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LETTRE DU P£RE CHARLES DUPARQUET
AU CONTRE-AMIRAL RIBOURT
(16-I-1876)
SOMMAIRE — Attaque des noirs a la maison commerciale franpaise
Daumas-Lartigue et a la Mission Catholique. — De
fense acharnee de la Mission. — Demande de secours

efficace et certain de la ‘part de son correspondant.

Banane, 16 Janvier 1876.
Monsieur l’Amiral,
Des fairs d’une gravite extreme qui viennent d’avoir lieu
a Landana, m’obligent a vous demander, avec plus d’insistance
que jamais, l’appui de votre protection.
Les indigenes des environs de Landana ont le 9 de ce
mois attaque dans la riviere Louiza-Loango le vapeur «Fanny»
appartenant a la maison Frangaise Daumas-Lattigue et C .e
et ce n’est que par une espece de miracle que les quatre Europeens qui etaient a bord de ce navire ont pu echapper a une
mort presque certaine. Huit personnes ont ete grievement
blessees, le navire a ete crible de balles et pendant deux heures
environ a du supporter le feu d’une fusillade continuelle.
Aussitdt apres cette agression, les noirs sont accourus sur
Landana et ont commence l’attaque de la Mission, la premiere
maison qui se rencontrait sur leur passage. Heureusement les
missionnaires, aides de quelques esclaves, ont pu resister a 1 at
taque et repousser l’ennemi.
A cette nouvelle, les docteurs Falkenstein et Pichuel, membres de l’exploration scientifique Allemande, sont accourus au
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secours de la localite avec tout le personnel de leur maison et
se sont genereusement mis a notre disposition jusqua i’arrivee
d un navire de guerre.
Ces Messieurs resident a la Mission, qui a ete transformee
en une veritable forteresse, et ne nous a’bandonneront pas,
jusqu a que nous soyons secourus.
Je me trouve en ce moment a Banane, ou les habitants de
Landana m ont depute pour solliciter l'appui d'un navire de
guerre Anglais. Mais ce navire est absent et d’apres ce qu’on
me dit lei on ne peut avoir la certitude qu’il nous protegera.
La maison Hdllandaise par contre se prepare a envoyer a
Landana un vapeur avec des forces considerables pour la defense
commune et Monsieur Pape, le gerant en chef de cette maison,
m a promis son appui le plus effica'ce pour la defense particuliere de la Mission.
Aujourd’hui ou domain je repars pour Landana ou je vais
m efforcer de faire prolonger la resistance jusqu’a I’arrivee de
la fregate.
Dans des circonstances si graves, oil deux grands etablissements Fran^ais se trouvent en peril, j’ose plus que jamais,
Monsieur 1 Amiral, esperer que votre secours ne nous fera pas
defaut.
C est dans cette attente que je vous pne de vouloir bien
agreer 1 expression des sentiments de profond respect et de
reconnaissance avec lesquels j ’ai 1'honneur d’etre,
Monsieur 1’Amiral,
Votre tres humble et tres obeissant Serviteur
s) C h . A u b e r t D u-parquet
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NOTA — Cette lettre a ete envoyee a son destinataire par le
Commandant A. Clement. Ribourt, dans une lettre au Ministre de la
Marine, ecrite a Libreville le 15-II-1876, accuse la reception de ce
document. — Ibidem, lettre originale.

AM M — BB4 1059. — Copie conforme.
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