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A U P£R E C H A R LES D U P A R Q U E T
(25-V -18 74)

SOMMAIRE

— N o u velles

— Projects
— Consignes

personnelles.

ciete de Geographie.
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D uparquet en A jriq u e Australe..

Societe
de
Geographie
3, rue Christine

Paris, le 25 Mai 1874.
Mon bon Pere.

Je vous remercie ties bons souvenirs que vous m’avez
envoyes par le P. BarilleC. II vous a dit que j’etais vicaire a
Notre-Dame et ArchivisteJbibliothecaire de la Societe de Geo
graphie.
i° Je suis tres-beureux dans ma nouvelle position et je
regrette de n’avoir pas quitte rinamovibilite plus tot pour venir
a Paris ou mes affectures, mes gouts, mes interets et mes
occupations m’appelaient depuis 'longtemps. J’ai les 9/10® de
mon temps a moi, je puis done travailler a mon aise: je souffre
toujours, je puis en meme temps me soigner.
20 Vous recevrez bientot la circulaire officielle et un pro
gramme qui m’acredite aupres des missionnaires. Le Gouvernement a cree egalement une commission des missions, mais
elle est composee en general d’hommes qui n’ont pas de religion,
parmi eux il en est qui ont fait enterrer eivilement les gens
de leur maison. Ils prendront les travaux des missionnaires,
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supprimeront ce qui est a 1 ’avantage de l’Eglise et sen pareront
comme le geai de la fable. <Ja sera un moyen de profiter de travaux si utiles, pour les detourner de leur but et attaquer la
religion. Avec nous rl n’en sera pas ainsi, je suis la comme une
garantie, et j’ai mis pour condition que nous reridrions a chacun ce qui lui est du. Je suis le correspondent de tous et la
plume chargee de la mise en oeuvre. Or je veux que tous ces
documents tournent a la gloire de Dieu et a rexaltation de son
Eglise, notre mere et martresse. Je vous recommande done
de nous envoyer tout ce que vous pourrez, la publicite sera
immediate.
Je viens dans les dernieres seances de la Societe de Geo
graphic de donner le resume de toutes vos lettres et du voyage
au Kacongo, contenu dans le livret de votre Congregation (x) .
Imm^diatement 1 ’dfficiel a reproduit mes no'tes et tous les
autres journaux ont suivi. En ce moment l’Europe entiere salt
ce que vous faites et connait les sources scientifiques qu elle
doit attendre des missionnaires et de votre Congregation en
particulier. Je voudrais que vous agreez beaucoup de sujets.
La mission du Loango m’a toujours interesse et j’ai tourmente
beaucoup le ipere Barillec pour qu’on y envoya des missionaires. Je suis heureux de voir executer une partie de mes desirs.
Votre plan est excellent. Explorez un peu I’interieur et
dites-nous ce que vous voyez; racontez-nous les dires des noirs
sur les sources de tous les cours d’eau; informez-vous des itisur les sources de tous les cours d’eau; informez-vous des itineraires et envoyez-nous des tetes de noirs d u c m . Cette partie
manque totalement au Museum.
On fait en ce moment beaucoup de bruit autour de deux
petits noirs nains, akkas, legues par un negociant de Khartoum

Reference au Bulletin mensuel de la Congregation du Saint-Esprit, qui lui a ete envoye par le Pere Duparquet.

a Vittorio Emmanuele. Ils sont arrives a Rome et sur leur peau
les savants ont bati des systemes peu bibliques. II paraitrait
que ces nains forment une race a part, des tribus sporadiques
repandues en diagonale dans une zone qui partirait depuis ‘le
Loango jusqu’a FAbyssinie. Duchaillu les aurait signales.
D’aucuns en font la race primitive de FAfrique (prehistorique,
s’entend!). En consequence envoyez-moi des informations
claires, que je puisse eclairer en votre nom tous les gens nai'fs
suspendus aux levres des charlantans.
Quelques detailles aussi sur les goril'les.
Trouvez-vous des traces des missions du dernier siecle?
II paraitrait que les tnbus qui babitent derriere la zone des
forets qui vous environnent sont moins barbares que les autres.
N ’y aurait-il par la, comme au Benin, des vestiges du sejour
de nos missionnaires fran^ais?
En un mot, traitez toute la question du Loango sous toutes
ses faces. Nous en ferons quelque chose. Tadhez done de connaitre quelque chose sur les anciens etablissements portugais
d’Afrique. On ne connai't presque rien sur cette question. Or
les portugais allaient du Congo au Mozambique, au Zangebar, etc., et vice-versa. Ils connaissaient les routes de l’interieur
et les frequentaient. Ils ont vu les pays explores a si grand
peine par Livingstone. Recueillez tout ce que vous pourrez sur
cette question et faites le moi savoir. Les missionnaires portugais
ont connu tout cela, et FEglise est la premiere qui ait penetre
avec eux dans ces pays oublies. II faut lui rendre la gloire qui
appartient a la grande institutrice des peuples. A lm a m ater.
On vient de creer une commission de geographie commerciale et je suis president de la 4.6 section. Son but est de chercher les moyens de relever le commerce fran^ais a Fexterieur.
Vous recevrez egalement une circulaire qui m’acreditera pour
les renseignements. Des etablissements fran^ais ont du etre

crees autrefois sur la cote du Loango; elites m’en done tout
ce que vous en savez.
Je ne vous parle pas de politique, nous en sommes toujours
a la meme enseigne. Un gachis de plus en plus gachis! Mes
conclusions sont toujours les memes. Vous serez probablement
plus en securite a Landana qu’a Paris; etant donnes les evenements qui se preparent tout doucement. Dieu seul peut nous
en tirer. En sommes-nous dignes? De tous cotes les gouvernements semb'lent vouloir en finir avec l’Eglise. La persecution
s’organise partout, o p p rim a m u s eos sap ien ter, tel est le mot
d’ordre. Quelle situation va etre faite a I’Eglise apres ce chaos
moral, social et politique! Oh! priez N. S. de ne pas reserver
a notre pauvre France le sort des peuples orien'taux. Leur foi
a ete transportee a d’autres, et des contrees populeuses couvertes d’eglises florissantes, ne sont plus que des deserts sans m in es.
Prions done, bien cher Pere, ne m’oubliez pas dans le
S. Sacrifice de la Messe, je suis un grand ami du Loango, je
voudrais etre riche pour vous mettre a meme d’e’lever des
masses d’enfants et de creer des villages chretiens.
Recevez, mon cher Pere, 1’expression des sentiments les
plus affectueux
De Votre bien devoue.
E . J. D u ran d

Vic. de N. D.
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