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MEMOIRE DU G O U V ER N E M EN T PORTUGAIS
A L A SECRETAIRERIE D ’E T A T DU V A T IC A N
(1-III-1883)

SO M M AIRE — Reponse au M em oire de la Propaganda Fide sur les

questions du Diocese d ’A ngola et du Patronat du
Portugal en A frique. — Rectifications quant au sens
donne aux bulles de juridiction de I’Ordre du Christ.
— Formation des Dioceses. — Limites du royaume de
Congo dapres Lopes -Pigafetta. — Reponse aux argu
ments historiques. — La Prefecture du Loango. — Les
missionnaires demandes en 1855. — L ’envoi des Peres
du Saint-Esprit en 1865 et la reaction du Gouvernement
portugais. — Historique et defense du Padroado.

1)
La S. C . de la Propaganda Fide declare qu’elle est
bien loin de contrarier, de n ’importe quelle maniere, les droits
legitimes du Gouvernement Portugais, d ’autant plus ( tanto
p iu J que le jtneme Gouvernement se montre aetuellement
bienveillant envers les missions catholiques d ’Afrique ( si mostra ora benevolo verso le missioni cattoliche).
Bile ajoute q u ’elle ne croit pas neanmoins ventablement
fondees les observations du dit Gouvernement concernant les
missions precitees, et pour demontrer son assertion, elle entend
devoir examiner:
i° La question du diocese d ’Angola;
20 Celle du patronage du Portugal (x).
(x) Cf. Lettre du T. R. P. Le Vavasseur au Cardinal Prefet de
la Propagande, du 29-IX-1881, vol. II, p. 663 et Luciano Cordeiro
in Obras de Luciano Cordeiro / Questoes Coloniais, Coimbra, 19341
p. 178-185, Pour le texte italien de la Propagande.
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N ous suivrons la S. C . dans cet examen, et prouverons
combien ce dernier est defectueux, partiel et errone, dans les
deux cas.
N ous ferons ressortir q u’il est, tantot contraire a la justice
et a la verite historique, tantot a la jurisprudence seculiere qui
regie cdote matiere, souvent en contradiction avec l’exactitude
geographique et toujours oppose aux droits legitimes du patro
nage et de la souverainete portugaise que le S. C . de la Pro
paganda Fide assure ne pas vouloir contrarier.
2) M ais avant d ’aller plus loin, nous devons definir ici
et af firmer d ’une fa^on claire et positive:
i° Que le Gouvernement Portugais n’a pas subordonne,
et q u ’il ne subordonne point la legitime de ses droits a la deci
sion de la S. C . de la Propaganda F id e; que jamais et d ’aucune
maniere i'l n’a fait et ne fera dependre ces droits, de l’appreciation ou de la sanction du dit institut;
20 Que le Gouvenement Portugais rejette positivement
la phrase sus-enoncee «qu’il se montre actuellement bienveillant envers les missions catholiques», si toutefois ou veut faire
entendre par la qu’il a manifeste en une autre epoque des sen
timents hostiles a la propagation de l ’evangile en Afrique, pro
pagation qu’il a initiee, qu’il a toujours favorisee et protegee,
a force de sacrifices d’existences, de travail et d’argent.
3 ) N ous avons deja fait dans le premier memorandum
1’histoire sommaire de la creation du patronage portugais en
Afrique (2) , et il y a lieu de remarquer que la S. C . de la Propa
ganda Fide, qui s’est propose de tracer de nouveau cette histoire,
loin de 1’eclaircir et de la developper, semble plutbt vouloir

(2)Cf. Memoire du Gouvernement Portugais a la Secretairerie
d’Etat du Vatican, du 11-IV-1881, vol. II, p. 583.
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mutiler, confondre ou obliterer certains faits qui ne sautaient
manquer d’avoir une importance capitale dans la question pre
sence.
N ous sommes persuades q u ’elle i ’a plutot fait par inadver
tence que par esprit de critique.
II nest pas absolument exact que ce soient les bulles d ’E u
gene IV du 9 janvier 1 4 4 3 (3) , de Calixte III du 1 3 mars
1 4 5 6 (4), e de Sixte IV du 2 1 juin 1 4 8 1 ( 5), qui aient
etendu la juridiotion de 1’ordre portugais du Christ, depuis
le cap Bojador jusqu’aux Indes, comme I’affirme la S. C .,
quoique cette question ne nurse en rien a I’affaire qui nous
occupe.
Tous ces diplomes, expedies a la demande du Gouvernenient Portugais, ne font que confirmer et attester le droit
de juridiction de notre patronage, deja soleri nellement reconnu
Lorsque 1’ordre du Tem ple fut aboli en 1 3 0 8 , ses biens
furent incorpores dans l ’ordre des Hospitaliers, a l’exception
de ceux qui existaient sur le territoire portugais.
L ’ordre du Christ lui succeda en Portugal, en vertu d ’une
negociation intervenue entre le Roi D . Dinis et le Pape
Jean X X II, qui fut homologuee par la bulle du 1 4 mars

Mjffjgi
La bulle du 9 janvier 1 4 4 3

confirme a peine a cet ordre
les donations royales des conquetes portugaises.
(3) Levy M aria Jordao, Bnllarium Patronatus Portugalliae, Olisipone, M D C C C L X V III, I, p. 20; J. Silva Marques, Descobrimentos
Portugueses, Lisboa, 1944, I, 4 12 ; Antonio Brasio, M onum enta M issionaria Africana, II Serie, Lisboa, M C X L V III, I, p. 263; M onum enta
Henricina, Coimbra, 1967, V III, p. 1.
(4) Levy M aria Jordao, O f. tit., I, p. 36; J. Silva Marques, O f.
cit., p. 536; Antonio Brasio, O f. tit., p. 384.
( 5) Levy M aria Jordao, O f. tit., I, p. 47; Antonio Brasio, O f.
tit., p. 489.
(6) Levy M aria Jordao, O f. tit., I, p. 2.; M onumenta Henricina,
Coimbra, i960, I, p. 99.

La bulle du 13 mars 1 4 5 6 a un but identique.

Elle confirme cede de Nicolas V du 8 janvier 1455 (7),
relativement aux terra et maria conquisita et conquirenda,
■ possessa et possidenda ad Portugalliee Reges, etc.
E t elle dit expressement:
((Conrirmamus et approbamus ac robore perpetua: firmitatis subsistere decernimus, supplentes omnes defectus, si qui
forsan intervenerint in eisdem et nihilominus auctoritate et
scientia prsedictis, perpetuo decernimus statuimus et ordinamus
quod spiritualitas et omnimoda jurisdictio ordinaria, dominium
et potestas in spiritualibus^ dumtaxat in insulis, villis, portibus,
terns et locis a capitibus de Bojador et de Mam usque per totam

Guineam et ultra illam meridionalem plagam usque ad Indos, etc.»
N ous avons transcrit a dessein ces textes qui, quoiqu’etant
l ’expression du Pontife sur les droits du patronage portugais,
semblent naturellement enveloppes dans Laccusation extraor
dinaire de la S. C . qui, a plusieurs repnses, essaie de taxer ces
droits d ’absurdes et d’insoutenables.
Ohacun est responsable des consequences de sa critique.
Enfin la bulle de Sixte IV du 2 1 juin 1 4 8 1 se borne a
confirmer celles de Nicolas V de 1455 et de Calixte III de

x4 5 6 N ous citerons encore, en passant, la bulle du 2 1 aout
1 4 7 2 , qui crea 1’evedhe de Tanger et le reconnut comme subordonne au patronage, ainsi q u ’Arzilla, Alcacer et les autres conquetes faites ou a effectuer par les Rois portugais.
N ou s invoquerons egalement les bulles du 7 juin 1 5 1 4
et du 31 mars 1516, concernarit le Maroc.

( 7)
Levy M aria Jordao, Op. cit., I, p. 3 1 ; J. Silva Marques, Op.
cit., I, p. 303; Antonio Brasio, Op. cit., 277.

N ous ne devons pas non plus passer sous silence 1’eveche
de Safim, auquel la bulle du 18 juin 1 4 9 9 (8) adjoignit les
territoires d ’Azamor, Almedina, Tete et M azagao.
4)
Occupons-nous cependant de la formation des dioceses
du patronage, en completant et rectifiant le passage y relatif
de la reponse ou avis de la S. C .
L ’eveche de Funchal fut fonde, a la demande du Gouvernement Portugais, par la bulle du 1 2 juin 1 5 1 4 (9).
Celle-ci, ainsi que la lettre pontificale de la meme date
adressee au Roi D . M anuel, declarant expressement que ce
meme eveche fait partie du patronage, en le comprenant
a capitibus Bojador usque ad Indos.
Eleve a la categoric d’archeveche par la cedule consistoriale
du 3 1 janvier 1 5 3 3 (10) il perdit alors plusieurs territoires qui
s’en detacherent pour former les dioceses d’Angola, Cabo
Verde, S. Thom e et Goa, crees par diplome de la meme date
et par les bulles des 3 novembre 1 5 3 4 (n ) et 2 5 aout 1 5 3 6
cette derniere ayant trait a Cabo Verde (12).
Examinons maintenant comment furent constitues tons
ces dioceses, ainsi que les alterations fondamentales q u ’ils
eprouverent dans le domaine de leur juridiction, soit a la de
mande du patron, soit avec son intervention ou son assentiment,
indispensable dans tous les cas comrne nous avons demontre
dans le premier memorandum, et demontrerons de nouveau
dans ie second, intervention que la S. C . parait systematique-

(8) Levy M aria Jordao, Op. tit., I, p. 58.
(9) Levy M aria Jordao, Op. cit., I, p. 100.
(10) Levy M aria Jordao, Op. cit., I. p. 14 0 ,14 1, 144.
(X1) Levy M aria Jordao, Op. cit., I, p. 148, 133, 159; Antonio
Brasio, M onum enta Missionaria Africana, Lisboa, M C X L III, vol. II,
p. 22; Ibidem , vol. II, p. 249.
(12) Levy M aria Jordao, Op. cit., I, p. 163.
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mcnt vouloir ecarter de la question, ou semble malheureusement oublier dans ces allegations.
Diocese de Funchal. — La bulle de Paul III du 2 5 aout
1 5 3 6 determine positivement a ce diocese sa limite meridionale
sur le continent.
C ’est le flum en de Q anagala in Africa prope Caput seu
promontorium Viride (fleuve du Senegal — C ap V ert).
V ient ensuite la bulle du 8 jui'llet 1 5 3 9 (13) qui, en lui
adjoignant le Bresil etablit d ’une maniere daire et precise
l’etendue du meme diocese:
«A c dioecesis ipsius Ecclesise Fundhalensis dictis insulis,
terris, provinciis et tocis, ac jurisdictionibus vicari hujusmodi
a dicta Ecclesise Func'halensi, ut pr^mittitur, separatis, ipsius
dioecesis per totam de Madeira, et de Porto Sancto, et Desertas et Selvagines illis adjacentes insulas, ac earn partem terr^
continentis in Africa quce a fine dioecesis Zaphiensis (de Safim )
usque ad prredictum flum en de Qanagala (Senegal) prope
dictum Caput seu promontorium Viride, ac prout a fine dictas Zaphiensis protendebatur; necnon per universas terras de
Brasil», etc.).
La 'bulle du 2 5 fevrier 1 5 5 1 (14) crea le premier diocese
bresilien (celui de Baia). Le diocese de Funchal perdit le territoire sud-americain, mais i’l conserva ses lies, ainsi que la terre
ferme d ’A fnque, entre la limite sud du diocese de Safim et
le fleuve du Senegal.
Diocese de Cabo Verde. — La bulle du 3 1 janvier 1 5 3 3
le definit egalement avec une remarquable clarte:
«A c eidem Ecclesias Sancti Jacobi, oppidum in civitatem
erectum pro civitate, ac Sancti Jacobi prsdictam, et de Sancto
(13) Levy M aria Jordao, Op. tit., I, p. 170; Antonio Brasio,
M onum enta Missionaria Africana, II Serie, vol. II, p. 3 12 .
(14) Levy M aria Jordao, Op. tit., I, p. 177.

