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MfiMOIRE DU PLRE CHARLES DUPARQUET
AU MINISTRE D’OUTREMER DE PORTUGAL
(15-XII-1880)
SO M M AIRE— Demande la fondation d’une mission dans I’interieur

du district de Mo^amedes, en en detaillant les oeuvres.

Cape-Town, le 15 Decembre 1880.
Monsieur le Ministre.
Je viens de recevoir il y a quelques semaines, dans le
Damara, communication d’un projet de Monsieur Ferreira
d’Almeida, gouverneur de Mossamedes, que je regarde comme
extremement important, soit pour 1’evangelisation des tri'bus
indigenes de cette province, soit pour le succes des Missions
que je fonde en ce moment sur la rive gauche du Cunene.
Comme je poursuis moi-meme depuis longtemps la reali
sation de ce projet, cette coincidence de vue me fournit
aujourd’hui une heureuse opportunity de le soumettre a l’examen de Votre Excellence et d’en sollicker rautorisation, si
comme je Tespere, les raisons qui militent en sa faveur peuvent
etre favorablement appreciees.
Voici le passage de la lettre de M. Fernando Pedrozo, relatif a cette question et communique le 11 Juin dernier au Superieur General des Misssionnaires du St. Esprit, par I’intermediaire de M. d’Andrade, ancien membre de l’ambassade portugaise a Paris:
«Le gouverneur de Mossamedes, Ferreira d’Almeida, ecrit
«M. Fernando Pedrozo en date du 2 Juin, desire vivement
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«etre mis en communication, par I’intermediaire du Supericur
((General de la Congregation du Saint-Esprit, avec le Reverend
«Pere Duparquet, missionnaire de cette Congregation.
((II voudrait avoir de ces Missionnaires a Mossamedes
meme. Ceux-ci peuvent compter sur route sa protection)).
Deux pensees semblent evidemment ressortir de cette lettre, ia premiere d’etablir des relations de bonne entente entre
les Missionnaires catholiques de I’Ovampo et la colonie de
Mossamedes, la seconde de fonder sur le territoire meme de
la colonie, une maison des memes Missionnaires, qui tout en
servant a assurer ces bonnes relations, serait en meme temps
d’une utilite incontestable et pour la Mission et pour la colo
nic elle-meme. C ’est ce double resultat sur lequel je me pro
pose d’attirer ici l’attention de Votre Excellence.
La Prefecture Apostolique de la Cimbebasie a ete detachee du Vicariat Apostolique des Deux Guinees et erigee en
Prefecture Apostolique distincte, par decret du Saint Siege
en date du 3 Juillet 1879. Elle comprend un tres vaste terri
toire qui s’etend de la riviere Cassa’i au fleuve Orange et qui
administrativement se trouve maintenant divise en trois grands
districts, destines a devenir ulterieurement autant de jundictions ecclesiastiques distinctes: celui des Betchouanas, celui
de la Cimbebasie proprement dite et enlin celui du Zambeze
occidental. C ’est ce dernier district seul qui fait l’objet de ce
rapport.
Ce district du Zambeze occidental reriferme: i° L’Ovampo
sur la rive sud du Cunene; 20 Toute la vallee du Zambeze
occidental, comprise entre la rive gauche du Cunene a l’ouest,
le cours superieur de la riviere Cassai au nord, la rive droite
du Zambeze a Test et le fleuve Okavango au sud.
Toute cette contree est fertile, tres peuplee, et depuis
quelque temps frequentee des chasseurs et des negociants du
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Cap qui s’y rendent soit par la route de Shoshong soit par
celle du Damara.
Une maison de commerce du Cap et quatre Missions
ludieriennes de Finlande sont deja etablies dans l’Ovampo
et en monopolisent presque tout le commerce.
Des Missions americaines, dirigees par M. Bagster, viennent de s’etablir aussi dans la partie nord, vers les sources de
1’Okavango, et d’autres Missions protestantes sont egalement
en voie de formation au lac Ngami et sur les rives du Zambeze.
Les Missions catholiques, de leur cote, ne restent pas en
arriere, et tandis que le Saint Siege assignait a 1’apostolat des
Peres Jesuites de Belgique le Zambeze Oriental, il a reserve
aux Missionnaires du St. Esprit la partie occidentale de ce
vaste bassin.
Charge de 1’organisation de cette importante Mission,
j’ai specialement dirige ma sollicitude vers les nombreuses
tribus de l’Ovampo au Sud du Cunene.
Apres avoir etabli une premiere station a Omaruru, dans
le Damara, pour assurer mes communications avec 1’Europe
par la voie de Walwich-Bay, j’ai fait successivement deux lon
gues explorations dans l’Ovampo, pendant les annees 1879
et 1880.
En 1879, j’ai visite les royaumes d’Ondonga et de Quanhama ou j’ai re$u des rois Kombonde et Kipandeka le plus
bienveillant accueil, avec autorisation d’etablir des Missions
sur leurs territtoires.
Cete annee, je viens de parcourir les deux royaumes d’Oukouambi et d’Ombandja et les chefs de ces deux tribus,
Nihombo et Ikera non seulement m’ont fait une aussi bonne
reception, mais encore des instances si pressantes qu’il m’a
fallu mettre definitivement la main a l’oeuvre et commencer
ces deux stations.
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Le meme accueil m’eut ete assure parmi routes les autres
tribus de FOvampo, mais la saison des pluies approchait, et
me trouvant dans Fimpossibilite d’adhever nos constructions
avant 1 hivernage, j’ai du rentrer a Omaruru et remettre notre
installation definitive au retour de la belle saison.
La residense du roi d’Ombandja n’etant qu’a une journee
de Humbe et du Cunene, jai profite de mon sejour chez ce
chef, pour explorer le 'fleuve et faire une visite au roi de Hum
be, nomme Shahongo, ainsi qua la petite colonie portugaise
qui habite cette localite. J’avais egalement en vue la question
des moyens de communication entre le Cunene et Mossamedes.
De Fensemble des renseignements que j’ai recueillis a Hum
be est resultee pour moi la conviction que les communications
de FOvampo avec FEurope sont infiniment plus faciles et
moins dispendieuses par la voie de Mossamedes que par celle
de Walwich-Bay.
Le voyage de Walwich-Bay au Cunene, par wagon, ne
peut en effet se faire en moins de 30 a 40 jours approximativement; tandis que celui de Mossamedes a Humbe peut se
faire en 13 jours. En outre Walwich-Bay ne communique
avec le Cap qu’au moyen d’un Schooner qui fait ce trajet tous
les deux mois seulement, tandis que les communications de
Mossamedes avec FEurope sont beaucoup plus faciles et plus
multiplies.
II est done evident qu’il y aurait grande economic de temps
et d’argent a faire venir le personnel des Missions catholiques
de FOvampo par Mossamedes et Huilla, plutot que par le
Cap et Walwich-Bay.
Ce que je dis de FOvampo peut s’appliquer encore avec
plus de raison a toutes les Missions projetees de la vallee occidentale du Zambeze, qui, dans toute sa longueur, confine a la
province d’Angola.

