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L E T T R E D U PERE C H A R LES D U P A R Q U E T
A U PERE C H A R L E S W U N E N B U R G E R
(9 -X II-18 8 1)

SOMMXARE — Consignes precises du Pere D uparquet pour le voyage
de M opam edes ju sq u a H u ila a travers le desert.

Huilla 9 Decembre 1881.
Bien cher Pere.
Nous sommes arrives ici 'a Huilla avant hier, apres un tres
heureux voyage.
Partis de Mo^amedes !le jeudi, nous avons passe la journee
au Giraul, ou le jeune Soares nous a offert une tres aimable
hospitalite. Le soir nous sommes repartis pour Pedra Grande,
ou nous sommes arrives le vendredi. Nous sommes repartis de
Pedra Grande le vendredi soil* et sommes alles dormir a Pedra
Pequena. A minuit nous nous sommes mis en route pour le
Mouniriho, ou nous sommes arrives le matin, a la maison de
Mr. Gabriel. Nous y avons passe la journee du samedi. A mi
nuit nous sommes repartis pour Capangombe, ou nous avons
passe la journe du dimanche.
Le lundi au point du jour nous nous sommes rendus a la
ferme de Mr. [...] au Brouco. La nous avons fait un bapteme.
Nous voulions repartir le soir, mais un orage nous en a empeche.
Le mardi matin nous nous sommes mis en route et sommes
arrives au sommet de la Chella vers midi. La se trouve le vagon
de Mr. Erikson. Nous y avons dejeune; puis sommes repartis
pour Huilla, ou nous sommes arrives le mardi soir, a la ferme
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de Mr. Lagos sur le Nene. ‘Nous y avons passe la nuit et le
jeudi matin, vers huit heures, nous sommes arrives a la maison
du Pere Bonaventure, qui a mis de suite un appartement a
notre disposition. Tous nos porteurs sont arrives le meme jour,
apres nous avoir satisfait pendant tout le voyage. Aucun n’est
reste en arriere et pas le plus petit objet n’a ete perdu. Nous
n’avons pas eprouve la moindre indisposition et Felix est egalement arrive en excellente sante. Tout a done ete pour le
mieux.
La maison qu’habite le P. Bonaventure a ete louee par 'le
Gouvernement, qui nous continue le bail. Nous voila done
loges convenablement jusqu’a ce que nous ayons construit une
maison.
Nous avons re$u de tous un excellent accueil et rien ne
s’oppose a ce que vous veniez immediatement tous les quatre
ici. Nous serons loges assez commodement, et le plutot vous
arriverez, meilleur 9a sera. Toutefois ll faut que vous disposiez
le voyage de maniere a ne depenser que le moins possible.
Je desire que vous veniez tous les quatre a oheval, soit a
boeuf soit a anes. Cela aura un double avantage. Premierement
de vous apprendre a tous les quatre a aller a cbeval, ce qui est
indispensable ici. Deuxiemement ce sera une tres grande eco
nomic pour nous, car on depense environ 120 francs pour venir en tipoya. II ne faut pas compter a moins de 15 francs la
depense de dhaque carregador, ou 1 5 x 8 , par 120 francs pour
une personne, et 480 pour les quatre, depense qui peut etre
evitee en venant a cheval.
Moi meme il y a 14 ans j’ai fait le voyage a cheval
et 1’aurai fait encore cette fois si j’aurai eu la certitude de trouver de l’eau a Pedra Grande, pour le betail. Mais il doit y
en avoir maintenant, vu qu’il a beaucoup plu ces jours derniers.
Vous viendrez done tous les 4 a cheval et je vous fais les
recommandations suivantes. Ne voyagez jamais pendant l’ardeur
du soleil, en plein jour. Ce serait exterminer vos montures, les
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porteurs qui vous accompagneront et vous exposer a des fievres
et a des insolations...
Le climat de Capangombe est tres malsain; tous ceux que
d’ici descendant a Capangombe y attrapent la fievre. C’est la
partie la plus dangereuse de votre voyage. Ne traversez done
pas Capangombe pendant le jour. Du Mouninho a Capan
gombe, il y a de cinq a six heures de marche; partez done
a minuit du Mouninho, de maniere a arriver vers 8 heures
du matin a Capangombe. Inutile de vous dire que ni les hom