14 6

Antam , ac de San Vicente et de Sancta Luzia, ac de Sancto
Nicolao, et de M ayo, ac do Fogo et do Sal, de Boa V ista et
a Brava insulas, ac spatium tricentarum quinquaginta leucarum
terrs firm s, incipiendo a flumine Gambia, prope promontorium

seu locum Cabo Verde et continuando usque ad promontorium
seu locum Cabo de Palmas nuncupata et flumen Sancti A n 
drea dicti regni, illorumque districtus ac territoria pro dioecesi, etc.»

Diocese de S. Thome. — Ici, ll faut nou: arreter. Le dio
cese a^orien n ’interesse en rien le litige actuel, et tout en reser
vant ses droits pour des reclamations qui pourraient etre suscitees
dans l’avenir, le Gouvernement Portugais ne reclame pour le
moment qu’au sujet des territoires du patronage ayant fait ou
faisant partie des dioceses de S. Thom e, de Congo et Angola.
Examinons done quelle etait l’etendue constitutive du pre
mier et comment fut formee et definie celle du second.
La bulle du 3 novembre 1 5 3 4 institua ainsi le diocese de
S. T'home:
«Necnon ex terris, insulis et provinciis diets Ecclesis Funchalensis, alias pro ejus dioecesis assignatis, partem illam terrs
continentis /Ethiopis seu G uines in Africa, q u s a flumine
Sancti Andrea nuncupato, prope Caput seu promontorium das
Palmas nuncupatum, inclusive, et prout a fine dioecesis Sancti
facobi similiter tunc a dicta Ecclesia Funchalensi dismembrata,
usque ad promontorium de Bona Speranpa, et earn illius partem,
q u s Caput das Agulhas nuncupabatur, protendeba'tur exclu
sive, et in qua inter alia oppidum, civitas nuncupatum, Sancti
Georgii M in s auri, necnon regnum de Congio nuncupatum,
consistebat, ac prsdicta Sancti T h om s, necnon Sancti Antonii
ac de Fernando Po et de Sancta Helena et de A nno Bom, nec
non similiter earn partem maris Oceani, q u s una ab ostio fluminis Sancti A n d res nuncupati, prope dictum Caput Viride,
versus Meridiem et alia a Gapite das Agulhas prsdicto, prope

promontorium de Bona Speran^a hu Jus-modi, versus Oecidentem, liners, per dictum mare Oceanum directis claudebatur, etc.»
Oe texte ne saurait etre plus clair ni plus positif.
N ous l’avons cite, comme plusieurs autres dans notre pre
mier memorandum, et la S. C . de la Propaganda Fide n’a pu
en produire aucun, dans sa note, qui les detruise serieusement
ou en attenue les effets dans leur application l'oyale et juridique.
Ainsi qu’on le voit, il fut donne au diocese de S. Tlhome,
comme limites sur le continent le cap das Palmas au N . et celui
das Agulhas au S.
5)
Diocese du Congo et Angola. — Dans cette partie
continentale du diocese de S. Thom e fut cree, par la bulle
du 20 mai 1 5 9 6 (15) , i ’eveche du Congo et Angola «a la
demande (dit la S. C . de la Propaganda Fide) de Philippe II

d’Espagne et du Roi Alvaro, souverain du Congo, qui avait
envoye comme ambassadeur a Rome M r. Duarte Lopesr>, pour
sollicker cette faveur du Saint-Siege.»
Que ces paroles aient, ou non, une intention particuliere,
nous ne les laisserons pas passer sous silence.
Puisque, par exception la S. C . a voulu etre si explicite
sur ce point, elle aurait du dire que la demande avait ete faite
par Philippe I, alors Roi du Portugal, et non point par Phi
lippe II d ’Espagne.
La distinction n ’est pas insignlfiante; elle est indispensable.
C ’etait bien, en effet, la meme personne, mais la raison
juridique de l’intervention existait seulement dans la couronne
pottugaise.
La 'sollicitation datait de loin. C e n’est pas precisement
dans le cerveau de Philippe que l ’idee en avait germe; mais
(16) Levy M aria Jordao, Op. cit., I, p. 256; Antonio Brasio,
M onumenta Missionaria Africana, Lisboa, M C M L III, vol. Ill, p. 533;
Spiritana M onum enta Historica, Angola, vol. I, p. 3.
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oela importe peu. L ’Espagne ou la couronne de Castille n ’avaient rien a voir dans cecte question.
Philippe I reelama et negocia l’erection de 1’eveche du
Congo, parce que le Congo relevait du patronage portugais et
que Philippe etait, de fait, Roi du Portugal. Com m e monarque
de Castille, il y avait autant d’interet que le couronne d’A n gleterre ou toute autre qui ne possedait pas les droits legitimes
et seculiers de patron.
En citant un passage de la bu'lle, dans rintention erronee,
comme nous le verrons, de restreindre l’etendue de notre patro
nage, la S. C . aurait pu en enumerer plusieurs autres qui attestent d’une fa^on claire, sinon intentionnelle, que c ’est a la cou
ronne portugaise, a ses droits et a ses instigations, que le Pape
Clement V III fait allusion.
N ous citerons done, nous-meme, ces passages, non pas
que nous pretendions attri'buer a la S. C . une intention peu
loyale, qui serait d ’ailleurs parfaitement absurde dans le cas
present, mais bien parce qu’il est toujours bon, dans les ques
tions de ce genre, d’eviter toute incertitude ou difficulte pouvant resulter d ’une expression ou d ’une phrase inexacte telle
que celle employee, dans la meilleure bonne foi, nous en
sommes convaincus, par la S. C .
La bulle dit au commencement:
«Sane cum sicut ex insinuatione clarissimi in Christo filii
nostri Philippi Hispaniarum, Portugalliae et Algarbiorum
Regis Catholici, nobis nuper facta, etc.»
Plus loin elle declare:
((Postremo ipsi Philippo et pro tempore existenti Portu-

galli<z et Algarbiorum Regi jus -patronatus, etc.»
((Decernentes jus patronatus hujusmodi Philippo et futuris Portugalliae Re gib us prsedictis ex metis fundatione et dotatione competere, etc.»
D eux mots maintenant au sujet de la sollicitation du «Roi
Alvaro, souverain du Congo», que la S. C . met en parallele

ou en concurrence avec celle du Roi de Portugal, dont le muene
etait simple vassal.
La bulle parle en effet des suppliques de cet Alvaro, in
Christo filii nostri A lvari, Congi Regis illustris», etc., qui
d ’ailleurs etait deja mort a cette epoque (16) , et nous y avons
fait allusion dans notre premier memorandum.
M ais a Rome, on n ’lgnorait pas alors qu’il ne pouvait
etre defere aux soi-disant desirs de ce souverain negre, qu’autant
que ccs desirs seraient accompagnes et autorises par ceux du
suzerain et patron legitime.
Peu d’annees auparavant, Gregoire X III, par la bulle du
1 5 octobre de 1 5 7 7 (17) avai't reconnu, une fois de plus, que
le Congo etait le domaine et la conquete du Portugal, atua
et fr o tempore existentium regnum Portugallice conquista et
ditionij etc.»
On connaissait aussi parfaitement bien la doctrine juste
et sensee de la bulle du 3 1 janvier 1 5 3 3 , on vertu de laquelle
le demembrement d ’un eveche du patronage ou l ’erection dans
ce dernier d ’un eveche nouveau, exigent le consentement du
patron et de l’eveque diocesain.
La preuve irrefutable de ce que le Pontife ne considerait
pas a la meme hauteur (comme le fait la S. C .) les desirs du
Roi vassal et les suggestions du Roi suzerain, et ne deferait
a ceux du premier que parce qu’ils etaient ceux du second,
cette preuve disons-nous, se trouve dans la declaration meme
de Duarte Lopes, I’ambassadeur preci'te:
((Presentossi al P ap a... & fu gratiosamente vdito, ma poi
fattogli intendere, che essendo il regno di Congo apartenente
al Re di Spagna, a lui lo rimetteua)). (18).
(16) Alvaro I regna de 1368 a 1587.
(17) Levy Maria Jordao, O f. cit., I, p. 249; Antonio Brasio,
Mormmenta Missionaria Africana, Lisboa, M CMLIII, vol. Ill, p. 139.
(1S)
Relatione del Reame di Congo / et delle / Circonvicine Contrade, Roma, 159 1,, Liv. II, Chap. VI, p. 66. — Relapao do Reino do

N ous pourrions contester que la mission de Duarte Lopes
eut reellement pour objet la demande de L erection de l ’evec'he, comme l’affirme la S. C .
C e que rambassadeur, lui-meme, declare, c’est que le Roi
de Congo l’envoyait, comme ll avait deja envoye bien d autres emissaires qu’il cite, pour demander au Roi de Portugal
de lui deputer des missionnaires, pour faire hommage au Pontife, et pour exposer enfin a tous les deux la situation spirituelle de cette chretiente naissante.
II faut remarquer que si la S. C . croit aujourd’hui que,
sous pretexte de pourvoir aux necessites religieuses, elle peut
et doit constituer des missions et des circonseriptions ecclesiastiques sur les territoires du patronage, et deferer aux insti
gations de ceux qui n ’exercent aucune juridiction sur ces terri
toires, sans l’accord, rassentiment ou rinsinuation du patron
legitime et seculier, le Pape Clement V III qui, certes, ne professait pas moins de zele evangelique, faisait sentir a Duarte
Lopes qu’il n ’obtempererait point a sa demande, sans qu’elle
fut presentee par la couronne portugaise, en sa qualite de
suzeraine, dans l’ordre spirituel et temporel des affaires du
Congo.
E t Duarte Lopes partit de Rome, sans meme avoir pu
obtenir (qu’on le sacbe du moins) l ’envoi de quelques mis
sionnaires.
M ais il est inutile de nous etendre davantage sur cet
incident.
6)
La S. C . cite une passage de la bulle de 1 5 9 6 , non
pas exactement celui que nous avons invoque, qui determine

Congo e das Terras circunzivinhas, trad, de Rosa Capeans, Lisboa,
M C M L I, p. 122. — Description du Royaume de Congo e des Contrees
Environnantes, trad, de W illy Bal, Louvain, 1963, p. 117 .

avec la plus grande clarte l ’etendue marquee au nouveau
diocese:
« ...to to vastissimo et amplissimo regno Congi et A n 
go la. ..
« ...c u m omnibus et singulis lllius oppidis, castris, vil'lis,
locis, districtibus, ac cleris, personis, ecclesiis, monasteriis,
prioratibus, prseposlturis, et aliis piis lods ac beneficiis eeclesiasticis, cum cura et sina cura, sacularibus e quorumvis ordinum regulanbus, a prasdicta dioecesi Sancti T'hom ae... perpetuo, etc__ »
mais bien un autre passage qui confere precisement au
gouverneur de Portugal, sous Philippe I, le Cardinal Albert,
la charge de regler la circonscription, d’accord avec le nonce.
Cette substitution est venue a propos, pour mettre encore
en relief la qualite particuliere du regulateur des limites de
notre diocese.
La circonscription definitive ne se realisa jamais. C ’etait
une raison de plus qu’on ne pretendit pas aujourd’hui, sans
les precedes reguliers presents alors, fixer les limites du diocese
de Congo et Angola, au nord, a Test et au sud, en lui
adjoignant de ce cote de nouvelles circonscriptions, sans avoir
prealablement entendu le patron portugais.
M ais rapprehension de la S. C . de la Propaganda Fide
consiste en ce que, dans le sens de la bulle, a senso di questa
holla, le diocese de Congo et Angola comprenait a peine le
royaume du meme nom.
Que resulte-t-il de la? Oil commenfaient et oil terminaient
ces pays a senso di questa holla?
La S. C . le sait-elle rnieux aujourd’hui qu’on ne le savait
a Rome quand la bulle a ete expediee? Si elle le salt, pourquoi
ne le prouve-t-elle pas? Pourquoi ne le determine-t-elle 'point
d ’une fafon claire et positive? Si elle l ’ignore, pourquoi alors
taxer de non fonde tout ce qui a ete dit dans le premier memo
randum, ou nier que la juridiction conferee a notre eveque
152

