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L E T T R E D U PE R E C H A R L E S 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
(25-II-1885)

SO M M AIRE — Les griefs des Portugais contre le P. Duparquet. — Le

roi de H um be et les Portugais.— Attitude prise par
le Pere Charles Duparquet.

N . D . de Hum bi, 25 Fevrier 18 8 5 .
M on Tres Reverend et bien-aime Pere.
J ’ai refu il y a quatre jours votre courtier n° 1 1 , au milieu
d ’un grand conflit entre les Portugais et les indigenes, conflit
don't le P. Leeomte va vous envoyer le recit et ou verrez que,
loin d’etre hostile aux Portugais, je sais au contraire leur rendre
service quand l’opportunite se presente (x) .
C e numero 1 1 se resume dans une plainte que vous m ’adressez relativement a un precedent conflit qui avait eu lieu
entre le roi de Hum bi et le Gouvernement portugais. A votre
demande je vous envoie les explications que vous me demandez sur ma conduite dans cette circonstance.
Vous me dites que votre correspondarit de Huila porte
contre moi les accusations suivantes:
i.° D ’avoir dit que les Portugais n’avaient aucun droit
de lancer des impots sur le royaume de Humbi.
C ’es't un premier mensonge.

(1) Cfr. lettre du 26 Fevrier 1885.
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2 .0
Que ce roi est le souverain du pays et qu’il n’y a pas
de traites passes avec lui, etc., etc.
C ’est un second mensonge et il est probable que les etc.,
etc., qui me sont inconnus, sont une autre suite de mensonges.
Dans une lettre precedente je vous ai deja dit ce qui s’etait
passe. Je resume de nouveau ces faits (2).
II y a une vingtaine d ’annees il y avait deux competiteurs
pour la couronne de H um bi; 1’un d’eux demanda l’appui du
Portugal, qui a la suite d u n e guerre assez meurtriere, pla^a
sur le trone le roi actuel, lequel par consequent se reconnut
vassal du Portugal.
Bientbt apres il y eut guerre entre les indigenes et les Portugais et ces demiers se retirerent.
Les choses resterent ainsi durant une quinzaine d’annees
jusqu’a ma grande excursion au Cunene avec M r. Erickson.
L ’importance de cette expedition, dont j ’ai ecrit l’historique,
donna a penser aux Portugais que ce pouvait etre une tenta
tive anglaise pour s’emparer du pays et le Gouvernement por
tugais envoya M r. Chaves avec 6 soldats pour faire acte de
possession devant la soi-disant expedition anglaise. Le roi ne
se souciait guere de garder ces 6 soldats. Enfin il y consentit
et depuis leur nombre s’est accru jusqu’a trerite.
L ’an dernier est revenu M r. Chaves, mais cette fois avec
ordre du Gouvernement de lancer des impositions sur tous
les indigenes. Ces derniers s’y sont refuses et se sont prepares
a resistor par la force aux demandes du Portugal. D e la un
conflit qui a fait craindre une guerre avec les Portugais.
Or comme vous le pensez bien, ces evenements etaien't
le sujet de routes les conversations. Or un jour, me trouvant
dans la maison de M r. Francisco d ’Almeida, qui alors avait
[avec] lui un ami nomme Oscar, la conversation vint a tomber

( 2) V id. lettre du 31-XII-X884.

