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LETTRE DU P£RE CHARLES DUPARQUET
AU T. R. P£RE SCHWINDENHAMMER
(3-II-1867)

SO M M AIRE— Description detaillee de son voyage d’exploration a
Capangombe et dans le plateau de Huila. — Ses

acquisitions sur les peuplades et perspectives encourageantes pour I’avenir de la Mission projetee.

Mossamedes, le 3 Fevrier 1867
Mon Tres Reverend Pere,
II n’y a que quelques jours que je suis de retour a Mossa
medes, apres un long et interessant voyage dans l’interieur.
Je vous envoie rapidement quelques notes sur mon explo
ration.
C ’est le 13 decembre que je quittai Mossamedes. Quel
ques jours auparavant trois rois de l’lnterieur, Vange roi de
Huila, Omaribariba roi de Quiihita et Binga roi des Gambos,
avaient ete amenes ici prisonniers. Les soldats qui les avaient
accompagnes retournaient dans leurs 'forteresses respectives.
C ’etait la pour moi une excellente occasion que la Providence
m’avait menagee; car il est dangereux de traverser le desert
sans une escorte suffisante, tant a cause des sauvages Mondombes, qui massacrent les voyageurs isoles, qu’a cause du
grand nombre de lions qui infestent ces montagnes.
Notre caravarie se composait de 70 personnes environ.
Mes vivres et mes bagages etaient portes par 12 carregadores
que le Gouverneur de Mossamedes avait eu la bienveillance
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de mettre a ma disposition. Quant a moi j’etait monte sur
un boeuf porteur, dont j’avais fait ^acquisition pour ce voyage.
11 etait deja tard quand nous nous mimes en route, et
nous passames la nuit aux Cavaleiros, dans Inhabitation de
l’excellent M . Bernardino (x), qui nous fit les honneurs de
sa maison avec sa cordialite aocoutumee. Le lendemain, des
le point du jour, toute la caravane se mit en marche et se
trouva bientot dispersee sur une longue etendue. Les soldats
nus pieds ou chausses de simples sandales, n’ayant a porter
que leur petit bagage, marchaient d’un pas degage et rapide,
mats les pauvres canegadores [porteurs] restaient arrieres a
de longs intervales, suivant la pesanteur de leurs fardeaux.
Nous avions chemine jusque la dans le lit du Bero, bientbt nous commengames a gravir les montagnes qui separent
ce torrent de Rio Giraul. Apres quelques heures de marche
nous traversames ce qu’on appelle Fournaise d’Enfer, Caldeira do Inferno. C ’est un affreux ravin tout obstrue de grosses
pierres noires et calcinees, ou les rayons concentres du soleil
produisent une chaleur dtouffante. Nulle vegetation ne
peut croitre en ces lieux, si ce n’est quelques euphorbes a tiges
succulentes, simulant exactement celles de nos serres.
(i)
Reference a M r. Bernardino Freire de Figueiredo Abreu e
Castro, ne a Oliveira do Cravo (Oliveira do Hospital — Portugal),
directeur des premiers colons debarques a Mo^amedes au nombre de
170 le premier et le trois du mois d’A out 1849, des bateaux «Douro»
et «Tentativa Feliz». Sur la fondation de Mogamedes, cf. Arquivos
de Angola, Luanda, 1949, nn. 23-26, vol. V I, p. 127-180. Le gouverneur general Sebastiao Lopes de Calheiros e Meneses, par docu
ment du 3 Janvier 1862 a approuve la construction de deux forteresses
dans les deux berges du Bero, celle de Boa Esperanga et celle de
Cavaleiros. L ’administrateur de la ferme de Cavaleiros etait nomme
commandant militaire de celle-ci par le meme document. C f. Relatorio do Governador Geral da Provtncia de Angola, en reference a 1861.
Lisboa, Imprensa Nacional, 1867, p. 200.
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Enfin nous arrivames ao Rio Giraul, qui devait nous conduire jusqu’aux montagnes de Capangombe. II y a deux chemins pour s’y rendre: l’un, qui s’appelle le chemin de Pedra
Grande, est ainsi nomme, d’un enorme rocher, situe au milieu
du desert et creuse en forme de bassin (2). Dans la saison
des pluies, quant ll est impossible de voyager dans le lit des
torrents, il se remplit d’eau, et pendant longtemps les caravanes peuvent s’y desalteter. Mais dans la saison seche, quand
ce reservoir est epuise, il faut marcher deux jours sans rencontrer une goutte d’eau et le voyageur prefere, quoique plus
long, le lit du Giraul. Qui n’admirerait ici la bonte de la
Providence? / /
Ces deserts sans eau, sans vegetation, paraissent au premier
abord mettre une barriere infranchissable entre la cote et
l’interieur. Mais Dieu a su menager au voyageur, au milieu
de ces affreuses solitudes, ce chemin merveilleux. La il trouve
toujours de l’eau, de l’ombrage, et de l’herbe pour les troupeaux. Le lit du fleuve est rempli de sable blanc, parfaitement
uni, sur une largeur qui peut egaler celle de la Seine, a Paris.
Une lisiere d’arbres et de roseaux en garnit les deux rives;
puis, de chaque cote, comme deux immenses murailles, des
montagnes de granit, dans une direction presque perpendiculaire. Rien de pittoresque comme cette route tracee par la
nature. Tantot les montagnes plus evasees se couvrent de
chetifs arbustes, tantot au contraire, les rochers surplombent
et semblent menacer la tete du voyageur. Ici le lit du fleuve
s’elargit et forme des lies couvertes de verdure; plus loin, au
contraire, il se retrecit et ne laisse qu’un passage insuffisant
aux flots presses, qui en rongent les parois. / /
( 2)
D e fait Pedra Grande est creusee en bassin renverse. C ’est
un grand rocher en forme de bassin renverse; l ’eau des pluies en
coule dans une ample cavite naturelle situee dans le bord occidental,
dirigee d’ailleurs par un petit mur artificiel de quelques centimetres
de hauteur.
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Mais ce qui vaut mieux pour le voyageur que tous ces