C ’est ce qu’ont parfaitement compris les 'Missions protestantes americaines, qui viennent d’y penetrer par Benguella
et de placer leur premiere station sur le haut plateau de Bihe
qui domine cette immense vallee. Cette position privilegiee
leur assure des relations faciles avec le littoral et en meme
temps une localite salubre pour leur personnel.
Pour nos Missions de rOvampo un etablissement analo
gue nous serait infiniment utile sur le haut plateau de la
Chella, ou le Gouvernement Portugais vient d’installer les
Boers, soit dans le district de Huilla, soit dans une des autres
petites tribus environnantes, telles que Humpata, Jau, Quihita
ou Hay. La, nos Missionnaires seraient a 5 jours seulement
du littoral et a 8 jours de I’Ovampo. Leurs communications
avec 1’Europe seraient ainsi parfaitement assurees.
Ce serait aussi un pied a terre pour le personnel arnvant
d’Europe, ainsi qu’un lieu de repos et de retablissement pour
les sujets malades et epuises par les fievres paludeennes de
rOvampo.
Enfin ce serait l’entrepot des denrees et mardhandises necessaires a l’entretien et a la subsistance des Missionnaires.
La faveur que je demande ici, Monsieur le Ministre,
le Gouvernement Portugais vient de l’aecorder aux Missions
protestantes americaines et il va 1 accorder egalement aux ministres Calvinistes qui vont accompagner les Boers; il ne la
refusera pas non plus, j’en ai la confiance, a une mission catholique et portugaise, car je puis donner cette double qualifi
cation aux Missions que je me propose d etablir dans la
vallee du Zam'beze.
La Mission que jorganise en ce moment, Monsieur le
Ministre, peut en effet, faire remonter son origine a une douzaine d’annees et s’appuie sur une oeuvre toute portugaise.
En 1866, je me rendis ‘a Mossamedes et a Huilla pour
commencer cette grande entreprise, mais je fus loin de ren-