m

surTattitude belliqueuse des indigenes et sur leur refus de payer
la dime. Alors je dis ces paroles: pour bien juger dt bien apprecier la conduite des indigenes en cette circonsance, il faudrait
connaitre qu’elles sont les stipulations qui ont ete conclues
entre les indigenes et le Gouvernement portugais lorsqu’ils ont
reconnu la 'suzerainete du Portugal, que j ’ignorais completement quelle est la teneur du traite conclu avec le Portugal.
Que si ils se sont engages a etre tributaires du Portugal ils
doivent payer le tribut, que si au contraire on n ’a rien exige
d ’eux lorsque le roi a accepte la suzerainete du Portugal, il
ne me semblerait pas juste qu’apres 20 ans on vint tout a coup
leur demander des impots auxquels ils ne se son't pas obliges.
C e qui se resume a ceci:
Les indigenes ont accepte la suzerainete du Portugal, mais
a quelles conditions, c ’est ce que j ’ignore. Que si ils se sont
obliges a payer tribut ils doivent payer. S ’il's n ont pas contrate cette obligation, il ne me paraitrait pas juste de la leur
imposer (3).
Comme vous le voyez, cette argumentation hypothetique
ne ressemble nullement aux affirmations qu’on m ’impute.
La seule chose qui soit vraie en tout cdla, c ’est que les Portugais n ’aiment pas me voir jouir d u n e juridietion independante dans la Cimbebasie, dont ils redlament le patronat
spirituel. Ils auraient voulu me retenir dans l ’interieur de leur
colonie sous la juridietion de l’Eveque d ’Angola. Ils ne peuvent supporter de me voir accueilli par des rois independants,
(3)
Le P. Duparquet a eu le tort de s’eriger en juge supreme
entre le Gouvernement portugais et le roitelet de Humbe. Ce n’etait
pas la, certainement pas, son beau role de missionnaire. Du reste il
devrait savoir, il le savait certainement, que le fait de la suzerainete
acceptee implique l’acceptation de l’obligation de payer des impots au
suzerain. Le payement d’impots e’etait une preuve evidente, devant
les anglais, de la suzerainete portugaise, preuve que le voyage de
Mr. Erickson exigeait.
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qui refusent de se soumettre a eux, peut-etre pensent-ils
meme que j ’entretiens dans le coeur de ces rois ces senti
ments d ’independance. M ais tout cela est entierement faux (4).
Je ne me suis jamais mele de politique (5) et toutes les
fois que j ’ai pu rendre service aux Portugais je Fai fait. C ’est
ce qu’eux-memes ont reconnu dernierement lorsque j ’etais a
l’Oukouanyama et a tel point que les habitants de Hum bi
avaient projete de demander la protection du Gouvernement
pour la station d’Oukouanyama.
II vient encore d ’y avoir conflit en'tre le roi et les Portu
gais et j ’ai ete heureux de servir d ’intermediaire pour amener
la paix entre tous; je charge le P. Lacomte de vous faire le
recit de cette affaire (6).
Que les laiques Portugais se plaisent a repandre une foule
de calomnies sur ma conduite, je n’en suis nullement surpris,
je m ’y etais resigne en entrant dans cette colonie, et je me
representais courir au martyre de Sainte Thecle, qui a ete
jetee vivante dans une cuve remplie de serpents (7).
M ais ce qui m ’est le plus sensible c’est de voir des membres de la Congregation, ceux-la memes qui doivent a mon
amour pour le Portugal, leur vocation religieuse et apostolique, se faire contre moi l’echo de ces calomnies aupres de la
M aison-M ere (8).

(4) La juridiction ecclesiastique n’a rien a voir avec la presente
question. C ’est une question politique. La defense du P. Duparquet
nous semble un peu gauche.
(5) Affirmation gratuite, on le sait.
(6) Lettre citee du 26 Fevrier 1885.
(7) Voila une comparaison bien peu sympathique et bien peu
chretienne.
(8) La reference est peut-etre visible. Toutefois les Peres de Huila
avaient raison de craindre que les commentaires politiques contre
1’administration portugaise, faits par un missionnaire du Saint-Esprit,
n’eussent ete gravement nuisibles a leur Mission.
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M a vie route entiere a ete, on peut le dire, consacree
au bien du Portugal. En entrant dans la Congregation je lui
ai donne mes biens patrimomaux pour les employer au bien
des colonies pottugaises. M a vie s’est consumee dans la fon
dation des oeuvres de Braga (9) , d ’Angola, du Congo, tons
pays portugais. Encore en ces dernieres annees j ’ai fait pour
le Portugal ce qu’aucun chef de mission n ’eut ose faire. J ’ai
pendant deux ans suspendu la mission de Cimbebasie pour
fonder avec son personnel et son argent le grand etablissement de Huila (10) et celui de Hurnbi, et en retour de ma
vie et de ma fortune consumee pour le bien du Portugal (“ ),
je recueille au bout de tren'te ans la recompense que vous me
signalez. Heureusement que tout ce que j ’ai fait pour le
Portugal je l ’ai fait avant tout en vue de la gloire de Dieu
et du salut des ames; aussi arrive a la fin de ma vie mortelle
et sur les marches du tombeau, je puis encore repeter avec
confiance et amour, ces paroles que j ’ai prononcees au pre
mier jour de ma consecration a Dieu: Dominus pars haereditatis meae et calicis mei, tu es qui restitues haereditatem mean
mihi. C ’est la seule recompense que j ’ambitionne et el'le me
suffit. Quant a 1’ingratitude des hommes, c ’est une chose
insignifiante quand la recompense de nos travaux est entre
les mains de Dieu.
\Ch. Duparqt*et\
A G C S S p . — Cimbebasie.

(9) La fondation de l’oeuvre de Braga ne doit rien au P. Duparquet.
(10) Le personnel destine a la fondation de la Mission de Hufla
n’appartenait pas a la Cimbebasie, mais lui a ete attache en propre.
C 1) Sa fortune (sic) a ete laissee a la Congregation et non aux
oeuvres a fonder en Portugal. L ’Administration generale reste toujours
libre dans l’application de ces fonds.

347

