traite de poli
tique avec les indigenes et ne leur ai jamais preche ni dependance ni independance a legard des Portugais. 2 .0 Q u’en tant
que V . Pr^fet apostolique de la Cimbebasie, je suis sur l<e
territoire de la Prefecture reellement independant de 1’Eveque
d Angola, mais que dans l ’E'veche je suis le premier a donner
l ’exemple de I’obeissance a Pautorite episcopa'le (x) . 3 .0 Que
j ’appelle veritablement le roi Nam badi, un roi, parce qu’il
1 est reellement. q° Quant a la question de la dime, voici le
fait, tel q u ’il est et non denature, tel que le presentent les
Portugais.
Lorsque j ’etais a Hurnbe je me trouvais un jour chez un
mulatre nomme Francisco d’Alm eida. C e dernier me dit que
les indigenes et le roi de Hum be refusaient positivement de

(x) Le Pere Duparquet ne repond pas au grief porte contre lui:
independance de l’administration portugaise. II repond a cote...

payer la dime que le Gouvernement portugais voulait leur
imposer. La dessus je lui fit la remarque suivante. La justice
des reclamations du Gouvernement 'portugais a ce sujet (2)
depend des conditions que les indigenes ont stipulees avec le
Gouvernement portugais, lorsqu’ils ont aocepte la suzerainete
du Portugal. Si allors il a stipule q u ’ils hisseraient le pavilion
portugais et reconnaitraient la suzerainete du roi de Portugal,
mais sans etre obliges a payer de tributs ni d ’impbts, il me
semble qu’il serait peu juste d’exiger d ’eux ces dimes, qui leur
paraissent odieuses. Que s’ils ont consen'ti a payer des impots
et des dimes, rien de mieux, ils doiven't s’acquitter de leurs
obligations (8) .
La dessus grande indignation d ’un pareil propos. Ils doivent, me repondit ce mulatre, payer les lois civilisatrices que
nous leur apportons. Je ne continuais point la discussion, qui
me paraissait innoportune, mais le dit mulatre a publie partout depuis que je traitais d’injus'te la dime que les Portugais
imposent aux indigenes.
C e qui est certain c ’est que j ’ai toujours loyalement et
fidelement observe ma convention avec le Gouvernement por
tugais. Ici chez le roi Nam badi j ’offre la table et rhospitalite
a tous les portugais qui viennent ici, je les soigne de leurs ma
ladies et leur donne logement a la Mission, je garde leurs
marchandises dans nos magasins, je fais l’ecole en portugais,
malgre le desir du roi et des anglais etablis ici, qui prefereraient l'anglais. Je favorise, en un mot, autant que je le puis,

(2) Ce n’etait pas le Gouvernement portugais qui reclamait, mais
bien les indigenes, a en croire le P. Duparquet.
(3) Ces distinctions subtiles et quelque peu lunatiques, sont de
la politique pure. La suzerainete impliquait, de soi, le payement des
impots et non seulement le hissement du pavilion portugais, sans
aucune stipulation prealable.
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l’influence portugaise. Si Humbe aujourd’hui est devenu le plus
grand centre de commerce de la contree, il le doit uniquement
a la Mission catholique. A vant elle Hum be n ’etait rien du
tout (4) .
M ais rien ne dissepera les prejuges des Portugais contre
moi; au'ssi le mieux pour les interets de la Mission et la Con
corde avec le Gouvernemerit portugais, est que la Maison-M ere me retire d ’ici pour me placer au Loango ou au Betchouanaland, ou je n’eveillerai plus les susceptibilites ridicules
du Portugal a mon egard. Je vais done taeher de rnettre au
courant des affaires le P. Lecomte, pour m e rendre mon depart
prodhain possible et sans compromettre I’existence des oeuvres.
Malheureusement Pexistence de ceote pauvre Mission de
rO ukouanyam a est deja bien compromise et je ne sais quel
sera le resultat final. N ous n ’avons rien fait ici, tout est nul.
N i offices, ni ecole, ni catechisme, ni dtude de la langue; e’est
quelque dhose de honteux, surtout en face des missions protestantes. N ous sommes evidemment meprises de la popula
tion, du roi et des europeens. Si un missionnaire protestant
venait s’etablir ici, a nous faudrait evidemment partir et avec
honte.

Le P. Lecomte va venir ici, e’est le seul bomme qui puisse
sauver cette Mission ou le seul qui puisse un jour prendre le
gouvemement de cette Prefecture. Pour moi je sens que mon
temps est fini, je suis un homme use et inutile, tout le monde
d ’ailleurs me le fepete assez. C ’est une tres grande consolation

(4)
£tre le plus grand centre commercial de la contree, la ou
il n’y avait rien du tout, ne signifie pas grande chose. De fait la Mission
du Humbe elle-meme a ete bien insignifiante a en juger par les propres mines de ses batiments.
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pour moi de voir tomber 1’administration de la Prefecture
entre les mains du P. Lecomte, qu’on me dit etre un autre
P. Leroy (5).

Votre tout devoue fils en N . S.
C h . Duparquet.
A G C S S p . — Cimbebasie.

( 5)
Allusion au Pere Alexandre Le Roy, deja celebre missionnaire,
qui gouvernera la Congregation du Saint-Esprit de 1896 a 1926.
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