effets de perspective, c’est l’eau qu’il rencontre, d’etape en etape,
dans le sable de la riviere. II n’a qu’a creuser avec la main a une
profondeur de quelques decimetres, et aussitot jaillit en
abondance une eau fraiche et limpide. Tel est, mon Tres
Reverend Pere, le chemin qui traverse le desert de Mossamedes
a Capangom.be; et, quand on a une bonne monture et une
bonne escorte a sa disposition, ce voyge peut se faire sans fati
gue et avec securite.
Nous voila done en route dans le lit du Giraul. Vers
midi nous arrivames a un lieu nomme Pedra do Ret [Pierre
du Roi]. Comme il y avait de l’eau en cet endroit, on s’y
arreta pour dejeuner. Vers le soir nous gagnames Bissapa, puis,
profitant de la fraicheur du soir, nous continuames la marche
pendant une partie de la nuit. Vers io beures on fit 'halte, on
alluma des feux; et chacun s’etendit sur le sable, et s’endormit
d’un sommeil profond.
Apres quelques beures de repos, le signal du reveil fut
donne et tout le monde se remit en marche. L ’etape etait
longue pour trouver de l’eau, et ce ne fut que vers io beures
que nous arrivames a Ginja, ou elle se trouve en abondance.
La nos gens firent grand regal. Un lion venait de nous y
preceder et avait mis en pieces un zebre, dont il avait abandonne les nombreux debris. Les noirs s’emparerent de ces
lambeaux sanglants, s’en raSsasierent et firent boucaner le reste
pour les jours suivants. / /
Ginja est un lieu magnifique et ombrage de grands arbres
qui produisent des gousses que les boeufs mangent avec
avidite. On passa le reste de la journee sous ces beaux om'brages, et avec la brise du soir on se remit en route pour Mayomo,
on Ton dormit quelques heures seulement. Vers minuit on
donna le signal du depart, pour gravir la Cacimba avant la
dbaleur du jour.
On appelle Cacimba une chaine de montagnes ou se
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trouve une fontaine ou cacimba, et que ies voyageurs ont
coutume de traverser pour abreger le chemin, en evitant les
sinuosites de la riviere. Le chemin est un peu plus court mais
bien plus desagreable. Comme il y a trois ans qu’il n’est tombe
de pluie en ces contrees, il ne reste pas sur la terre un seul
brind d’herbe. Cependant ces montagnes sont couvertes d’arbrisseaux qui se chargent d’un beau feuillage a la saison des
pluies, comme nos arbres d’Europe au retour du printemps.
Lies feuilles commen^aient alors a s’epanouir de tous cotes; mais
comme il n’avait pas encore plu, la vegetation etait faible et
languisante. Au reste les plantes de ces contrees sont douees
d’un temperament approprie a la secheresse de ces climats;
il y en a qui croissent sur les rochers sans terre vegetale et
sans humidite, et qui peuvent ainsi supporter sans eau pen
dant des annees entieres, les ardeurs d’un soleil brulant.
Mais ce qui n’est pas moins surprenant que le tempera
ment de ces arbres, c’est celui des sauvages qui habitent ces
affreuses montagnes. Ce pays en effet, m’avait paru jusque la
inhabitable; mais quelle ne £ut pas ma surprise, en arrivant
a la fontaine ou cacimba, d’y voir affluer de nom'breux troupeaux de brebis et de boeufs conduits par les Mondombes.
Ces Mondombes sont des peuples nomades et pasteurs,
qui habitent routes les contrees situees entre la mer et les
montagnes de la Chela. Ils ne vivent pour la plupart que de
laitage et de fruits sauvages. Leurs armes sont les fleches et
la zagaie. Ils n’ont pour tout vetement que deux morceaux
de cuir a la ceinture. J ’admirai l’art avec lequel ils savent
gouverner leurs troupeaux. Comme la fontaine est tres etroite,
afin de ne pas troubler l’eau, les boeufs n’y venaient boire que
deux a deux et les brebis six a six, mais sans poser les pieds
dans l’interieur de la fontaine. Apres avoir bu, ils allaient
se mettre a l’ecart pour y attendre leurs compagnons, qui
continuerent a se detacher de la sorte du troupeau, jusqu’a
ce que tous se fussent ainsi desalteres. Je fus pres d’une demi-
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-journee aupres de cette cacimba, et les troupeaux ne cesserent
de venir s’y abreuver jusqu’a ce qu’elle fut entierement dessedhee. La encore, le lion avait devore un zebre, et les naturels nous en apporterent les debris.
Vers 4 heures nous reprimes notre chemin, et nous ne tardames pas a retrouver le Giraul, don't les rives etaient garnies
d’une vegetation superbe. Malheureusement pour moi, on
ne continua pas a suivre le fleuve. Pour en eviter les sinuosites,
les noirs suivaient par les bois d etroits senders ou, monte
sur mon boeuf, j’etais sans cesse arrete par les branches, qui me
frappaient au visage et m’accrochaient de tous cotes. Mais ces
petits accidents etaient amplement compenses par la majeste
du spectacle qui s’ofrait a mes regards. De tous cotes nous
etions entoures de hautes montagnes et les pics de Pomanga
la (3) se dressaient devant nous. La nuit nous surprit dans ces
defiles, et il etait dix heures du soir quand nous arrivames a
Humutuatou, ou nous passames steulement quelques heures, a
cause de la grande quarttite de lions qui infestent ces parages.
Ce sont, en effet, les endroits ou Ton rencontre de l’eau, qui
sont les plus dangereux. C ’est la que les zebres, les antilopes
et autres animaux viennent se desalterer pendant la nuit, et
les lions se mettent en embuscade pres de la pour les saisir
au passage. //
A minuit nous quittames ce lieu dangereux et allames
jusqu'a Ukitivi d’en haut; le sol etait deja beaucoup plus
boise, et nous ne tardames a entrer dans les forets de Capangombe. Quand je parle de forets, il ne faut pas se figurer
les sombres forets du Gabon, impenetrables aux rayons du