contrer, a cette epoque, dans 1’administration coloniale, les
dispositions bienveillantes du gouvernement actuei.
Je compris de suite que les obstacles qui se presentaient
ne pouvaient disparaitre qu’a 1’aide d’un personnel portugais
et sur 1 avis de M. Leao Barbosa, qui voulut bien m’aider
de ses conseils et de son influence, je resolus de fonder en
Portugal meme, un seminaire destine a former des Adissionnaires portugais pour cette partie de l’Afrique.
Cet etablissement, d abord place a Santarem, pres le semi
naire patriarcal, avec 1 approbation de Son £m. le Cardinal
Patnarche, a depuis ete transfere a Braga, ou il est connu sous
le nom de u C o lc g io d o Es-pirito S a n to » .
C est aujourd hui, un des premiers etablissements d’enseignement secondaire des provinces du Nord, ainsi que l’attestent et le nombre de ses eleves et les succes multiplies que
c'baque annee il remporte aux examens de Porto.
Depuis l’epoque de sa fondation en 1867, P a forme
d excellents sujets, deja promus au sacerdoce et qui soupirent
apres le moment ou il leur sera donne de consacrer leur vie
a Fevangelisation de 'l’Afrique et surtout de l’Afrique Portugaise.
Mon intention serait done de destiner, prmcipalement
et d une maniere speciale quoique non exclusive, cette vaste
Mission du Zambeze occidental et de 1’Ovampo aux Missionnaires de cet etablissement de Braga, si une entente etait pos
sible sous ce rapport avec le gouvernement portugais.
Il resulterait de cette combinaison que les Missions catholiques du Zambeze occidental et de l’Ovampo seraient en realite des Missions portugaises, dirigees par des Missionnaires
de cette nation, qui etabliraient dans route cette region la pre
dominance de leur langue maternelle et etendraient ainsi au
loin l’influence civilisatrice de la Colonie.
Mais pour que la combinaison que je propose a Votre
Excellence puisse se realiser, il serait necessaire que le Gou-