s’etendu a tout le territoire compris depuis le cap de SainteCatherine jusqu’au i8 ° latitude sud, au moins?
La S. C . se borne a dire que cette affirmation n ’est pas
conforme a la bulle de la creation m aux documents historiques. M ais comment prouve-t-elle que sa 'refutation le 'soit?
La bule, ainsi que nous Lavons deja vu, se rapporte explicitement «au vaste et immense royaume de C ongo» avec ses dis
tricts, etc.
En ce qui concerne les documents 'historiques, ce n ’est
certainement pas le recrt de Duarte Lopes qui autorise la con
testation non fondee de la S. C . C e recit est neanmoins un
argument precieux pour notre question. La S. C . n ’es't-elle
pas, en effet, la premiere a declarer que c ’est a la deman'de
de Duarte Lopes, l’ambassadeur portugais du Roi de Congo,
que le Saint-Siege constitua le nouvel eveche?
L e Pape Clement V III possedait-il des renseignements
plus recents et plus positifs que ceux de notre celebre explorateur africain?
E t pourtant, c ’est justement lui qui dit que le cap de
Sainte-Catherine ae il confine verso l’equinottiale del regno

di Congo ».
C ’est encore le meme Duarte Lopes (nous 1 avons deja
vu dans le premier memorandum ) qui declare que la limite
meridionale le ce royaume est le parallele de la baie des Vaccas,

la qual linea parte il regno d ’Angola.
C ’est toujours lui qui revele que, de son temps, c ’est-adire, a la veille de l’erection de l ’evedhe, le royaume d ’Angola,
vassal de celui du Congo, s’etendait deja jusqu’au parallele
du C ap N egro.
Puisque c ’dtait la les renseignements que possedait le Saint-Siege, lorsqu’il a expedie la bulle, renseignements fournis
par l ’envoye du Roi de Congo, lui-meme, n est il pas logique
et naturel d ’interpreter d’apres ces donnees le sens du dit
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diplome, d ’autant plus que la S. C . n’indique point {’existence
d’autres plus authentiques?
7)
La S. C . a beau determiner les paralleles qui lui semblent le plus exacts pour la limitation du diocese du Congo
et A ngola; elle peut lmaginer les frontieres longitudinales
qu’il lui plaira, la question des droits du patronage portugais
n ’en subsiste pas moins en face des textes pontificaux.
Le diocese et royaume du Congo ne s’etendait-i'l pas aussi
loin au nord qu’on l ’affirme d ’apres le sens suppose de la
bulle de 1 5 9 6 ?
M ais alors, d’apres la bulle du 3 novembre 1 5 3 4 , le
diocese de S. Thom e continuait a posseder de ce cote le territoire situe jusqu’au fleuve Saint-Andre, le Sassandra des car
tes anglaises, parallele 4 0 5 7 ' N ., que la meme bulle fixe
comme u>ne des extremites de ce diocese.
Veut-on restreindre les limites du cote du S.P
Cela est indifferent: le territoire que l’on considere comme
n ’ayant pas ete compris dans la bulle de 1 5 9 6 , rentrerait
alors comme auparavant dans le diocese de S. Thorne, dont
la bulle de 1 5 3 4 determine la limite S. au cap. des Agulhas,
— Lagullas des cartes anglaises, parallele 3 4 0 4 9 ' 4 6 // lati
tude S.
II est clair que la bulle qui crea Le veche du Congo, abrogea seulement les anterieures dans la partie concernant le
demembrement de ce royaume d ’un autre diocese. Ce qui
n’etait pas demembre subsistait dans Lancien diocese.
E t malgte tout, le patronage se maintint.
II subsista parce qu’il ne fut et ne pouvait etre legitimement mutile ou revoque, surtout par un nouveau diplome qui
en etait Lapplication et la confirmation formelle et positive.
'Nous ne for<p>ns point la logique ni voulons denaturer
l ’histoire. N os arguments decoulent facilement et naturelle-
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ment des faits et documents emanants de la science et de
l’inspiration pontificale.
L ’erection de dioceses du patronage, ou leur demembrement represente en derniere analyse, un accord entre le SaintSiege et le patron.
C ’est la doctrine courante et etablie, corroboree par de
nombreux faits et definie dans beaucoup de diplomes, parmi
lesquels nous nous bornerons a citer deredhef la bule du
3 1 janvier 1 5 3 3 , attendu qu’elle se rattache particulierement
a la question pendante.
Le diocese du Congo fut erige en vertu de cet accord.
La S. C . ne pent en produire aucun autre revoquant celui
qui constitua et limita le diocese de S. Thome, au-dela de
la partie de sa juridiction et du terntoire qui devint reveche
du Congo.
Elle ne peut egalement citer aucun document qui altere
d’une fa^on legitime et reguliere l’etendue et les droits de
notre patronage dans ces parages.
8)
N e pouvant le faire, la S. C . invoque plusieurs mesures prises a diverses epoques, les unes contre le droit du patro
nage, a l’insu de celui-ci et malgre ses protestantions formelles,
d’autres a notre requisition ou avec notre consentement et
notre sanction.
Elle en oublie quelques-unes que nous sommes prets a
lui rappeller, et elle commence par en citer une qui, franchement ne constitue pas un argument adroit et prudent, en pre
sence des relations loyales et affectueuses existant actuellement
entre la souverainete portugaise et le Saint-Siege .
N ous voulons faire allusion a la formation de la prefecture
apostolique du Congo en 16 4 0.
M ais avant de nous donner la peine de rememorer les
circonstances qui envelopperent cet acte, nous en rapporterons
d ’autres qui le precederent.
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Depuis longtemps le petit nombre de missionnaires catholiques se faisait sentir dans le Congo et le Gouvernement
Portugal's eherchait a developper l’idee de la creation d’un
clerge indigene par l ’etablissement decrete le 3 juin 1 6 2 7 (19) ,
d ’un seminaire, dans le dit royaume.
Le Pape Paul V , s’il faut en croire la pastorale du 3 1 aout
1 6 2 0 (20), resolut de ceder aux solicitations qui lui etaient
particulierement dirigees, et d ’envoyer quelques missionnaires
capucins.
La pastorale du 13 janvier 1 6 2 1 (21) annonce au Roi du
Congo l ’envoi de 1 2 de ces religieux.
Une autre pastorale de Gregoire X V du iq mars de la
meme annee (22) , reitere cette promesse. Les missionnaires partirent, mais jusqu’ici le fait n ’a pas reellement une grande
importance.
N ous dirons, en passant, qu’en vertu d’un decret de la
S. C . du 1 1 mai 1 6 3 7 , qu’elle meme cite dans las instruc
tions du 14 janvier 1 7 2 6 adressees aux capucins du Congo
et A ngola (23) , ceux-ci etaient obliges de soumettre leurs lettres
patentes au consentement des eveques respectifs, a fin de pouvoir eommencer l’exeroice de leur ministere.

(10) Visconde de Paiva M anso, Historia do Congo / Documentos,
Lisboa, 1877, p. 18 1; Antonio Brasio, M onumenta Missionaria A fricana, Lisboa, M C M L V I, vol. V II, p. 310 .
( 20) Paiva Manso, Op. tit., p. 167; Antonio Brasio, Op. tit.,
Lisboa, M C X L V , vol. V I, p. 508. L ’auteur du Memoire appele «pastorales» les brefs pontificaux.
(21) Paiva Manso, Op. tit., p. 170; Antonio Brasio, Op. tit.,
V L p. 557.
( 22) Paiva Manso, Op. tit., p. 172; Antonio Brasio, Op. tit., V I,
P- 574( 2S) C f. Spiritana M onumenta Historica, vol. I, p. 16. Le decret
cite dans 1’Instruction n’est pas du 1 1 M ai, mais bel et bien du n
M ars 1637.

H n’est pas moms certain aussi que 1’introduction de
missionnaires etrangers dans les territoires du patronage etait
le resultat d’une concession speciale du 'patron, concession
subordonnee a certaines conditions, dont nous parlerons plus
loin, qui enlevent a ce fait toute 1’importance qu on y rattache, et corroborent, plutot, qu’elles ne contrarient le droit du
patronage.
o) N ous nous trouvons, cependant, en face d ’un evenement et d u n document d ’un caraetere different.
C ’est la fameuse creation de la prefecture du Congo,
c’est-a-dire, d ’une prefecture apostolique dans rinterieur d un
evedhe du patronage, a l’insu de celui-ci.
Par un simple et laconique decret de la S. C . de la Pro
paganda, signe par le cardinal Antonio Barberino, il fut orgamsee le 2^ juin i 6 q o une pe'trte mission de capucins, a desti
nation du Congo, dont l’un fut revetu des functions et du
titre de prefet.
On leur remit, a la meme date, une lettre monitoire, egalement vague et laconique (24) .
U ne pastorale du 16 juillet de la meme annee les recomrnanda au Roi du Congo (23) .
U ne autre, cinq ans plus tard, le 1 0 novembre 1 6 4 5 ,
renouvela oette recommandation (26) et enfin en 1 6 48 , on vit
arriver a Rome deux capucins, l’un castillan, Angelo de Valen^a,
l ’autre italien, Joao Francisco Romano, pour preter hommage
et obeissance au Saint-Siege (comme ils le firent en effet le

( 24) C f. Spiritana M onum enta Historica, vol. I, p. 1 1 - 1 2.
( 25) Paiva Manso, Op. cit., p. 185; Antonio Brasio, Op. cit.,
Lisboa, M C M L X , vol. V III, p. 439’
(20) Paiva Manso, Op. cit., p. 186; Antonio Brasio, O p cit.,
Lisboa, M C M L X , vol. IX , p. 386.
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9 m ai), au nom du Roi africain que les Pontifes avaient toujours reconnu comme vassal de la couronne portugaise (27).
C e n est pas tout, et cette serie de faits extraordinaires
ne s’arrete pas ici.
II fut alors proje’te, non pas simplement de constituer une
prefecture ou d ’envoyer une nouvelle mission au Congo, mais
bien de nommer pour ce royaume, d’apres ce que declarent
les memoires du temps, un archeveque, deux eveques et trente
missionnaires Castilians et italiens.
Tous ces ecclesiastiques devaient etre largement stipendies
par la Castille, et le capucin espagnol, Frere Angelo, leur
promettait au nom de Philippe IV , monarque de ce pays, un
transport sur et commode par un port de l’Espagne.
En meme temps ces capucins faisaient fabriquer a Rome
une couronne royale ( regia corona) destinee au Roi du Congo,
connu alors sous le nom de D . Garcia Afonso II.
Une epitre de la S. C . du 3 octobre 1 6q8 atteste que
cette couronne avait ete benie par le Souverain Pontife (28).
N ous devons fane remarquer ici que le charge d’affaires
du Portugal a Rome, l’habile et energique jesuite N un o da
Cunha, s’empressa de protester contre cette singuliere viola
tion des droits du patronage portugais.
N ous ajouterons que le dr. M anuel Alvares Carril'ho partit meme de Lisbonne pour confirmer et maintenir cette
protestation par-devant le Saint-Siege, et qu’enfin, vers la
meme occasion, quand on songeart a expedier une aussi opulente mission dans notre diocese du Congo, on refusait au
Portugal la nomination d’eveques pour les dioceses de ce
royaume, a moins que I’mitiative ne partit du Saint-Siege