( 3)
Dans le texte imprime des Missions Catboliques, on lit
Pumangola. Il ne nous est pas possible d’etablir le vrai texte. Le
P. Duparquet n ’est pas uniforme ni sur dans sa graphie des noms
africains et tantot ils sont ecrits a la maniere portugaise que de suite
a la maniere franfaise...

soleil, m meme nos belles forets ombragees d’Europe. Lets
arbres y sont de petite dimension, et leurs rameaux peu epais
laissent penetrer jusqu’au sol les rayons brulants du soleil.
La terre est aujourd’hui entieremente privee de vegetation
herbacee, par suite de la secheresse et de 1’invasion des sauterelles. Depuis trois ans trois fleaux combines ravagent ce
pays. Mais dans la saison des pluies, la terre se couvre de hautes
graminees, qui fournissent constament aux troupeaux d’abondants paturages, meme lorsqu’elles sont dessechees. Toutefois,
ce qui fait surtout la richesse du pays, ce sont les nombreux
ruisseaux qui descendent de la Ohela, grande chaine de montatgnes, taillees a pic comme une muraille, et dont les sommets forment une espece de table ou plan horizontale sur une
longueur de 12 lieues environ. / /
Ces montagnes ne sont autres que le rebord d’un vaste
plateau, dont les ramifications s’etendfent fort loin dans 1’interieur et donnent naissance aux principaux fleuves de la Guinee meridionale (4), tels le Coanza, les affluents du Zaire,
le Cubango et le Cunene. Ce n’est que depuis quatre annees
seulement que les colons portugais et bresiliens sont accourus
a Capangombe (5), pour s’y adonner a la culture du cafe,
(4) Cette expression geographique est bien du P. Duparquet,
surtout appliquee aux regions au Sud du Congo ou Zaire. Elle est
a l’origine de bien de complications.
( 5) C ’est Gregorio Mendes qui a le premier visite cette region
en 1785. En 18 51 une compagnie militaire de Chasseurs s’y est etablie pour la colonisation militaire. La forteresse est de cette epoque.
Elle est aujourd’hui abandonnee. Le gouvemeur Calheiros e Meneses
visitant Mo^amedes en Fevrier 18 6 1, y a discute avec les plus importants
habitants l’exploration des terres de Capangombe, a Cavaleiros, chez
M . Bernardino Freire. De retour a Luanda Meneses organisa une
colonie de 100 individus, qui sont partis de Luanda le mois de M ai
18 6 1, avec le lieutenant-colonel Joao Jacinto Tavares, gouvemeur
du district de Mo^amedes, et est arrivee a Capangombe le 26 M ai,
devenue la rivale de St. Thome pour la culture du cafe, d’ou lui
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du coton et de la cane a sucre, productions tropicales qui y
viennent bien, mais non toutefois avec cette force de vegetation
que j’ai rencontree dans d’autres pays. Toutes ces exploitations
sont aujourd’hui en grande voie de prosperite, grace surtout
au prix peu eleve des esclaves qu’on peu se procurer facilement.
Les colon's se sont etabli'S dans les vallees le long des ruisseaux, et en ont expulse les Mondombes, qui se sont refugies
avec leurs troupeaux sur les fiauteurs inaccessibles des montagnes, ou ils ne sont pas sans menacer la securite des colons.
Capangombe esc un des lieux qu’avaient attire mon attention
pour y fixer un premier etblissement; aussi y ai-je passe une
dizaine de jours pour explorer la contree et en avoir une idee
exacte.
Capangombe communique avec le plateau superieur par
une large crevasse, qui donne passage a un joli ruisseau. Cette
voie naturelle, la seule par laquelle les caravanes de l’interieur
se rendent a la cote, est un des sites les plus merveilleux et
les plus pittoresques qui existent. Dans l’espace de quelques
heures, vous passez de la zone tropicale dans une region temperee, et de celle-ci dans une contree qui, par sa temperature,
peu rappeler la Bretagne, et ou les ruisseaux se couvrent de
glace comme dans nos climats d’Europe (6).
C ’est le lendemain de Noel que j’entrepris de gravir a