ines ni les betes ne peuvent faire ces 5 lieues d’une seule halaine;
il convient de faire de petites haltes de temps a autre.
Voila done ce que je vous engage de faire: partez de tres
grand matin de Mo^amedes et allez passer la journee au Giraul. Vers le soir remettez vous en route et marchez tro.is ou
4 heures et dormez a mi route de Pedra Grande. A minuit
repartez pour arriver au point du jour a Pedra Grande. La vous
passez la journee. Le soir vous vous remettez en route et allez
dormir a mi chemin entre Pedra Grande et Mouninho. Vers
minuit vous repartez pour le Mouninho, vous y passez la jour
nee chez Mr. Gabriel. Vous repartez a minuit pour Capan
gombe. La vous passez la journee et repartez le matin suivant
au point du jour pour le Chao de la C'hella, ou il y a une ferme.
Vous y dormez et repartez le matin a la pointe du jour pour
Huilla. Du Chao de la Chella jusqu’au sommet de la Chel'la
vous devez aller a pied. Ce serait trop dangereux d aller a
cheval, et puis arrives sur le sommet, au plateau, vous vous
rendez par petites etapes jusqu’a 'Huilla.
Tachez de bien soigner vos montures, de leur procurer
l’eau, la nourriture et le repos necessaire, afin de ne pas les
tuer ni les ruiner.
Quant aux bagages et marchandises...
i° N ’emportez que ce qui est strictement necessaire pour le
moment. Laissez le reste chez Mr. Wehrlin. Arrangez lui les
caisses sans que jamais le poids puisse depasser 60 livres.
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Cependant pour les dbjets d’astronomie et pour la madonne,
qui est parfaitement emballee, je serai d’avis que vous ne deballiez pas les eaisses que vous ne pourriez emballer de nou
veau, mais que vous les fassiez porter par deux hommes, si cela
est neeessaire.
Ne mettez jamais de ferrailles avee des dbjets delicats, tel
que vou's l’aviez fait la derniere fois. Ces ferrailles gatent tous
les objets. Ayez soin egalement d’envelopper de toile ciree, de
maniere a les rendre inaceessibles a la pluie, les eaisses renfermant des objets qui craignent I’humidite. Nous avons failli perdre beaucoup de choses par la pluie durant notre voyage. Ne
prenez que les livres les plus indispensables avec vous et laissez
les autres pour etre expedies a la saison seche. Prenez bien des
precautions egalement avec les ornements d’eglise.
Apportez tous les outils du frere Lucius. Nous avons ici
des bais magnifiques et en abondance. Si vous trouviez de bons
cbariots vous pourriez envoyer aussi les bagages par ces cha
riots jusqu’a Capangombe et d’ici nous trouverions facilemeint
porteurs pour les transporter de Capangombe juSqu’ici. En un
mot faites pour le mieux et de la maniere la plus economique.
Quand vous serez a Capangombe prenez de la quinine
et ddfiez-vous beaucoup des frescas (?) de cette localite. Ne
pourriez vous pas apporter des boutures de bouganvillee enveloppees dans un linge ou dans du papier, de maniere qu’elles
soient preservees de l’air. Le pays ici est encore plus beau que
je ne le croyais. Arrivez vite pour que nous puissions commencer les travaux.
Je vous embrasse tous en N. S.
C h . D w p a rq u et.

AMH —
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D o c u m e n to s O rig in a ls.

Le Pere Antunes ecrivait sur Taibbe Boaventura dos Santos,
au meme P. Charles, le 4 Janvier 1882:
Le P.e Boaventura va bientot arriver a Mo^amedes, il a ete
pour nous ici a Hufla une veritable providence. II a pousse la
generosite jusqu’a nous loger et nourrir jusqu’au jour de son
depart, sans rien exiger de nous et sans vouloir accepter le prix
d’aucune pension. II ne s’est pas epargne aucune peine, aucune
fatigue pour nous informer des endroits ou nous pouvions nous
etablir, et nous a toujours traite avec la plus amiable condescendance et la plus grande delicatesse. Veui'llez en conse
quence fui donner a Mo^amedes tout l’accueil possible.
Ib id e m .