(27) Paiva Manso, Op. tit., p. 189-192; Antonio Brasio, Op. tit.,
Lisboa, M C X LX V , vol., X, p. 129.
(2S) Paiva Manso Op. tit., p. 200; Antonio Brasio, Op. tit.,
X, p. 250.
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exclusivement. Le Gouvernement Portugais s’opposa formellement a cette resolution essentiellement contraire au droit canonique, a la souverainete et a la dignite nationales.
io )
N ous ne voudrions pas avoir a parler de ces faits,
mais i ’allegation de la S. C . nous oblige a le faire, afin de
bien appeler l ’attention sur le caractere insolite, et, nous ajouterons meme illogique, de cette allusion a la premiere prefec
ture du Congo, que le Gouvernement Portugais n ’a jamais
reconnu comme legitimement decretee.
En 1 6 40 , le Portugal venait de reconquerir son independance politique.
Le Saint-Siege refusa de la reconnaitre, et plus d ’un
document historique prouve que cette resistance avait plutot
pour cause des considerations politiques (la guerre avec le due
de Parme, la necessite de maintenir les relations les plus cordiales avec le Roi de Castille, dont la puissance en Italie etait
alors tres-considerable) que des scrupules de conscience ou des
raisons emanant de la volonte naturellement bienveilante et du
caractere evangelique du Pontife.
Le cardinal Bicbe ravouait d’ailleurs clairement dans une
lettre q u ’il adressa en 1 6 4 1 , par ordre du Pape, a reveque de
Lamego, envoye a Rome par D . Joao IV , le Roi du Portugal.
Pendant longtemps on eut beau invoquer toutes les alle
gations de droit, de piete et de necessite catholique; le danger
eminent d ’un schisme, les raisons que 1 ’on trouve enregistrees
et exposees dans le bel ouvrage: Balidos das Igrejas de Portu
gal (Paris 1 6 5 3 ) , dans le Tratado Analytico du dr. M anuel
Rodrigues Leitao (Lisbonne 1 7 1 5 ) , dans le Portugal Restaurado (Lisbonne 1 6 7 9 ) , toutes demarches enfin furent inutiles,
de meme que les representations de nos ambassadeurs, de nos
prelats, du haut clerge fran^ais et des Gouvernements etrangers.
Philippe IV d’Espagne, qui avait ete le III et dernier du
Portugal, tout en nous disputant nos droits, les armes a la
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main, cherdhait naturellement a leur creer des embarras et a
leur susciter des objections pres du Saint-Siege, qui se trouvait
opprime, suivant l ’expression du comte d’Ericeira, avec son

idee en Castille et son attention fixee sur M aples...
Les menees du monarque espagnol se reproduisaient avec
des resultats differents, aupres des autres etats europeens.
Les ministres et les negociateurs portugais, D . M iguel
de Portugal, Cveque de Lamego, Pantaleao Rodrigues, membre du conseil general de 1’inquisition, Nicolau Monteiro,
cure de Cedofeita, l ’abbe (29) N uno da Cunha, frere M anuel
Pacheco, le dr. M anuel Carrilho, Francisco de Sousa Coutin!ho, n ’etaient pas accuedlis par la cour romaine com'me les
representants d ’un etat independant et catholique!
Quelques uns meme furent assaillis et insultes a Rome
par des bandes de brigands et de vagabonds, commandees par
des delegues et diplomates Castilians.
D ’un autre cote, nous etions obliges de lutter a Angola,
contre les hollandais, en meme temps que la S. C . de la Pro
paganda Fide , na'turel'lement dans les meilleures intentions,
mais dans tous las cas avec une precipitation imprudente sans
dome exploitee par la politique castillane, envahissait notre
patronage et notre domaine du Congo.
Quand ll n’y aurait pas eu assez, de nos protestations
formelles et lmmediates contre cette derm ere invasion, il y a
un fait qui les resume et les concentre toutes d’une maniere
decisive et irrefutable.
Le Roi de Portugal sollicitait du Pontife la confirmation
de certains prelats, dans les dioceses vacants, afin de satisfaire
aux exigences religieuses et a son devoir de patron.
Beaucoup de ces dioceses se trouvaient justement sur le
territoire du patronage d’outre-mer.

(29) N uno da Cunha etait jesuite.
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II y en avait quatre dans l’A frique occidentale, y compris celui d ’Angola et Congo ( Carta dos Tres Estados, 164.9.
V . Balidos das Igrejas, etc.).
Le Saint-Siege offrait de pourvoir a toutes ces nomina
tions, non point en confirmant les candidats presentes par le
Gouvernement Portugais, ni surtout en faisant allusion a ce
dernier dans les pastorales respectives, ce qui aurait froisse
les susceptibilrtes et les pretentions des castillans, mats bien
en nommant les prelats, de son initiative e de son propre
mouvement ( motu proprioJ.
Le Portugal se moncra inebranlable sur ce point et refusa
toujours de se preter a cette maniere d ’agir, qui comportait la
denegation de ses droits de souverain et de patron, reconnus
pas les conciles et les Pontifes, clairement definis et bases sur
la doctrine qui reg'le et a toujours regie cette matiere entre la
couronne portugaise et le Saint-Siege.
D u reste, et particulierement en ce qui a trait aux decrets
et projets de la S. C ., concernant la prefecture du Congo et
1’alteration de son diocese et sa mission, nous avons deja vu
que le Gouvernement Portugais, loin de les reconnaitre comme
legitimes, avait immediatement proteste contre eux en termes
formels et energiques.
N ous croyons d ’ailleurs q u’il n’est pas necessaire de nous
etendre davantage sur cette partie de notre bistoire, profondement triste pour le Portugal, dont le Gouvernement s etait
toujours loyalement efforce de maintemr avec le Saint-Siege
les relations les plus affectueuses.
11)
N ous ne terminerons pas la discussion sur ce point
sans rapporter une preuve de plus, qui serait decisive en l ’absence
de toutes les autres, de l’erreur manifeste ou se trouve la S. C .,
quand elle suppose que la fameuse creation de la prefecture
du Congo, a l’insu du Portugal, atteste le droit du Saint-Siege
d ’agir en pareille matiere sans l ’assentiment du patron.
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N ous avons d ’autant plus lieu de nous etonner de cette
erreur, qu’il y a precisement dans la creation de cette prefecture
l ’affirmation positive de la necessite essentielle et indispensable
de cet assentiment.
U n ouvrage contemporain et officiel que la S. C . ne saurait
meconnarcre, la M ission Evangelica ai Reyno de Congo fo r la
Serafica Religion de los Capuchinos escripta por D . Joseph
Rellicer de Tovar cronista mayor de Su M ages tad, publie a
M adrid en 16 4 9 , raconte simplement comment les faits se
sont passes.
En 16 4 0 , le Saint-Siege envoya au Congo six moines capucins qui vinrent a Lisbonne pour demander la permission de se
rendre dans ce royaume.
N e 1’ay ant pas obtenu, et ayant appris la prise de Loanda
par les 'hollandais, les moines retournerent a Rome.
E n 16 4 3 , il fut organisee une nouvdlle mission, comprenant
plusieurs espagnols, et on resolu de solliciter lintervention du
Roi de Castille que, disons-le, en passant, Rome continuait
a considerer comme Roi de Portugal.
Le monarque espagnol leur accorda la permission demandee, les combla de presents, et les religieux purent alors se
rendre a leut destination.
En 16 4 8 avait lieu la ceremonie deja citee de rhom m age
au Pontife, au nom du muene africain, realisee par deux missionnaires capucins revenus du Congo, munis de lettres du
meme muene ecrites en portugais.
Dans une de ces lettres il remerciait le Pape de l’envoi des
missionnaires et le priait de ne lui adresser que des capucins.
Dans l’autre, il donnait procuration aux deux capucins qui la
presenterent (30) .

( 30)

Paiva M anso, Op. cit., p.

cit., IX , p. 456 et 459.

18 7 -18 8 ; A ntonio Brasio, Op.

On organisa alors deux missions, rune pour le Congo,
1’autre pour le royaume de Benin. Bien loin de cherdher a
se passer de rassentiment du Roi d’Espagne, que l ’on continuait tou jours a Rome, a regarder comme le souverain du Por
tugal, les missionnaires se presenterent a M adrid avec des
recommandations pmssantes et munis d’une pastorale du Pontife, afin d ’obtenir du soit-disant patron, Pautorisation indis
pensable.
Le Roi castillan voulut entendre l’avis des differents departements officiels, notamment de celui qui etait connu sous le
nom de Junta de Portugal, et loin de reagir contre le precede,
le nonce et les missionnaires etaient les premiers a faire des
demarches pour obtenir une solution favorable, reconnaissant
comme indispensable la sanction de ce Gouvernement qui
etait pour eux le representant de la souverainete et du patro
nage portugais.
‘A pres de longues et nombreuses instances ils re^urent 1’au
tomation demandee.
II faut remarquer, en outre, que la S. C . ayant voulu
nommer un des capucins eveque du Congo, et le Saint-Siege
ayant confere cette charge in partibus infidelium a un ecclesiastique de son choix, le Gouvernement Espagnol s’y opposa
formellement attendu que, comme le fait observer Tovar (qu’on
ne saurait accuser de partialite), atocava a Su M ajestad el nombramiento como a Rey de Portugal», etc. (la nomination incombait a Sa Majeste comme Roi de Portugal).
V oila a quoi se trouve reduit le triste argument de la pre
fecture du Congo.
II est le 'temoignage irrefutable de ce que rassentiment
et la sanction de la couronne et du patronage portugais, etaient
une condition essentielle et indispensable, pour q u ’elle fut legalement constituee.
Si la S. C . n’a pas reconnu au Roi de Portugal, c’est qu’elle
persistait a considerer comme tel le monarque espagnol, mais
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el'le a eu recours a ce dernier, paree qu’elle lui supposait ou lui
attribuait eecte qualite.
N ous acceptons son temoignage, mais nous ne pouvons
etre responsables de sa meprise, qui d ’ailleurs n ’avait deja
aucune justification.
12 )
La S. C . fait ensuite allusion a la creation en 17 6 5
d ’une nouvelle prefecture apostolique a Loango, qui us’etendait,
dit-elle, suivant un memoire de I’epoque, de-puis la ligne equinoxiale ju squ au Zaire».
Elle ajoute que eecte prefecture afut confiee a deux missionnaires frangais, les peres Bellegarde et Descourvieres», et
certifie que «/ eve que d ’A ngola ne reclama point contre cette
creation)).
Verifions toutes ces vagues affirmations.
D e meme que la prefecture du Congo avait ete precedee
de beaucoup de lettres, dont quelques unes ecrites en excellent
latin, lettres pu'bliees a Rome, et qui auraient ete adressees au
Saint-Siege par notre vassal africain, de meme la nouvelle pre
fecture eut pour antecedent une epitre en date du 2 septembre
16 6 3 , ^ un certain D . Afonso, qui s’intitulait Roi de Loango
ou de Kakongo, dans laquelle il informait le Saint-Siege, que
lui , sa femme (?) et ses enfants s etaient convertis a la foi
chretienne. (V ide pastorale du 2 1 aout 16 6 6 ) (31).
(31)
Paiva Manso, Op. tit., p. 248. — N ous savons, par une
lettre du Pere capucin Bernardino Hungaro, ecrite a Loango le 2
Septembre 1663, que le Pere lui-meme envoyait a son correspondant
des lettres du Roi de Loango pour la Propagande et pour le Pape,
«dandoles noua dela noua conuersione a la nostra santa fede del mui
poderoso Rei de Loango», que lui-meme avait baptise «con sua muller
e Elios e filias con toda sua Corte al numero de 300)). A la date le
missionnaire s’occupait de la conversion des grands du royaume, dont
il avait deja baptise une vingtaine. N ous n’avons pas repere les lettres
du Roi dans les archives romaines de la Propagande et du Vatican.
A P F — SR C G , vol. 250, fl. 453.

Sans vouloir revoquer en doute, en egard au respect que
nous avons pour la bonne foi et zele evangelique du Saint-Siege,
I’autihenticite de ces curieuses epitres atdribuees aux regulos
africains, nous citerons neanmoins un fait qui nous parait interessant.
E n 16 9 4 , l ’archeveque de Cranganor ecrivait de Rome
au Gouvernement Portugais, lui donnant connaissance d’une
lettre du «Roi de Congo», qui avait ete re^ue a (la cour eccleciastique et qui traitait de la mission de ce royaume, arnsi
que d ’une conference realisee a ce sujet avec le cardinal
Costendi (32).
Cette communication ay ant ete envoyee au conseil d ’outremer, celui-ci resolut que le Gouvernement Portugais ordonnat a l’envoye du Portugal, le dr. Bento da Fonseca, d ’exposer
au Pontife, non seulement que le Congo faisait partie integrante
du diocese respecti'f, dont le siege etait merne dans la capitale
de ce royaume, mais que la fameuse lettre que Ton attribuait
au Roi africain etait evidemment fausse, attendu qu’elle affirmait des faits qui n ’avaient pas eu lieu, et que d’ailleurs adepuis
de longues annees le Roi precite n existait plus, la nomination
de son successeur n a y ant jamais pu se realiser», par suite des
discordes survenues entre les potentats electeurs au sujet de
son ehoix.
L ’ordre fut donne au resident a Rome par arret du Roi de
Portugal du 20 octobre 16 9 4 .
Qui done avait forge cette lettre, et dans quel but cherchait-on a tromper la bonne foi du Pontife?
Le fait etait de nature a mettre la S. C . en garde contre
ces sdllicitations spontanees et directes des regulos africains.
Le dernier Roi du Congo s’etait bumblement adresse en
16 7 4 au suzerain portugais.