sont venues les premieres semences. Aujourd hui les terrains sont epuises et la plupart des anciennes ferm es— , em 1866 elles etaient deja 19,
avec 49 blancs, 17 mulatres et 528 noirs, tous libres, (C f. Relatorio
cite, p. 194-200) — sont abandonnees et les maisons et moulins en
mines.
( 6)
Quand Duparquet parle de l’Europe, il entend parler de la
France. M ais des ruisseaux couverts de glace en hiver, d’une maniere
normale, dans le plateau de Hufla, c’est de la poesie.

pied la Chela, pour me rendre dans le royaume de Huila,
situe dans la region la plus froide du plateau (7).
Je commenfai par 1’ascension du Bruco ou partie inferieure
de la montagne. La vegetation est encore celle de la plaine,
mais bien plus vigoureuse. Pendant une heure et demie, on
gravit a travers les rochers un etroit sentier, ombrage de beaux
arbres et sans cesse traverse par le ruisseau qui y forme des
cascades et des bassins sans nombre. On arrive alors a un
plateau qui peut avoir une demi-lieue de long sur une largeur
de quelques centaines de metres seulement. C est ce qu on
appele le Chao de la Chela. Ce lieu est peut-etre le plus
enchanteur et le plus pittoresque que j’aie rencontre dans
ma vie. / /
Du cote de l’Ouest la vue plonge au loin par l’ouverture
du Bruco dans les vallees de Capangombe; au Nord et au Sud
les parois de la Chela, taillees a pic, la resserrent entre deux
immenses murailles; et vers l’Est, le paysage est termine par
des groupes gigantesques de rochers. Ce lieu jouit d’une tem
perature et d’une salubrite admirables qui rappellent Madere.
II n’est ni chaud comme Capangombe, ni froid comme les
sommets du plateau. La terre, arrosee par des pluies abondantes
et par le ruisseau, produit en abondance tous les fruits des
pays cbauds et des pays temperes. Un colon Bresilien, M .
Ignacio d’Aguilar, s’est etabli dans ce lieu et y possede aujourd’hui une ridhe fazenda qui ne compte pas moins de 70 personnes.
Apres avoir pris quelque nourriture chez cet excellent
colon, je continual ma route et me preparai a gravir la partie
superieure de la Chela proprement dite. C ’est la que m’atendaient les surprises les plus agreables et les plus variees que
( 7)L e P. Duparquet est trop prodigue dans la creation de
«rois» et «royaumes» africains. II s’agit de Sobas plus ou moins in
fluents et jamais de Rois dans notre acception europeenne.

puissent eprouver un botaniste. Rien n’est pittoresque comme
cette partie de la montagne: tantot nous marchions sur les
bords de precipices d’une immense profondeur, tantot dans
le fond d’un ravin impenetrable aux rayons du soleil et d’une
largeur a peine suffisante pour le cours du ruisseau. Mais
ce n’est pas la ce qui attirait le plus mon attention. Tout a
coup le climat et la vegetation changerent, l’air devint de
plus en plus vif et frais, tous les arbres des pays tropicaux
apparurent a mes regards emerveilles. Ce fut d’abord la cineraire, si cultivee dans nos serres, puis la ronce, la renoncule
jaune de nos prairies, d’elegantes 'fougeres et, sur les pierres
du ruisseau, les frondes verdoyantes de 1’hepatique. Vous ne
pouvez concevoir, mon Tres Reverend Pere, le plaisir que j’eprove en revoyant ces plantes de la terre natale, qui me rappelaient les etudes de mon enfance et les annees si heureuses
de mon professorat. Je croyais me retrouver au milieu de mes
petites excursions scientifiques, entoure de ces bons eleves
dont le bon souvenir me suivra toujours.
Apres quelques moments de repos accordes a ces souvenirs
de la, patrie, je continuai a gravir la Cbe'la. La vegetation alia
toujours se modifiant sans cesse jusqu’a ce qu’enfin, arrive
au sommet de la montagne, je me trouvai dans un bois presque exclusivement compose d’un charmant arbuste, a feuilles
argentees, nomme Senecis argyrophyllum (8). A l’entree du
plateau je rencontrai les citronnelles, les bruyeres du Cap
et les lantana. Les aloes, les oxalis et les amaryllis se montrerent aussi en grand nombre. Puis commencerent a apparaitre des plaines couvertes d’armoises et d’autres plantes aromatiques, et bientbt nous entrames dans la vallee de Chivin-