vernement Portugais nous accordat 1’autorisation de fonder sur
les hauts plateaux de Huilla l’etal>lissement auquel j’ai fait
allusion ci-dessus et qui existe sous le nom de procure pour
toutes les Missions eloignees des voies de communication.
Afin que les Missionnaires de cet etablissement puissent
en outre se rendre veritablement utiles a la Mission et a la
colonie, je proposerais de constituer cette oeuvre dans les con
ditions suivantes:
i° Pour l’exercice des fonctions du S. Ministere sur le territoire portugais, les Missionnaires recevraient juridiction de
l’Eveque d’Angola;
2° Ils se conformeraient aux constitutions diocesaines et
aux ordonnances episcopales;
30 Ils demanderaient que l’Eveque d’Angola voulut 'bien
les autoriser a evangeliser les tribus voisines, vassales de la couronne portugaise;
q° Ainsi que tous les autres habitants de la colonie, ils
seraient soumis aux autorites locales et a la legislation du pays;
3° Ils pourraient ouvrir un college, destine a procurer
aux jeunes indigenes non seulement l’enseignement primaire
et secondaire, mais encore l’enseignement des sciences theologiques pour ceux qui montreraient une vocation veritable
et les dispositions necessaires pour l’etat ecclesiastique.
6° A cet etablissement seraient attac'hees une ferme agri
cole et une ecole profissionnelle pour incu'lquer aux jeunes
indigenes 1’amour et la pratique des travaux agricoles, ainsi
que des arts les plus necessaires a la vie.
7° L’etablissement serait egalement ouvert aux enfants
d’origine europeenne, si les colons le desiraient;
8° La langue usue'lle de l’etablissement serait le portugais;
9° Une partie notable du personnel serait portugaise;
io° Le superieur local de retablissement serait en regie
generale de nationalite portugaise;
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i i ° Le Gouvernement Portugais accorderait pour cet
etablissement un terrain suffisant pour y etablir loeuvre dans
les conditions ci-dessus exposees.
12° L approbation de l’Eveque d’A'ngola devrart etre
demandee et obtenue pour loeuvre projetee, de maniere a la
mettre pour 1 avenir, de la part de l’autorite diocesaine, a l’abri
de toute difficulte qui put en compromettre le succes et la
stabilite.
Dans ces conditions, Monsieur le Ministre, il me sem'ble
qu’un pared etablissement ne serait pas inutile pour la colonie
elle-meme et aurait en effet pour resultat:
l0 D introduire le bienfait de la civdisation chretienne
parmi les tribus environnantes;
2° De procurer aux enfants des colons europeens de ce
district des moyens d’instruction qui leur font completement
defaut, en ce moment;
3° De favoriser la formation d’un clerge indigene catholique, oeuvre dont la necessite se fait sentir plus que jamais
dans cette colonie, envahie de tous cotes par les sectes protestantes;
4° D etendre et d’afermir de plus en plus l’influence portugaise dans toute la vallee du Zambeze occidental;
5° De multiplier et de faciliter les relations de la colonie
avec les tribus au sud du fleuve Cunene.
En ce moment, 'Monsieur le Ministre, le Gouvernement
Portugais ouvre de tous cotes les portes de ses colonies africaines aux Missions protestantes anglaises et americaines:
Dans le Zambeze, ce sont les Missions du Shire et du
Nyassa, dans le Congo, les Missions anglaises du Inland Li
vingstone et les Missions Baptistes de San Salvador; a Bihe
et dans les contrees environnantes, les Missions americaines;
dans rOvampo, les Missions lutheriennes, et d’ici peu a
Huilla, les Missions calvinistes du Cap, qui vont accompagner
les Boers.

En face de toute cette propagande protestante et etrangere,
des Missionnaires catholiques et portugais, seraient-ils les seuls
a etre repousses de leur propre pays? II serait difficile de le
comprendre; aussi est-ce avec confiance, Monsieur le Ministre, meme presque avec certitude de voir ma demande favorablement accueillie, que je sollicite humblenient de Votre
Excellence l’autorisation de l’oeuvre que je viens d’exposer.
Je serais beureux que Votre Excellence voulut bien me
faire connaitre sa decision, quelle qu’elle puisse etre, dans un
temps peu eloigne. Comme je tf’ai, en effet, indique plus haut,
j’ai deja commence dans l’Ovampo deux stations dont je ne
puis plus suspendre l’execution. II me faut en consequence
au plutot prendre une decision relativement au choix des Mis
sionnaires destines a ces oeuvres, ainsi qu’a Titineraire qu’ils
doivent suivre pour sc rendre a ces nouvelles stations, soit par
le Cap et Walwich-Bay, soit par Mossamedes et 'Huilla, ques
tions que je ne puis resoudre sans connaitre la reponse de
Votre Excellence.
Veuillez agreer 1’expression du profond respect avec lequel
j’ai l’honneur d’etre,
Monsieur le Ministre,
De Votre Excellence
Le tres humble et tres obeissant serviteur,
C h . D u p a rq u e t

V. Prefet Apost. de la Cimbebasie.
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