(32) Paiva Manso, Op. cit., p. 339.
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E n 16 8 9 , le gouverneur Luis Lobo da Silva faisait part
qu’il y avait deja plusieurs annees, que, par suite de la mart de
ce Roi, sa place se trouvait vacante. II ajoutait que les macotas
dherchaient a se mettre d’accord sur le choix du nouveau chef,
et qu’ils l ’avaient consulte, lui gouverneur, afin de savoir s’il
confirmerait leur election et recevrait l ’ambassade de vassela g e ( 83).
En 16 9 0 , la metropole remettait des instructions au gou
verneur pour qu’il pressat l ’election (34) , qui d ’ailleurs n ’etait
pas encore realisee en 17 0 0 , et le conseil d ’outremer decidait
qu’il y aurait lieu d ’envoyer des troupes a S. Salvador pour
faire rea'liser cette ceremonie (85) .
II n’y a done pas le moindre doute que la lettre presentee
au Saint-Siege ne fut apocryphe.
Etait-ce la premiere, et la seule?
M ats revenons a la question de Loango. Le nom adopte
par le Roi fictif ou veritable au quel se rapporte la pastorale de
10 6 6 , lndique clairement la provenance et les relations portugaises de la conversion, car deja en 16 2 0 ou 1 6 2 1 le capitaine
Garcia M endes Castelo Branco, ecrivait ce qui suit au Roi de
Portugal:
«'Ce Roi de Loango est notre ami, et comme ll volt que
le Roi de Congo est maintenu dans sa charge parce qu’il est
chretien, il manifeste beaucoup de desirs de se convertir, et
c es pourquoi il a deja demande a flusieurs reprises a Votre
Altesse de lui envoyer des religieux pour lui faire embrasser
la foi chretienne.
Pi y aurait done lieu de faire partir quatre ecclesiastiques
de la Compagnie (de Jesus) pour fonder cette chretiente» (86) .

(33)
(34)
(35)
(3e)
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Paiva Manso, Op. cit., p. 292.
Paiva Manso, Op. cit., p. 293.
Paiva Manso, Op. cit., p. 340.
Antonio Brasio, Op. cit., V I, p. 479.

II taut remarquer qu’a cette epoque la couronne portugaise possedait une factorerie royale dans le port de Loango,
et que le meme Garcia Castelo Branco conseillait d’augmenter
les forces portugaises sur ce littoral, pour mieux s’opposer aux
tentatives d ’invasion et du commerce etranger.
N ous ne devons pas oublier, non plus, que la bulle qui
crea l ’eveche du Congo, y incluait expressement ces territoires.
Le Saint-Siege ne pouvait done les demembrer de cet eveche,
sans rassentimenfc prealable du patron, ainsi que le determinent
positivement la bulle du 3 1 janvier 1 5 3 3 et plusieurs autres
documents.
II ne semble pas cependant que, cette fois, la S. C . se
pressat de former la une nouvelle prefecture, car e’est seulement en 17 6 5 qu’elle resolut de charger trois ecclesiastiques
fran^ais «d’etablir une mission sur la cote de Loango, depuis
la ligne equinoxiale jusqu’au fleuve Zaire, dont rembouchure
se itrouve par 6° latitude :m eridionale», suivant la phrase d ’un
memoire presente a la S. C ., qui doit etre celle a laquelle elle
se rapporte et qu’il est facile de lire sur un opuscule recemment
imprime a Paris par l ’abbe Duparquet, sous le titre de Docu
ments Relatifs a la Prefecture Apostolique du Congo (37).
On peut contester que le sens de la phrase s’accorde parfaitement avec la portee que la S. C . pretend lui attribuer, pour
ce qui concerne la prefecture a laquelle elle fait allusion.
En effet, dire que Ton recommande retablissement d ’une
mission, pour laquelle on envoie a peine trois missionnaires,
sur la cote situee entre requateur et rembouchure du Zaire, ne
signifie pas precisement que cette mission devra comprendre
les 6° qui separent ces limites. II nous semble plutot que Ton
voulait tout simplement par-la laisser aux missionnaires, comme e ’etait naturel, le dhoix du lieu ou ils devaient s’etablir.

(37) Fascicule imprime a Paris en i88x.
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C e point, d ’ailleurs, rnteresse peu, d ’autant plus qu’il y
en a un autre que nous devons regarder comme bien plus im
portant. C ’est celui ou la S. C . affirme ou insinue que l’eveque
d ’Angola etait indifferent a la question, vu qu’il ne considerait
pas le Loango comme faisant partie de sa juridiction et de son
diocese.
S ’il en etait ainsi, l ’eveque n’aurait pas respecte la bulle
d ’erection.
On peut dire encore que si ce prelat ne regardait pas ce
littoral comme subordonne a sa juridiction et a ses soins evangeliques, c’est parce qu’il le considerait comme appartenant
a l’eveche de S. Thome, d’apres la bulle qui crea ce dernier,
dont nous avons deja eu l’occasion de citer les dAerminations
tres-positives au point de vue geographique.
Que ce littoral relevat d’ailleurs de l ’evedhe du Congo ou
de celui de S. Thome, ce qui est positivement clair et defini,
en presence des textes pontificaux, c ’est que cette partie de la
cote appartenait au patronage portugais, et cela suffisait pour
invalider la citation de la S. C .
Toutefois, il n’est pas exact que l’eveque et le Gouvernement 'Portugais n’entendissent point que le siege de la nouvelle
mission se trouvait compris dans le diocese du Congo.
En effet, justement 1’eveque, ecrivant le 1 5 janvier 1 7 5 2
au Roi de Portugal «comme -pasteur du troupeau, il se plaint
avec amertume du loup qui detruit sa bergeriey), c ’est-a-dire
qu’il represente contre les inconvenients du grand tra'fic de
negres, que les navires etrangers venaient faire dans le port et
sur la cote de Loango, emmenant ces malheureuses creatures
«dans les regions heretiques», faisant ainsi, disait-il, aperdre
le fruit des missions, dans ces pays ou elles ont ete introduites
par les monarques predecesseurs de V . M .» .
Le procureur des finances, invite par le conseil d ’outremer,
a donner son avis sur la matiere, prescrivit plusieurs mesures
a prendre, entre autres la fortification des trois ports de la cote,

y compris celui de Loango. II terminait en exposant que le Roi
de Portugal devait apporter un prompt remede aux maux signales par l’eveque, «attendu, dit-il, que ces territoires se trouvent sous votre royale protection, et sont subordonnes a un
eveque de votre patrixnoine royal, qui ne peut satisfaire aux
devoirs de sa charge, sans I’appui et la puissance de V. M . (38).
Des lors s’accentua davantage la resolution du Gouvernement Portugais d ’occuper militairement les ports oil s’exer^ait
sa souverainete, au 'N. du Zaire.
Cependant la S. C . decreta en 17 6 5 la mission du Loango,
dont elle chargea trois pretres fran^ais, sans rassentiment prea
mble ni la sanction du patron legitime.
Deux annees plus tard un des pretres mourut, et les deux
autres, abandonnant la mission, comme dangereuse et difficile,
revinrent decourages en Europe. Deux autres ecclesiastiques
qu’ils avaient appeles aborderent dans ces parages, cherchant
a se fixer a Kakongo et a se rapprocher du Zaire, mais ils
durent aussi regagner PEurope avant le delai de deux ans.

( 38) Y 0icj; Je texte original de la lettre de l’Eveque:
Senhor / Aviso a V . Majestade, que a Loango, porto maritimo
desta Costa, ao norte de Angola, costumao vir negociar varios navios
estrangeiros, resgatando com as suas fazendas, polvora e muni9oes
e muitos escravos do Reino de Congo e das conquistas de V . M ajes
tade mais propinquas ao dito porto. N ao me incumbe ponderar os
danos temporais, que deste negocio se seguem a Coroa de V . M ajes
tade, senao os espirituais, que padecem estas miseraveis almas; pois
todas elas, levadas a terras de hereges se perdem, e se frustram as
Missoes nestes pafses, nos quais as introduziram os Reis antecessores
de V . Majestade com tanto zelo da gloria de Deus, e do bem das
almas. Como Pastor que sou deste rebanho, clamo contra o lobo, que
o destroi. E so V . Majestade com o seu poder o pode afugentar.
S. Paulo de Assun^ao, 15 de Janeiro de 1752.
Fr. M anuel B° de Angola.
A H U — Angola, Boite 25.

En 1 7 7 1 , deux des quatre preftres qui avaient deserte de la
mission, resolurent de la recommencer, stimules par les conseils
et les promesses de la S. C ., qui par lectre du cardinal Castelli,
du 1 1 mars, les confirma dans leurs postes (39) .
L ’intention de la S. C . etait evidemment d ’introduire de
ce cote ses missionnaires dans le Congo, sans la permission du
Gouvernement Portugais.
Les deux pretres auxquels nous venons de faire allusion
etaient ceux des missions etrangeres de France, l’abbe Descourvieres, investi de la qualite de prefer, fet l ’abbe Bellegarde.
Sur d ’autres lettres du cardinal ou de la S. C ., ce qui revient
au meme, il leur etait annonce et recommande le projet de faire
penetrer dans le Congo, du cote de (Molembo et de Cabinda,
un renfort de missionnaires capucins, attendu que, disait une
de ces lettres, «le chemin du Portugal, bien qu’il fut le plus
facile et le plus rapide, se trouvait intercepte».
N ous ferons observer, en passant, que non seulement le
chemin du Portugal n ’a jamais ete intercepte, mais qu’il a
meme ete souvent offert et assure a toutes les missions catholiques, qui, riay ant cTautre but que de servir les interets de la
religion, commencent par fournir un temoignage loyal de ces
dispositions, en respectant les droits du patronage et les principes fondamerttaux de la jurisprudence correlative, reconnus
depuis des siecles par les diplomes pontificaux.

(39)
Sur 1’histoire de cette mission V id.: A bbe Proyart, Histoire
de Loango, Kakongo et autres royaumes d ‘A frique, Paris, 1776. —
M g r J. Cuvelier, Documents sur une Mission Fran guise au Kakongo
( i j 66- i j j 6) , Bruxelles, 1953. — Paul Roussier, Documents sur les
Missionnaires Frangais de Loango au X V I I I e siecle, in Revue d ’Histoire
des Missions, Decembre 1927, p. 380-590. — Documents Relatifs a la
Prefecture Apostolique du Congo, Paris, E. de Soye et Fils, 1 8 8 1 .—
Archives N atio n als, Fonds Senegal Ancien, C-6, Carton 24. — A rchi
ves des Missions Etrangeres de Paris, vols. 30, 237, 254 et 456. —
Annales Apostoliques des Peres du Saint-Esprit, Decembre 1 9 1 1 .

E t il fa-ut remarquer que, pour le moment, nous n’avons
pas encore eu en vue les droits temporels de la souverainete
politique du Portugal, que la S. C . deconsiderait implicitement dans ces tentatives et entreprises, bien qu’ils fussent
affirmes dans nos lois et reconnus par tou'te 1’Europe.
Ce n ’dtait pas seulement le patronage, mais le droit seigneurial du Portugal qui etait viole et envahi, sans aucune
necessite, et plutot avec une injustice manifeste pour les servi
ces que nous avons toujours rendus a la propagation de la foi
chretienne, et, disons-le meme, avec un grave danger pour cette
meme propagation.
Dans cette idee, le ministre portugais Martin'ho de M elo
e Castro, ecrivait le 22 juin 17 7 9 au governeur d’Angola, le
priant de verifier les soup9ons, alors con^us de ce que, par les
ports de Loango, Cabinda et M olem bo, penetraient dans le
Congo des missionnaires fran^ais et italiens, transportes sur
des batiments fran^ais et naturellement disposes a gagner en
faveur de la France 1’esprit des peuples de ces contrees.
Le ministre recommandait encore au gouverneur, dans le
cas ou les soup^ons se verifieraient, de prendre des mesures en
consequence, car personne n’ignorait que cette conquete appartenait aux domaines de la couronne portugaise (40) .