( 8)
Le P. Duparquet a ete, en verite, un remarquable botaniste.
II a enrichi le M useum d’Histoire Naturelle de Paris de plusieurs
specimens, dont quelques uns portent son nom.
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guiro (9). Un colon europeen avait etabli une ferme dans ce
lieu; je me croyais presque en Europe. Le Rio Giraul desseche

dans sa partie inferieure, arrosait ici de belles prairies couvertes
d’un gazon fin et serre (10). De vastes champs de cereales se
voyaient de tons cotes, et plusieurs moulins suffisaient a peine
pour moudre le grain recolte dans l’exploitation. / /
Je voulus visiter en detail la ferme; le jardin surtout
excita mon interet; les pommes de terre, les pois, les haricots
et tous les autres legumes d’Europe y croissent admirablement.
Le climat est egalement tres propre a 1*education du betail;
sans parler des chevaux et des boeufs, des moutons merinos
importes d’Europe y prosperent parfaitement. Je passai la nuit
dans cette ferme, et le lendemain matin, je me remis en route,
traversant le petit royaume de Humpata, pour me diriger
sur Huila.
Vous ne pouvez vous imaginer, mon Tres Reverend Pere,
la beaute de la vallee que je suivis jusqu’au lac de Hintiti. Les
berges de la riviere sont bordees de lauriers et autres jolis arbrisseaux; et de chaque cote s’etendent des prairies emaillees aux
couleurs variees. En aucun lieu je n’ai vu une aussi grande
profusion le 'fleurs; c’est vraiment le paradis terrestre des botanistes et un jour, je l’espere, la flore de ce pays pourra payer
son tribut a nos jardins d’Europe. Le grand nombre de liliacees
a surtout attire mon attention; il y avait des pelouses toutes
couvertes de glaieuls rouges et violets, des jacintes d’un ver
milion eclatant, des belles du Malabar, des ornithogales, etc.
La vegetation des ruisseaux rappelle en tout celle de nos ruis( 9) Le P. Duparquet ecrit Chiminguiro et Chiminiguilo, formules
erronees. La phonetique portugaise Chivinguiro reprcxluit exactement,
surtout pronongant le Ch comme dans le N ord du Portugal (T cb),
la phonetique indigene du mot.
(10) Le fleuve Giraul ne traverse pas le Chivinguiro, mais un
ruisseau forme de sources d’eau de la region.
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seaux ({’Europe; on y trouve les lemmacees, des typha, des
carex, des joncs, des nenuphars a fleurs roses et des potamots.
Les rives sont bordees de saules, d’epilobes et de grands
polyogonum aux feuilles argentees.
Je cheminais ainsi dans une admiration perpetuelle qui
me faisait oublier les fatigues du chemin, et ce fut au milieu
de ces belles scenes de la nature que j ’arnvai a Hintiti, petit
village du royaume de Humpata. Malgre la rigueur du froid
d’hiver, les habitants sont nus et ne portent pour tout vetement, comme les Mondom'bes, que deux morceaux de cuir
attaches a la ceinture. Les maisons sont en forme de ruches.
Ils cultivent la terre et vivent aussi du lait de leurs troupeaux.
Les principaux produits agricoles sont le mai’s, le massambala,
les haricots et les pommes de terre.
A partir de Hintiti, ce ne sont plus que de vastes plaines
couvertes de gazons et d’arbrisseaux, dont quelques uns donnent des fruits excellents, entr’autres un anone, qui produit
a fleur de terre, un fruit de la grosseur et presque du meme
gout que la pomme cannelle, anona muricata.
En sortant du royaume de Humpata, on rencontre le
Caculovar, qui va se jeter a Humbe dans le fleuve Cunene.
Je pus le traverser, n’ayant de l’eau que jusqu’aux genoux;
mais dans la saison des pluies il est tres considerable et ne
peut etre traverse qu’a la nage et avec peril. Je n’etais guere
qu’a une lieue et demie de Huila; et malgre mes efforts pour
hater ma course, je ne pus eviter un grand orage, qui allait
me mouiller jusqu’aux os, sous un immense figuier que je
rencontrai et qui m’abrita des ses rameaux protecteurs. Enfin
j’arrivai a la forteresse, ou je fus parfaitement re^u par les
autorites portugaises; et ici je dois exprimer ce tribut de recon

naissance envers ce gouvernement, que partout et toujours
j’en ai re^u l’appui le plus empresse et le plus genereux (xl).
Tout le pays etait alors agite par de grands evenements
politiques. Comme je vous Tai deja dit, Vange roi d’Huilla,
avait ete conduit prisonnier a Loanda, et les Portugais avaient
mis un autre roi a sa place. Mais ce nouveau chef n’avait
point ete elu par la nation, et de plus n’etait point le plus
procbe heritier du prince exile, de sort que la population,
sans se revolter proprement, le laissa isole. Ce pauvre roi en eut
tant de chagrin que pour se soustraire a cette ignominie, il
resolut d’abandonner sa couronne et son royaume. II s’enfuit
done pendant une nuit, et le lendemain on apprit qu’il s’etait
refugie dans un royaume voisin. II fut alors procede a une
nouvelle election, et Mosoula, le plus proche parent du malheureux Vange, fut unanimement proclame. En montant
sur le trone, il a pris le nom de dom Antonio, et la reine son
epouse, celui de dona Beatriz (12). J ’ai assiste a l’instalation
du roi dans Libata Grande ou Embala, sa capitale. Tous les
Macutas (1S) ou chefs de villages etaient reunis. Le roi etait
assis sur une chaise, en guise de trone, et couvert de quelques
mauvais lambeaux d’etoffes.
Comme cette contree me parait etre la chef des pays de
l’interieur et d’une importance majeur pour le succes des
missions qu’on peut y etabl'ir un jour, j’ai cru devoir, mon
Tires Reverend Pere, passer une quinzaine de jours, tant pour
explorer les localites voisines, que pour recueillir une foule

