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LETTRE DU PERE CHARLES DUPARQUET
AU T. R. P. SCHWINDENHAMMER
(1-I-1875)
SOMMAIRE — Cabales soulevees contre la Mission de Landana par
le chef Matenda. — Secours apporte par les maisons
franfaise et portugaise. — Soumission de Matenda et
retahlissement de la paix pour la Mission.

Je vous ai deja fait ‘part, mon T. R. Pere, des tristes circonstances dans lesquelles nous somimes arrives dans ce pays.
Trois fleaux terribles sont venus s’appesaritir sur ces popu
lations: ^’invasion des chiques, la petite verole, et enfin la seoheresse. Ce dernier fleau a ete le plus terrible. Cette secheresse a dure depuis le mois de Juin 1873 jusqu’au 2 Novembre
1874. C ’est-a-dire que deux saisons pluvieuses ont fait defaut,
e que deux recokes consecutives ont ete manquees. Les pluies
attendues dans la premiere saison ont entierement manque,
et aucun grain de semence n’a pu etre mis en terre. Pour la
seconde saison, il en a ete a peu pres le meme; au lieu des ondees
si abondantes qui tombent ordinairemerit dans les mois de
Mars, Avril et Mai, quelques rares pluies seulement etaient
survenues en Fevrier; ce n’etait pas assez pour amener les recoltes a maturite; les semences ont encore ete perdues, et il
n’a survecu que quelques dhetives boutures de manioc. De
cette secheresse extreme est resulte d’abord I’aneantissement
complet du commerce dans un grand nombre de points, puis la
famine ou une grande disette de vivres. Les indigenes n’avaient
plus pour subsister que des racines de manioc et des fruits de
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palmier. Cette sedieresse avait en outre favorise le developpement des chiques a un degre effrayant. Presque personne ne
pouvait marcher qu’avec difficulte. La petite verole e'st venue
mettre le comble a tous ces maux.
Deja Ton etait a 1’epoque de la troisieme saison des pluies,
et aucune pluie serieuse n’etait encore arrivee. Alors les tetes
s’echaufferent; car, d’apres leurs idees supersticieuses, les noirs
n’attribuent jamais a une cause naturelle les malheurs qui leur
surviennent: mort, maladie, sedheresse, etc., mais cela vient
toujous suivant eux, ou des fetiches irrites ou de la sorcellerie.
On rechercha done quelle pouvait etre la cause de ces fleaux;
et comme vous pouvez 1’imaginer, toutes les accusations se
tournerent contre nous. Or, comme c etait le Matenda qui
nous avait introduits dans le pays, et que ce malheureux avait
en outre mecon'tente tous les chefs, en ne leur donnant pas la
quote-part qui leur revenait dans la somme re^ue de nous, tous
les seigneurs se tournerent contre lui et resolurent de lui enlever
le pouvoir. / /
Alors pour se tirer d’affaire, il declara qu’avec l’aide des
autres chefs, il a'llait nous faire sordr du pays. Ce n’etait pas
chose facile, vu que nous pouvions compter, pour nous defendre, sur la protection de la maison fran^aise et d’une maison
portugaise dirige par un Autrichien, Mr. Thomas, lequel est
extremement redoute dans le pays. Mais la jalousie et la malveillance d’autres commer^ants se tournerent contre nous. Ils
s en allerent debiter aux noirs que nous ne vemons que pour
prendre leur pays, pour preparer une invasion fran^aise, etc. (x)

(1)
N ous croyons bien que (d’invasion franfaise» politique, n’e
tait pas dans le programme de l’esquadre de I’Atlantique-Sud, et e’est
pourquoi nous tenons pour bien peu heureuse l’intervention directe
du Commandant du Gabon.
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ce qui excita contre nous les indigenes. Matenda nous ecrit
alors la lettre suivante:
Tenda, i.er novembre 1874.
Senhores Padres,
Vos Reverences, en me demandant un peu de terrain
pour y faire un jardin, m’ont trompe en ce qu’ils y ont
etablit une chapelle avec des Saints. Aussi tous les autres
chefs du pays me reproc'hent-ils de ce que j’ai vendu la terre
ou sont vos Reverences, motif pour lequel il n’y a point
de pluie et qui occasione la maladie des chiques. Qui nous
a apporte tous ces fleaux, sinon vous-memes? En conse
quence, vos Reverences ayant plante et ayant deja recolte
tout ce qu’eWes ont ensemence, elles sont ainsi payees de
tout ce qu’elles ont donne. Ce que je leur demande maintenant, c’est de s’occuper de se retirer sous peu et de ne
point continuer les cultures. Sinon je leur enverrai la
troupe arracher tout et renverser la chapelle. J’attends une
reponse.
Je suis avec la plus haute consideration, de vos Reve
rences, etc.
s ig n e : Matenda
Cependant nous avions bien prie Dieu de nous venir en
aide; et chaque jour nous recitions a la sainte messe la belle
oraison a d 'petendam p lu v ia m , ou Ton demande au Seigneur
opportunism pluvice a u x iliu m . Le moment etait arrive ou son
bras allait se montrer. Ce meme jour, le ciel, jusque la d’airain,
changea tout a coup; de gros nuages ne laisserent plus percer
qu’une lueur pale et blafarde, et bientot un vrai deluge de
pluie vint innonder la terre. Grande fut la joie de toutes les
populations, et plus grande encore la notre. Les noirs vou-