(40)
Sur les droits du Portugal a Cabinda et Molembo, Vid.:
Visconde de Santarem, Demonstrapao dos Direitos que tem a Coroa

de Portugal sobre os territorios [...] de Molembo, Cabinda e Ambriz,
Lisboa, Imprensa Nacional,

1855. — Visconde de Sa da Bandeira,

Factos e Considerafoes Relativas aos Direitos de Portugal sobre os
Territorios de Molembo, Cabinda e Ambriz, Lisboa, Imprensa N a 
cional, 1855.
Le ministre d’Outremer, M artinho de M elo e Castro, ecrivait
en effet le 22 Juin 1779 au gouverneur d’Angola, Jose Gon^alo da
Camara, dans ses longues Instructions, que le gouverneur devrait
observer lui-meme les instructions de la meme date envoyees a 1’Eve-

En suivant pas a pas ou allegation par allegation, la S. C .,
nous toudherons a un autre point qui n ’est pas plus fonde que
les precedents.
13 )
La S. C . dit que id’absence de pretres se faisant sentir
en ces derniers temps, dans la prefecture du Congo, le SaintS ie g e , a la demande du Gouvernement Portugais, y avait en
voy e de nouveaux missionnaires en 1
5».
II y a la, comme nous le verrons, une confusion manifeste
entre la prefecture apostolique du Congo, dont il n ’a pas ete
question, et les missionnaires que le Gouvernement Portugais
n ’a pas demandes, mais bien acceptes du Saint-Siege en 18 5 5
ec 18 5 6 .
M ais avant de traiter cette question, il est temps d ’en
edlaircir une autre, q u’il convient de 'fixer une fois pour toutes.
N ous avons dit precedemment que contrairement a ce que
Io n pourrait deduire de la lettre de la S. C . aux missionnaires
fran^ais de Loango, en 1 7 7 5 , le dhemin du Portugal non seulement n ’avait jamais ete mtercepte, mais qu’il avait meme ete freque, M g r M anuel de Santa Ines, qui avaient trait a Loango et dont
void le texte:
<<31. N esta Corte nao deixa de haver algumas suspeitas, de que
pelos portos de Loango, Molembo e Cabinda tem os Franceses introduzido no Congo alguns Missionaries da sua N afao, e que os mesmos Barbadinhos Italianos tem passado aquele Reino levados por
navios franceses, e ainda que nao ha notfeia alguma certa, em que
estes factos se fundam, sempre sera preciso examinar com toda a circunspec^ao, se eles existem; porque no caso de se verificarem, e certo
que os ditos Missionaries hao-de ter trabalhado para atrair os animos
daqueles Povos a favor da Na^ao Francesa; e logo que souberem da
chegada dos nossos Missionarios tambem farao as possfveis diligendas
pelos excluir; porque nao ignorando, que aquela conquista pertence
aos Dommios desta Coroa, hao-de procurar que ela se conserve no
mesmo abandono, em que ate agora a temos deixado, para se aproveitarem dela os armadores franceses, como ate ao presente tem
feito.. — A H U - Codice 549, fls. 33-39.
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quemment offert aux missionnaires etrangers qui voudraient
loyalement cooperer avec nous, en respectant nos droits sur
les territoires du patronage.
N ous ajouterons que nous nous sommes souvent adresses
a Rome et aux congregations etrangeres pour les prier de nous
fournir des pretres quand les notres ne suffisaient point.
N ous agissions aussi avec toute bienveillance, envers ceux
qui, sans notre permission, et en depit de nos justes soup^ons,
s’introduisaient dans nos domaines, comme cela cut lieu, par
exemple, en 1 674 .
N ous choisissons de preference cette epoque, faisant allusion
a ceux qui furent persecutes et chasses par le regulo du Sonno.
II arriva, en effet, que un vice-nonce des Pays-Bas, Carlos
Francisco Airoldo, s’arrogea le droit d’envoyer a Pinda (Zaire),
quatre recollets du Brabant, dont trois allerent se joindre aux
capucins residant pres du comte de Sonho, alors revolte contre
nous.
Le regulo chassa et maltraita les capucins, et 'les nouveaux
missionnaires, efrayes, abandonnerent avec eux la mission, en
y laissant un de leurs compagnons isole, et vinrent se refugier
a Loanda.
Le gouverneur 'portugais fit son possible pour sauver le
pretre reste au pouvoir de Lafricain, et resolut d ’ailleurs de les
envoyer tous au R01 de Portugal, «puisqu’ils s’etaient rendus
dans ces parages, sans l’autorisation de celui-ci».
C ’est du moins ce qui est ecrit dans sa letdre du 7 mars
16 7 4 , presentee au conseil d’outremer. On resolut en meme
temps la pounition du potentat insolent (41).
( 41)
Paiva Manso, Op. cit., p. 256. — V id. surtout les deux
etudes de Louis Jadin, Les flamands au Congo et en A ngola au X V I I e
siecle, Coimbra, 1965. — (Revista de Historia Portuguesa, Tom. V I) ,
et Rivalites luso-neerlandaises au Sohio, Congo / 1600-1675, in Bul
letin de I’lnstitut historique beige de Rome, 1966 (X X X V II) , Rome,
Academia Belgica.

II fu't alors nouvellement recommande a notre resident a
Rome d ’informer la S. C . de la nouvelle plainte qui nous etait
faite «de ce que des missionnaires etrangers se rendaient aux
regions de la conquete portugaise sans la permission ou l’assentiment du Roi de Portugal, et sans passer par ce royaume,
comme il etait stipule».
14 )
Le gouverneur d ’Angola, ayant ete informe de l’absence de personnel dans les missions des pays interieurs et
sollicitant du governement de Lisbonne de lui envoyer des
religieux (capucins si possible), il fut des lors demande a Rome,
en fevrier 16 7 8 , d ’en faire partir quelques uns.
En 1 7 1 7 , memes demarches furent faites a la demande
de la chambre municipale de Saint-Paul et avec 1’approbation
du conceil d ’outremer.
N ous n ’avons pas besoin de citer d ’autres exemples dans
une matiere aussi connue, et nous nous abstiendrons, pour
le moment, de demontrer que la bonne volonte et le devouement des missions que le patronage dherchait a disseminer dans
l’interieur du pays ne repondaient pas toujours a ses pieux desirs.
Quel a ete cependant et quel est le droit portugais relativement a la cooperation des missionnaires etrangers?
La S. C . ne saurait l’ignorer ni le contester.
Les pretres etrangers ne peuvent legalement precher la mis
sion sur les territoires du patronage royal, qu’en vertu d’une
concession speciale du Gouvernement Portugais et avec l ’autonsation de nos prelats.
Ce systeme derive naturellement des principes qui reglent
et ont toujours regie le droit et la juridiction patronale et episcopale, concurremment avec ceux qui constituent la souverainete politique des etats.
Pour la concession de cette permision, que l ’etat seul peut
accorder, refuser ou retirer, non seulement en sa qualite de
patron, mais encore dans l’exercice de sa souverainete tempo-

relle, il a ete etabli certaines conditions de convenance et de
garantie publique, dont aucune ne repugne et dont toutes au
contraire corroborent le droit fixe par les conciles et les Pontifices relativement aux patronages en general et en particulier
a celui qui appartient au Gouvernement Portugais et est exerce
par lui.
Ces conditions sont, par exemple, 1’obeissance aux lois du
pays, aux eveques et au gouvernement. D . Pedro II decreta
meme a cet effet une formule de serment (42).
La S. C . ne peut pas d ’ailleurs alleguer, a son point de
vue particulier, que le regime etabli par le droit portugais ne
fut pas accepte, en supposant meme qu’il put etre contrarie
par le Saint-Siege.
En effet, un grand nom'bre de diplomes, parmi lesquels il
suffit de citer, par rapport a I’Afrique, les lois des 1 2 novembre
16 5 0 , 20 septembre 1 6 5 1 , 20 decembre 16 6 7 , 5 juin et 1
juillet 17 7 8 , definissent exactement le droit sus cite, par la
concession speciale faite a des missionnaires de la S. C . de pouvoir exercer leur ministere sur les territoires du patronage.
N ous pourrions citer encore des examples demontrant que
la S. C . a reconnu, non seulement que la formation et Texercice
des missions dans le territoire du patronage etaient subordonnes
a l’assentiment prealable et a 1’autorisation du Portugal, mats
encore que la presentation et la nomination des prefets de ces
missions appartenaient a ce pays.
N ous citerons a peine un fait bien connu: la nomination
par le Gouvernement Portugais de Paulo Antonio de Varezze
a la charge de prefet des capucins du Congo ( 1 7 7 8 ) .
1 5 ) C ela expose, tevenons a la question de 18 5 5 .
Ainsi que nous l’avons dit, la S. C . assure avoir envoye,
a cette epoque, ses missionnaires au Congo, a la demande du

(42) Paiva Manso, O-p. cit., p. 169 ( 1 ).

Gouvernement Portugais, «a preghiera dello stesso governo
portoghese» .
Or, sur une note des archives de la S. C . elle meme, publiee
dans l ’opuscule cite plus haut, Documents Relatifs a la Prefec
ture, etc., ce fait est raconte d ’une maniere qui n ’autorise pas
precisement la phrase ci-dessus.
Remarquons-le sans reserves. V o id ce qui s’est passe:
Par lettre du 2 juillet 18 5 4 , le nonce a Lisbonne exposa au
minkdre portugais, Rodrigo da Fonseca Magalhaes, que d ’apres
des nouvelles revues d ’Afrique, l ’etat du diocese d ’A ngola etait
deplorable, par suite du manque d ’ecclesiastiques, plusieurs de
ceux qu’on y avait envoyes etant tombes malades et d ’autres
etant revenus en Europe.
'En consquence, il rappelait la convenance de sollicker du
Pontife l’envoi de quelques pretres seculiers ou reguliers qui,
((obliges par I’obeissance et animes de zele pour la cause de
notre religion, ne refuseraient pas d’aider leveque)).
C ’est lui qui le propose: «.Je suis bien certain que Votre
Excellence, ainsi que le ministere portugais apprecieront dument
l idee proposee par le soussigne. ..»
Par lettre du 5 juillet de la meme annee, le ministre repond
en disant que, «bien que Ton put taxer d ’exageration les infor
mations repues par le delegue apostolique, le Gouvernement
Portugais, poursuivant dans ses constants efforts (il en cite
quelques uns) pour ameliorer et etendre la propagation de l’evangile dans les regions d’outremer, n aura aucune difficulte
a permettre, comme mesure provisoire, dans les circonstances
actuelles, qu’il soit admis au service pastoral des eglises de ce
diocese quelques ecclesiastiques du clerge seculier ou regulier,
au choix du Saint-Siege, lesquels devront, comme de raison,
se trouver soumis a la juridiction du prelat, de meme que tous
les autres ecclesiastiques, ses subordonnesy).
Que pour la realisation de cette mesure, il convenait que
l ’eveque lui-meme fit directement la demande au Gouverne-