( 1:1) Dans le texte imprime on lit: «Ici je dois payer un tribut
de reconnaissance a ce gouvernement, de qui, partout et toujours,
j’ai re^u l’appui le plus empresse et le plus genereux». In Les M is
sions Catholiques, 1868, p. 24. Sous la plume du P. Duparquet cet
eloge es a retenir.
(12) Duparquet ecrit Beatrix, mais en portugais on dit Beatriz.
(13) Duparquet ecrit Macoutas, dans la phonetique fran^aise.
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de documents utiles. Plus tard je me reserve de vous faire
un petit travail sur routes ces populations; en attendant, je
me contente de vous envoyer les quelques notes suivantes sur
le climat d’Huilla, ses productions, sur les peuples environnants et les moyens de communication avec l’interieur.
Le climat d’abord est d’une salubrite parfaite, il l’emporte
sous ce rapport, sur Mossamedes et tout autre point de l’Afrique, si Ton en excepte le 'pays des Gallas. La temperature y
varie entre 8° et 28° au dessus de zero, a l’exception de certaines nuits de Mai et de Juin ou el'le s’abaisse jusqu’a la glace.
Elle se trouve ainsi en un sens plus temperee et plus agreable
que celle de l’Europe, et ordinairement le thermometre se
maintient entre 18 0 et 20° centigrades. II y fait moins froid
en hiver et moins chaud en ete.
Les pluies sont abondantes et le pays est couvert de ruisseaux, ce qui le rend extremement fertile en paturages, aussi
le betail compose-t-il route la ric’hesse des habitants. Malheureusement, une terrible epizootie, qui regne depuis quelques
annees, en a enleve une immense quantite; mais auparavant
il n’etait pas rare de voir des indigenes posseder jusqu’a 4 a 5
mille tetes de betail. Aujourd’hui on ne compte plus que
par centaines. Il existe parmi les boeufs du pays deux varietes
assez rares; l’une est depourvue de cornes, et l’autre les porte.
non soudes avec les os du crane, mais simplement attachees
a la peau et pendantes de chaque cote de la tete.
La plupart des vegetaux de l’Europe paraissent croitire tres
bien dans ce climat. J ’y ai vu des peches d’une dimension et
d’une vigueur bien superieure a celles de nos peches d’Europe (14). Quelques pommiers qu’on y a plantes paraissent
reussir. La vigne et le murier y portent des fruits. Il est regret
table que les essais d’acclimatation y soient entierement ne
gliges. Quant aux plantes de la region mediterraneenne, elles
(14) Europe, lizez France.
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y supportent facilement les gelees. C ’est ainsi que l’oranger,
le citronille, le grenadier, le caroubier et les figuiers y croissent
parfaitement bien. Mais n’en est pas de meme pour les plantes
tropicales. Certaines d’entre elles, telles que le coton, le goyavier, le maracuja, bravent impunement le froid de l’hiver;
mais d’autres, telles que la canne a sucre et les bananiers
sont gelees jusqu’a terre et perpetuellement condamnees a
reproduire de nouveaux rejetons, qui ne peuvent jamais arriver
a un developpement parfait. / J
Toutes les cereales et les legumes d’Europe y croissent
tres bien, la pomme de terre surtout et les haricots. Le pays
possede en outre d’excellents fruits indigenes qui peut-etre
pourraient prosperer dans les contrees meridionales de 1’Eu
rope. Cette terre, comme vous le voyez, mon T. R. Pore, renferme dans son climat bien des elements de prosperite; mais
malgre tous les efforts du gouvemement portugais, qui a deja
depense des sommes enormes, la colonisation a fait peu de
progres; cela tient 'a la faute des colons, pour la plupart gens
sans iniciative et sans activite, qui ne font que vegeter miserablement, au lieu d’imiter 1’exemple que leur donne la belle
exploitation de Chivinguiro (1B).
Les peuples sur lesquels j’ai pu avoir des renseignements
sont extremement nombreux, et je ne puis faire ici que vous
en enumerer les principaux. Ce sont, en partant de Huila vers
le Nord, les Qmlenguesy qui ne comptent pas moins de
ioo.ooo habitants, et qui sont gouvernes par sept sovas; puis
Caconda, Bie, Bailundo (16) et autres contrees designees sous
le nom general de Nano. C ’est dans le Nano que se trouvent
les sources du Cunene et du Cubango. A l’Est se tarouve le
(16)
Duparquet ecrit ici Chiminiguilo ou peut-etre la redaction
du BGCSSp., p. 261.
(16) Lecriture Bailondo du texte est erronee.
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royaume de Quipungo (17), a 1’Ouest Humpata, la Chela
et les Mondombes jusqu’a la mer. Au Sud, en descendant le
Caculovar, se rencontrent d’abord Jau, Hay et Quihita (18),
puis les Gambos et enfin Humbe, vers la jonction du Cunene
et du Caculovar. j /
Pres de Humbe le Cunene, meme pendant la saison
seche, est assez considerable pour y naviguer en canots; mais
dans la saison des pluies, il deborde si loin que la vue peut
a peine atteindre la rive opposee. II est extremement poissonneux, mais malheureusement infeste d’un grand nombre de
crocodiles. / /
La girafe, le zebre, Fane sauvage, l’elephant, l’autruche
se rencontrent dans cette region. C ’est a Humbe que se trouve
la derniere forteresse portugaise. La population de ce royaume
peut s’elever a 80 ooo habitants et est regardee comme de
moeurs douces et hospitalieres. Sur la rive du Cunene se trouvent des populations -nombreuses, tels que Camba, Dongona,
Mulondo, Luceque, etc. En remontant vers le Nord, on se
rapprodhe tellement du Cubango ou Okavango du Docteur
Anderson, qu’une distance de deux jours seulement separe
les deux fleuves. Je ne sais si M . Anderson a crut faire une
decouverte en rencontrant ce fleuve; mais il y a longtemps
que les Portugais le connaisent e que leurs agents y vont
trafiquer jusqu’a Mucusso, ville celebre situee sur ses
bords // (19).
Les rives du Cubango sont encore plus peuplees que celles
du Cunene. Il est probable qu’il va se jeter dans un des
( 17) Dans le BGCSSp. on lit Quibongo (p. 262) et dans M is
sions Catholiques (p. 32) Quipongo. C ’est Quipungo, aujourd’hui Paiva
Couceiro.
(18) Dans BG CSSp, Quichita (p. 262). Ian (p. 262) est bien
le Jau.
( 19) Mucoussa, ecrit le P. Duparquet. Ce poste sur le Cubango
a ete attaque et detruit en 19 14 par les Allemands.