lurent meme, quelques jours apres, faire une grande danse
en signe de joie et en notre honneur.
Les jours suivants, la pluie continua de tomber avec abun
dance, et nous avions lieu de croire que tout al'lait ainsi se
terminer. Mais nous n’etions pas encore au terme de nos
epreuves.
Les 3 et 4 Novembre arriverent successivement deux
messagers de Matenda, pour demander la reponse a sa lettre.
Nous lui fimes dire qu’il vint la chercher lui-meme, ce qui
le vexa beaucoup. Le 18 Novembre eut lieu une grande
reunion de noirs, provoquee contre nous par la malveillance,
et des le soir, des lettres allarmantes arriverent a l’agent franjais de Landana, M. de Rouvre. L’exasperation des habitants
disait-on, etait venue a son comble; on craignait une lutte; les
femmes mena^aient le Matenda, s’ll ne nous faisait sortir du
pays, etc.
II y avait en tout cela beaucoup de faux et d’exagere;
cependant il y avait lieu de prendre ses precautions. J’allai me
concerter avec MM. de Rouvre et Thomas, qui s’offrirent a
nous proteger entierement; puis d’apres leur avis, je pris la
resolution daller au Gabon demander la protection de l’escadre fran^aise (2). Et comme il etait bon, afin de pourvoir
a toute eventualite, de savoir ou se retirer, si nous etions contraints de quitter Landana, je resolus d’aHer, par la meme
occasion, explorer le Congo. Le 23 Novembre, apres avoir
pris toutes les mesures et m’etre assure qu il n arriverait a la
mission rien de facheux, je m’embarquai pour le Za'ire, d’ou
je revins le 5 Ddcembre.
Le Commandant fran^ais du Gabon, M. Panon du Hazier,
se montra parfaitement dispose a notre egard, et me promit
(2)

Cete demarche du P. Duparquet, d’ailleurs inutile, est de

plorable.
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cte nous faire envoyer le navire de guerre L e L o ire t, des qu’i'l
arriveraic. Rassure par ses promesses, je retournai sans delai a
Landana, ou j’etais le 23 Decem'bre. Tout etait enfin heureusement pacific. La population etait tres bien intentionnee a
notre endroit; et le Matenda, tout confus, n’osait reparaitre
a Landana et se voyait meme menace d’etre depose (3).
BGCSSp.— Tom. X (1874-77), p. 677-679.

(3)
Plus deplorable encore ce fut la «reparation eclatante» exigee
a Matenda, par l’agent de la maison frangaise, M . de Rouvre, lequel
«pousse par la misere», se decida a lui faire-gre. Duparquet raconte le
fait dans une lettre du 3-V II-18 75:
«Le vendredi, 18 Juin, il [Matenda] est revenu a la maison
fran^aise avec toys les nobles de Tenda. M . de Rouvre, qui, lors de sa
premiere visite etait absent, a exige que le pauvre Matenda demandat
pardon, a genoux, devant tous ses nobles, de sa conduite passee. II en
a bien coute a sa fierte, car c’est le premier personnage du royaume,
apres le roi et le mambouque. Enfin, il s’est execute, s’est mis a ge
noux, et a battu de ses mains en signe de supplication, a 1’usage du
pays. La ceremonie achevee, on lui a rendu pour l’avenir ses cadeaux
accoutumes. C ’est une bonne le^on pour lui, et un exemple pour les
autres. Aujourd’hui nous sommes plus solidement etablis dans le pays
que nous ne l’eussions ete sans cette affaire)). — Ibidem, p. 679-80.