ment, et indiquat le nombre de pretres dont il avait de suite
besoin.
Le ministre ajoutait que dans le cas ou le Saint-Siege voudrait indiquer a cet effet quelques ecclesiastiques reguliers, le
Gouvernement comptait qu’ils seraient dispenses de potter le
vetement de leurs ordres religieux et pourraient s’habiller comme de simples clercs seculiers.
II pouvait leur faci'liter les moyens de transport et de subsistance.
II y a lieu de bien remarquer les conditions auxquelles
le Gouvernement Portugais accedai't a la proposition du delegue
et ministre aposcolique:
i° La permission accordee a quelques pretres etrangers
pour precher la mission dans le diocese portugais etait une
mesure provisoire dictee par les circonstances du moment.
2° Les missionnaires devaient rester subordonnes a la
juridiotion ordinaire du prelat portugais.
30
Pour que la mesure citee plus haut devint effective, il
fallait que son utilite et son opportunite au point de vue reli
gieux, fussent indiquees par le prelat au Gouvernement et ce
meme prelat devait fixer le nombre de missionnaires dont il
avait besoin sur le moment.
4° Si le d ioix retombait sur des ecclesiastiques reguliers,
ceux-ci seraient dispenses de porter le vetement de leur ordre,
et pourraient s’habiller comme des clercs seculiers.
C es conditions furent entierement acceptees par le nonce
dans la note -du 7 juillet de la meme annee, et recemment
encore, en 18 6 6 , eiles etaient, ainsi que nous le verrons, nouvellement reconnues et ratifiees par le Saint-Siege.
Une lettre de l’eveque d’Angola du 19 janvier 18 5 5 , suscitee par une ordonnance royale du 4 aout 18 5 4 , fixe a 3 2 le
nombre des religieux dont il avait besoin, sans compter ceux
dont il disposait deja; elle etait d’accord pour qu’ils fussent
italiens et restassent subordonnes au 'prelat diocesain.
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La note des archives he la S. C ., publiee dans l’opuscule
auquel nous avons fait allusion, parle d une sollicitation du
Roi de Congo au Roi de Portugal et de la promesse du gouverneur d Angola de lui envoyer des missionnaires. C ’est,
comme on le voit, un 'fait secondaire et posterieur a la correspondance que nous venons de citer et qui determine la negociation etablie.
Des que les choses furent exposees au Saint-Siege par son
delegue a Lisbonne, le Pontife ecrivit a la S. C . la priant d'em 
ployer tous ses efforts pour pourvoir aux besoins spiri'tuels,
« bisogni spiritually) de ce diocese.
C e ne fut que dix ans plus tard, le 20 avril 18 6 5 , que
la S. C . s’adressa aux capucins, qui declarerent, le 3 1 juillet,
ne pouvoir fournir des missionnaires.
16 )
N ous allons voir maintenant comment la S. C . entendit devoir repondre aux facilites qui lui etai'ent creees par le
Gouvernement Portugais, quand ll repondait aux instigations
du nonce pontifical a Lisbonne.
A u lieu de se borner a envoyer de suite a leveque d ’A n 
gola et Congo les missionnaires que le Gouvernement aurait
re^us, sous les modestes clauses proposees et acceptees par le
Saint-Siege, la S. C ., par un decret du 9 septembre 18 6 5 ,
pretend corroborer les resolutions de 16 4 0 et confie a la con
gregation du Saint-Esprit et du Saint-Coeur de M arie la mis
sion dite du Congo, asub immediata San eta Sedis dependentia
et praeservata angolensis praesulis jurisdictione e juxta memoratarn instructionem diei i q Januarii anni 17 2 6 ^ .
Dans la lettre du 1 1 septembre ce decret est communique
au superieur general des religieux du Saint-Esprit, aux capucins
et au nonce a Lisbonne.
Dans 1’avis adresse au premier, la S. C . dit q u ’il peut ((in
former le Gouvernement imperial et solliciter son appui, si
besoin est, aupres du cabinet de Lisbonne)).
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Cela revient a insinuer une intervention amiable, si Ton
veut, mais en taus cas absolument dtrangere au patron catholique legitime, qui avait accede de si bon coeur a la proposition
du representant du Saint-Siege.
Le Gouvernement Portugais ne re^ut pas communication
du decret de la S. C . ni de sa mise en execution.
Dans une note du 19 janvier 18 6 6 le representant de la
France a Lisbonne, recommandait au nom de son Gouverne
ment, a la bienveillance du notre, l’abbe Poussot, qu’il disait
avoir ete designe pour la charge de vice-prefet de la prefecture
apostolique du Congo, que la S. C . de Rome «eroyait utile
de retablir et de confier aux pretres du seminaire du Saint-Esprit, de Paris)).
La meme note recommandait egalement les deux missionnaires pretres Espitallie et Billon (43) , qui devaient accompagner le premier a Saint-Paul de Loanda.
U ne autre note de la legation de France, en date du 3 0
janvier, informait que les trois missionnaires etaient arrives a
Lisbonne et se proposaient de partir pour leur destination.
Dans les deux notes precitees, il etait demande qu’ils fussent bien accueillis, et proteges, en cas de besoin, par nos autorites d ’Afrique.
Dans la note du 2 4 fevrier 18 6 6 , adressee a la susdite
legation, le Gouvernement Portugais, en declarant «qu’il se
reserve de s’entendre directement avec le Saint-Siege et de provoquer de celui-ci les explications lndispensables toudhant
1’erection, sans Fassentiment prealable du patron, d’une pre
fecture apostolique dans le Congo, pays soumis a la suzerainete
et au patronage du Portugal)), repond dans les termes ci-dessous:
i° Que toujours anime du plus vif desir de favoriser la pro
pagation de la foi dans les regions du patronage, il avait expedie
(43)
Saint-E sprit.

Etienne Billon etait laique, agrege a la Congregation du

au Gouverneur d’Angola ies instructions necessaires pour que
les ecclesiastiques fran^ais fussent traites avec tous les egards
dus a leurs positions et a leurs qualites de sujets d’une nation
amie.
2° Que relativement a l’exercice des fonctions auxquelles
lls etaient destines, suivant les lois du pays et la pratique observee depuis de longues annees, les pretres etrangers ne pouvaient
precher la mission sur ies territoires du patronage sans la per
mission prealable du patron et sans prefer obeissance a 1’eveque
diocesain respectif du meme patronage.
Q u’en vertu de ces principes, aucun empechement ne sera
mis a rexerciee de la mission de ces trois ecclesiastiques, et que
toute protection leur sera meme assume, des q u’ils auront
reconnu la suprematie du prelat portugais et en auront accepte
la juridiction; mats que tant qu ’ils ne se seront -pas soumis a
cette formalite, ils ne pourront attendre d ’autre secours et pro
tection que ceux qui leur sont acquis en leurs qualites de sujets
frangais, les instructions necessaires ayant d ’ailleurs ete donnees
dans ce sens.
E t tout en exposant brievement ce qui ‘s ’etait passe en 18 5 4 ,
le Gouvernement Portugais faisait ressortir que la resolution
adoptee actuellement a 1’egafu des missionnaires fran^ais n’etait
que l’app'lication de ce qui avait ete convenu avec le Saint-Siege.
17 )
Dans la lettre du 2 4 fevrier, le Gouvernement Por
tugais indique a son ministre a Rome la conduite qu’il devra
suivre et qui se trouve tetracee dans la note remise le 6 avril
au Saint-Siege.
N otre Gouvernement aujourd’hui encore «ne peut moins
que de croire que dans la creation de la prefecture apostolique
au Congo, il n’y a pas la moindre intention de soustraire son
territoire a la juridiction de l ’eveque d’Angola; il attend de
promptes explications dans ce sens, et espere recevoir l ’assurance de ce qu’il sera donne aux missionnaires les ordres les

plus formels pour qu’ils aient a ce conformer «en tout et fou r
tout» aux instructions adressees au gouverneur d ’Angola qui
sont lrrevocablement les seules moyennant lesquelles leur exer
cise est consenti et tolere.
Comme ll n ’est neanmoins exact que par ordre du Saint-Siege il a ete constitue dans le Congo une prefecture apostolique separee de la juridiction de l’eveque d’Angola et Congo,
le Gouvernement Pontifical refusant d’accueiller avec bienveillanoe les reclamations du Gouvernement Portugais, celui-ci,
fort de sa dignite de patron protesterait des lors energiquement contre cdtte situation attentatoire de ses droits et de sa
suzeramete.
En dehors de cela, le Gouvernement fait sen-tir la portee
de la conduite atbitraire tenue envers lui, ainsi que les inconvenients et les perturbations que ces fairs peuvent apporter
au grand oeuvre de la propagation de l’evangile en Afrique.
Dans la note du 9 juillet, le ministre portugais s’etonne
de ce que sa communication anterieure n’art pas eu de reponse,
et fait remarquer combien cel'le-ci est urgente, «afin que le
Gouvernement Portugais ne se voie pas dans la necessite, dure
mais indispensable, de prendre les mesures dictees par une
situation si violente et anormale».
Le Saint-Siege repond le 28 juillet par leCtre du cardinal
Antonelli. S ’excusant du retard apporte a la reponse (comme
il l’avait deja fait verbalement)) par la longue attente de
renseignements demandes, le Gouvernement Pontifical fait
allusion a la creation en 16 4 0 de la prefecture du Congo, dont
il supposait l’existence reconnue par le Gouvernement Portu
gais, par le simple fait de ce que celui-ci avait permis le pas
sage a plusieurs missionnaires capucins, et il expose que les
pretres du Sain't-Esprit ayant demande a continuer en lieu et
place des premiers la mission du Congo, «avaient declare se
soumettre pleinement au prelat d ‘Angola, ne voulant se pre
senter a lui que comme auxiliaires disposes a lui preter tout
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le concours de leur zele; qu’ils sont les premiers sl demander
que les droits du prelat restent intacts, et qu’ils ne desirent
la subsistance de la prefecture du Congo, qu’autant qu’il y
sera observe les conditions de subordination a l’eveque qui
ont toujours existe et se trouvent determinees par le decret
du 14 janvier 1 7 2 6».
II affirme que la mesure adoptee par le Saint-Siege «bien
loin de comporter la creation d’une prefecture apoStolique,
n ’a et ne saurait avoir d’autre but que le retablissement d ’une
mission)); que la preuve de «1’accord substanciel entre cette
mission et les conditions que le Gouvernement Portugais avait
en vue en 18 5 4 eSt que les missionnaires se sont deja presentes a l’eveque d ’Angola pour recevoir de lui la transmis
sion de pouvoirsw.
II ajoute qu’il n ’y a aucun motif de crainte pour le patro
nage royal; que le Saint-Siege ((maintient fermement le sens
de l3accord de 18 5 4 , et que par consequent, en conservant
a la dice mission les instructions primitives (?) de 17 2 6 ,
in n a fa s Vintention de fratiquer un acte en opposition avec
le meme accord, ni alterer la juridiction du prelat diocesain
d ’Angola dans les rapports de subordination des missionnaires
a son autorite ordinaire)).
II termine en expliquant romission de la communication
au Gouvernement Portugais, esperant que celui-ci voudra bien
considerer cet incident cornme entierement exempt de la moindre idee d ’inobservance des justes egards qui lui sont dus.
Que pourrions-nous desirer de plus, touchant la question
particuliere et determinee de nos reclamations?
II n ’etait pas cree de prefecture nouvel'le, independante
de nos droits de patron et de la juridiction du prelat por
tugais.
11 s’agissait a peine d ’une mission asubstantiellement
d ’accord avec les conditions de 1 <§54», parmi lesquelles il y
18 2

en avait une qui lui imprimait le caractere de mesure provisoire, sous la sanction et avec rassentiment du Gouvernement
Portugais.
Enfin (et nous avons reserve cette declaration pour marntenant) il etait etabli que le Saint-Siege n’hesiterait pas a
accueillir toute observation que le Gouvernement Portugais
entendrait devoir faire pour un motif juste en matiere rela
tive a la mission dont il s’agit.
«Le Gouvernement accepte — di't le ministre portugais,
dans sa reponse du 8 octobre — , cette derniere declaration de
Son Eminence le Cardinal Antonelli, comme une reconnais
sance du droit qui lui appartient en sa qualiite de representant
du patron royal.
«La conduite de la Propaganda en envoyant des missionnaires au Congo sans la demande prealable du prelat ou du
Gouvernement, sans solliciter ni obtenir l’accord du patron,
sans meme lui faire part d ’une telle mesure, etait en verite
si irreguliere, si contraire aux droits de la couronne portugaise
et au regime international, qu’elle ne pouvait etre approuvee
par le Saint-Siege, ni, d ’aucune maniere, admise comme pre
cedent. Son Eminence le Cardinal Secretaire se borne avec
raison a reproduce Texplication donnee par la Propaganda,
car il est hors de doute que 1’ accord prealable avec le Gouver
nement pour le retablissement ou la restauration de missions
etrangeres, sur n ’importe quelle partie du territoire portugais
ou soumis au patronage du Portugal, ne pouvait etre substitue par la nouvelle directement communiquee au *prelat par
la Propaganda.
((Cette doctrine est tellement vraie, qu’en 18 5 4 , alors
que la negociation du concordat sur le patronage de Torient
etait encore pendante, le nonce apostolique a Lisbonne fit
remarquer au negociateur portugais 1’avantage qu il y aurait
a retablir la mission du Congo et sollicita a cet effet 1 adhe
sion du Gouvernement.