588

affluents du lac Ngami. Ce qui est certain du moins, c’est
qu’il se dirige vers 1’Est. II offre par consequent dans Tune
ou 1’autre hypothese, une voie facile pour arriver jusqu’au
bassin du Ngami. D ’un autre cote, le pays des Ovampos (20),
tant convoke par les ministres protestants, n’est qu’a quelques
journees de Humbe. Le Quanhama seul separe les deux
royaumes. Je tiens ces details de M . Brodhado, qui a reside
4 ans dans le Quanlhama, et qui tout les jours y voyait arriver
des Ovampos. Bien plus, d’apres ce que dit M . Hann dans
la preface de sa grammaire herero, il paraitrait que les Damaras
eux-memes viennent jusqu’a Mossamedes car ils vont, dit-il,
jusqu’a Mbaca, pays des Portugais. Or, ce nom n’est autre
que le nom indigene de Mossamedes (21).
En terminant, quelques mots seulement sur cette ville,
peu connue en Europe.
Mossamedes est une colonie recente: elle ne date que de
1840 (22), e c’est seulement depuis seize ans qu’elle a com
mence a prendre les developpements qui en font aujourd’hui
une des principals et certainement la plus jolie et la plus agreable de toutes de la cote occidentale d’Afrique (23).
Mossamedes est comme un oasis au milieu du desert.
Depuis Benguela jusqu’au dessous du fleuve Orange, les eaux
de l’Ocean ne baignent qu’un rivage sterile et inhabite. L ’oeil
attriste ne rencontre pas la moindre trace de vegetation sur
ces cotes dessechees et qui ne refoivent jamais ou du moins
bien rarement le bienfait des eaux pluviales. II se passe quel(20) Le BGCSSp. (p. 263) ecrit Oracu-pos et Ovanpos, os Ovambos ou Ambos.
( 21) Dans Les Missions Catholiques (p. 32) Duparquet graphe
Mabacca. N ous doutons fort que ce soit le nom indigene de Mo^amedes.
(22) C f. notre note ( 1).
(23) Cette opinion peut etre partagee encore aujourd’hui, correspondant vraiment a la reahte des faits.
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quefois deux a trois ans sans qu’il y tombe une seule goutte
de pluie. Mais quand il pleut, la terre se couvre comme par
enchantement d’un excellent gazon, et aussitot les tribus nomades des Mucubais (24) amenent leurs troupeaux jusqu’a
la mer. Cependant, avec un ciel aussi peu propice, le sol de
Mossamedes est couvert des plus riches productions vegetales.
La canne a sucre, le coton, le mars, le froment, les patates
douces et tous les legumes d’Europe y croissent avec une
admirable vigueur (25).
Mossamedes doit cette fertilite exceptionelle a deux causes.
La premiere consists dans les inondations des fleuves Bero
et Giraul, qui prennent leur source dans les montagnes de la
Chela. Dans la saison seche, ces fleuves arrosent seulement
les terres voisines de la Chela, puis sont ensuite dans la partie
inferieure de leurs cours absorbees par les sables brulants du
desert et ne peuvent arriver jusqu’a la mer. Mais quand regne
la saison pluvieuse dans la region des montagnes, alors ces
fleuves se gonflent d’une maniere extraordinaire et viennent
deverser dans la mer un volume d’eau tres considerable. Ces
eaux disparaissent ensuite et laissent, comme le N il en Egipte,
le sol impregne d’humidite et d’un limon fertile. C ’est alors
que les alentours de Mossamedes se couvrent de plus riches
produits; sur une espace de plusieurs lieues, toute la plaine
n’est qu’un vaste jardin. Quand les inondations n’ont pas lieu,
la culture devient plus difficile; mais alors l’art vient en aide
a la nature.
Le sol de Mossamedes a en outre cela de particulier,
qu’a quelques pieds seulement de profondeur on trouve une
vaste et inepuisable nappe d’eau sous toute la surface du ter(24) En BG CSSp. (p. 263) est graphe Mucubaens.
( 25) E t Duparquet pouvait parler encore de 1’olivier, des poiriers,
des pommiers. C ’est vraiment prodigieux de voir comme l ’Europe
et l’Afrique sont ici antiracistes, meme du point de vue botanique.

ritoire; et a l’aide de machines mues par les esclaves ou par
les animaux, les colons en font jaillir de veritables ruisseaux,
qui coulent d’une maniere permanence et arrosent routes les
cultures.
C ’est a ces deux causes que Mossamedes doit toute sa
richesse agricole. Maintenant si l’on considere que son climat
rappelle l’Europe sous le rapport de la salu'brite, que la tem
perature y est toujours fraiche et agreable, que son 'port est
un des plus beaux de la cote, que les baies sont remplies d’une
si grande quantite de poissons que 1’huile en est employee
a delayer la chaux dont on couvre les terrasses, qu’en outre
les pays de l’interieur lui fournissent le betail en abondance,
on se irendra compte du developpement si rapide de cette
colonie.
Aujourd’hui Mossamedes est une ville de 5.000 habi
tants. Les rues sont larges, regulieres et parfaitement alignees.
Les maisons, ornees de vases et de statues, sont construites
avec un tel luxe d’architecture, que plusieurs ressemblent a
de petits palais. La population es't riche et laborieuse, et elle
aime a offrir aux etrangers l’hospitalite la plus aimable et la
plus genereuse. Quand un navire fran^ais vient dans son port,
c’est une suite inon interrompue de festins et de bals pendant
tout le sejour des officiers. C ’est aujourd’hui le point le plus
civilise de toute la cote (26). Puisse-t-elle etre destinee a repandre un jour sur routes ces contreds avec les lumieres de la
civilisation, celles bien plus precieuses encore de notre Sainte
Religion.
II est facile de voir par tout ce qui precede, mon Tres
Reverend Pere, que Mossamedes eSt le veritable point par
lequel nous devons ce semble, entreprendre nos Missions du
(26)
Encore a souligner cette simpathie des gens de Mogamedes
envers les frangais et sous la plume du P. Duparquet. Ces sentiments
n’ont jamais change...
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Sud. Mossamedes est un endroit d’une salubrite exceptionnelle, possedant des communications regulieres avec l’Europe,
des ressources alimentaires en grande abondance et nous donnant un acces facile dans l’interieur de l’Afrique, jusqu’aux
populations les plus nombreuses et les plus interessantes de
la Mission, population residant dans des contrees aussi salubres
que 1’Europe et paraissant offrir aux Missionnaires des esperances fondees.
Mossamedes preSente un autre avantage que Ton doit
prendre en consideration. Cette ville, avec les bateaux a vapeur,
n’est qu’a quelques journees seulement du Congo, pays generalement assez malsain, ou la sante des Missionnaires se trouvera, on peut le craindre, que trop promptement alteree. Au
lieu d’aller a grands frais se retablir en Europe, ils viendront
ici. En outre, un Seminaire serait tres bien, ce semble, place
dans cette ville et pourrait servir pout toute la Mission (27) . / /
Ce sont routes ces raisons qui me feraient incliner pour jeter
les fondements de la nouvelle Mission a Mossamedes; on
pourra ensuite s’etablir de 1’autre cote du desert, soit dans la
Chela, soit a Huila ou a Humpata et al'ler de la, si Dieu donne
les ressources suffisantes en personnel, jusq au bassin du lac
Ngami et aux Ovampos.
Vous le voyez, mon Tres 'Reverend Pere, on peut dire
aujourd’hui de cette oeuvre oe que St. Paul disait autre
fois d’une autre mission, «apertum est ostium». La porte est
ouverte. II n’y a plus a faire autre chose qu’attendre avec pati
ence le moment ou il sera possible d’envoyer de nouveaux
ouvriers avec les ressouces necessaires pour commencer cette
grande Oeuvre.
C ’est a vous, mon Tres Reverend Pere, a en juger et
(27)
Le Pere Jose M aria Antunes a propose le changement du
Seminaire diocesain de Huila a Mo^amedes en 1897, mais 1idee
n'a pas ete acceptee par l’Autorite ecclesiastique.
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decider. Veuillez, en attendant, je vous
cette pauvre Mission aux prieres de nos
et surtout a N . D. des Victoires, car
Marie qui a inspire cette oeuvre, c’est
croitre et grandir. O f us tuum hoc, o

en prie, recommander
maisons de probation,
c’est le St. Coeur de
lui encore qui la fera
Maria, vivifica illud.

s) Ch. Dufarquet

BG CSSp.— 1867-1869 (VI), p. 250 -26 6.— Les M is
sions Catholiques, Lyon, 1868, p. 14-16, 23-24 et 31-32,
avec quelques modifications dans le texte.
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