« C ’etait la le chemin qui aurait du etre suivi maintenant,
et ce sera certainement a I'avenir le seul que I’on puisse
suivre en pareil cas, selon ce qu’il faut deduire des termes
employes par Son Eminence le Cardinal Secretaire d’Eta't dans
sa note, et dans diverses conversations rapportees dans vos
notes ainsi que dans celles de votre predecesseur.
«Le Gouvernement Portugais desirant, pour sa part, voir
se maintenir les meilleurs rapports entre les deux autorites
et concounr a la civdisation des peuples africains par la diffu
sion de la foi, n’hesiterait point a entrer dans tout accord du
quel il ne doive resul'ter aucune atteinte a sa juridiction episcopale et aux droits d'e la couronne, ni aucun danger pour
les interets de 1’Etat. II reste done expressement entendu que
la tolerance du Gouvernement en permettant pour cette fois
le depart, sans son autorisation prealable et absolument necessaire, des missionnaires f ran fats se rendant a Loanda a desti
nation des missions interieures, ne constitue pas de precedent
qui autorise la reproduction de faits semblables, ni n a lt ere les
regies etablies et mutuellement reconnues en 18 54.))
Le Gouvernement Portugais fait ensuite allusion a la cita
tion du Saint-Siege, relative aux instructions de la Propaganda
de 17 2 6 , que le Cardinal Antonelli disait ((avoir toujours ete
en vigueur a la satisfaction reciproque et sans reclamation
d ’aucune espece».
II fait observer que des differends s’etant susci'tes en 17 8 4
entre leveque et les missionnaires capucins, le nonce du SaintSiege avait communique au Gouvernement Portugais une
lettre de la S. C ., en date du 2 2 janvier, ou les abus des
missionnaires etaient blames, et ou il etait expressemen't declare
q u ils devaient se trouver en tout sous la dependance des eveques et des ordinaires respectifs ( questi si bramano e vogliono
ubbedienti e dependenti in tuto dei vescovi e ordinario locali).
C e principe etait aussi positivement determine dans les
conditions de 185/}.

Par consequent et hormis d ’autres reserves, main'tenues
par le Gouvernement Portugais au sujet des instructions de
1 7 2 6 , de quelques phrases dont on pourrait deduire certaines
restrictions, sans fondement, opposees a la jundiction et a
l ’autori'te de l’eveque diocesain, ces instructions doivent etre
considerees comme subordonnees aux termes et a l’esprit de
la declaration de 1 7 8 4 , ainsi qu’aux conditions arretees en
i 854 -

D u teste, c’est evidemment ainsi, dit la note du 8 octobre
1 8 66 , que le Saint-Siege entend ces instructions et que le
Gouvernement Portugais enregistre la declaration du SaintSiege.
Voihi ce qui s’est passe en 1 8 6 6 et comment les choses
ont ete etablies et definies, le fa^on que, au lieu le contrarier, elles confirment entierement le droit du patronage et la
necessite d ’un assentiment et d’une sanction prealables (44) .
II est certain, et loin de le cacher, nous sommes heureux
de le temoigner, que le Portugal a consenti, a differentes repri(44)
II serait injuste de supposer que Ton ignore a Rome une chose
aussi simple, etablie depuis des siecles, quand nous voyons que les
missionnaires protestants eux-memes, n’hesitent pas quelquefois a
recourir a 1’autorite du Gouvernement Portugais. Tout recemment
encore, le 10 juillet 1879, s’adressait de Rome au gouvemeur general
d’Angola, Thomas J. Comber, leader of the Congo expedition on
behalf of the Baptist missionary Society, qui pretendait parcourir en
exploration et en mission, avec d’autres compagnons, les territoires entre
S. Salvador et le Zaire superieur and various parts of the Congo river,
et demandait l’aide et la protection du Portugal, aupres du Roi du
Congo et des autres regulos. Naturellement, il ’setait deja adresse a
ce Roi, puisque celui-ci, le 29 juin de la meme annee, priait le Gou
vernement Portugais de lui indiquer la reponse qu’il devait faire aux
missionnaires anglais. D ’ailleurs les faits a 1’appui du droit et de l’exercice du patronage portugais sur ces regions, sont plus nombreux encore
que les documents qui les definissent et les fixent d’une maniere deci
sive, en condamnant les restrictions et les reserves de la S. C., comme
injustes, ilogiques et sans fondement. — Note de Luciano Cordeiro.
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ses, que des missionnaires catholiques etrangers, cooperassent
avec les siens dans 'la propagation de 1 evangrle sur les regions
de son patronage.
M ais ces missionnaires ont toujours etc ad-mis par con
cession de la couronne patronale, ou avec son assentiment et
sa sanction, et souvent, quand ils formaient une mission speciale, leur supeneur e'tart nomme par le Roi Portugais, comme
le fut, par example, en 1 7 7 8 par le Gouvernement de la
Rerne D . M aria I, fr. Paulo Antonio de Varezze, prefet des
capucins.
Cette cooperation des missions etrangeres ne saurrait
d ’ailleurs, prendre un developpement 'tel qu’elle puisse faire
oublier le grand nornbre de ce*lles que le Gouvernement Por
tugais, de sa propre initiative, a organisees, dotees et envoyees
au Congo ou aux territoires limitroches, ainsi que les efforts
qu d a toujours employes pour satisfaire a ses devoirs de
patron.
C e furen't des portugais et des pretres portugais qui initierent dans toute 1 A fnque, depuis le X V e siecle, la propa
gation de la foi chretienne, et justement a 1’occasion ou Ton
discutait au parlement de Lisbonne la question de 1 8 6 5 , un
jurisconsulte et publicist© distingue rappelait ce qui suit:
« A la mission de 1 4 9 0 , succeda en 1 5 0 8 , celle des chanoines des Saint-Jean Evangelist©; en 1 5 2 1 une autre de la
meme congregation; en 1 5 4 8 celle des jesuites; en 1 5 7 0 la
seconde de l’ordre de Saint-Dominique; en 1 5 8 4 celle des
Carmelites dechausses; en 1 6 1 0 une autre de Saint-Domini
que; en 1 6 4 7 , 1 6 5 0 , 1 6 6 1 et 1 6 66 , celles des capucins;
enfin je ne veux poit fatiguer la chambre, en lui faisant l’bistoire de nos missions, et passant par consequent au X V III6 sie
cle, j ’indiquerai a peine trois missions importantes, celle des
Barbadinhos en 1 7 7 8 , celle envoyee I ’annee suivante ( 1 7 7 9 )
par Martinho de M ello e Castro, composee d ’Andre do

Cou'to Godinho, negre du Congo (45) , bachdier es-canons, et de
vingt et un autres missionnaires; et en 1 7 8 4 une autre de
dix missionnaires organisee par le meme mimstre. Suivant
ensuite jusqu’au XIX® siecle, je citerai en 1 8 1 4 fr. Luis M aria
de Assis, chapelain-major du roi de Congo, D . Garcia, qui
y rendi't de grands services a la religion, et je ferai mention
en 1 8 5 5 , 1 8 5 6 et 1 8 5 7 des missions des dianoines de la
cathedrale de Luanda, Domingos Pereira da Silva Sardinha,
Jose Tavares da Costa e M oura, et Antonio Firmino da Silva
Quelhas; et en 1 8 6 5 de cel'le de recclesiastique qui y £ut
envoye par l’eveque actuel d ’Angola et Congo, D . Jose Lino
de O liveira...)) (46).
A ces missions, nous pourrions en joindre beaucoup d ’au
tres, mais nous ne voulons pas faire Linjustice de supposer
que la S. C . ignore ou pretende restreindre ou diminuer la
pottee des services immenses, des sacrifices considerables rendus par la nation portugaise a la cause de la chretiente africaine.
18 )
En traitant ensuite particulierement et sommairement la question du patronage portugais, la S. C . commence
par avouer que «c est un fait historique incontestable que ce

(45) Andre do Couto Godinho, «homem preto», n’etait pas naturel du Congo, mais de M inas Gerais (Bresil), fils de Pedro Alvares.
II s’est matricule a l’Universite de Coimbra en Instituta (Droit Romain) avec certificat de latin, le 1-X -17 52. — A U C
Matriculas,
liv. 70, £1. 291 v (avec 4 signatures de Godinho). Le 23 M ars 1759
Couto Godinho a fait son examen de licence (A cto) avec approbation
nemine discrepante. — A U C -I jivyo dos A d o s , (17 5 8 "* 759) ’ f • 5 1 ‘
Sur la mission de Couto Godinho V id. Breve rela^ao du voyage du
navire Nossa Senhora de Belem, envoye le mois de Juin 1 779 en
Angola. — A T T - Misceldnea n.° 1103, £1. 421.
(46) Discours du Dr. L evy h/laria Jordao a la Chambre des
Deputes. V id. Spiritana Monumenta Historica, vol. I, p. 267-68.
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patronage s etendart, il y a quatre siecles, sur presque tout
le continent africain», et elle ajoute que «le Roi de Portugal
avait merite cette faveur (!) du Saint-Siege — questo favor —
par son zele a disseminer la £01 et par la generosite avec
laquelle il dotait les nouveaux eveches, etc.»
Ces assertions exigent deja nos reserves, attend u que
d abord, le patronage n ’est pas une faveur, mais un droit, et
q u’ensuite il ne derive en aucune fa ^ n de 1 ’erection des eve
ches, car bien au contraire, c ’est cette dermere qui emane
du patronage.
Dans notre premier memorandum, nous avons fait largement allusion a ce point, qui ne souffre d ’ailleurs pas de con
testation en presence des textes canoniques et du droit qui
regie les rapports des etats catholiques avec le Saint-Siege.
«La ((generosite)) — generosita — de la dotation des eve
ches, n est pas non plus et n’a jamais ete un titre de
patronage.))
Une bulle de Jules II du 12 juillet 1 5 0 5 reconnait expressement 1 existence du patronage, quand bien meme les ressources financieres du patron ne seraient pas suffisantes (47).
Le 'titre etabli par le concile de Trente est celui de
fondation ou de dotation — ex fundatione vel dotatione (sess.
XXV).
Il faut remarquer, non seulement que le meme concile,
en abolissant les patronages, qui ne se trouveraient pas dans
les circonstances etablies par lui, excepta expressement ceux
qui appartenaient aux Rois ou aux possesseurs de royaumes
(exceptis aliis quce ad imperatorem et reges seu regna possidentes, etc.) , mais encore que dans le patronage portugais,
reconnu dans toutes nos conquetes et decouvertes d’outre-mer,
par les bulles des 9 janvier 1 4 4 3 , I 3 mars J 45^> 2 1 a°u t I/\ 7 2 ^
2 i juin 1 4 8 1 , 7 juin i 5 I 4> ^a pastorale du 3 1 mars 1 5 1 6 ,
(47) L e v y M a ria Jordao, Op. cit., I, p. 62.

l ’oracle ou declaration du 1 1 octobre 1 5 7 7 , se reunissent ou
concourent les titres et la tradition d ’une entiere legitimite
historique et canonique.
19 )
E t comme la S. C . fait observer que le droit de
patronage subsiste meme (?) sur l’eveche d ’Angola ccconformement a la bulle de son erection)), nous devons lui faire
remarquer que ce n ’est point cette bulle qui y a etabli ce
droit, et que se dernier ne derive point de la dite erection,
par ce fait bien simple que le droit existait, avait ete reconnu
et positivement acquis et affirme bien avant la creation du
diocese d ’A ngola et Congo, par rapport aux territoires que
le constituerent.
La S. C . entend que Ton ne peut pas supposer que le
Saint-Siege eut renonce au droit de modifier avec le temps
les anciennes bulles relatives au diocese de Saint-Thome,
d ’Angola, etc., que le Gouvernement Portugais invoque, «si
les circonsitanceis l’eussent reclame pour le bien de la religion
et des ames».
Par consequent elle se propose d’indiquer diverses modi
fications determinees par des actes pontificaux.
N ous preferons n ’emettre aucune supposition, en conti
nuant a confronter les textes et les faits, avec les suppositions
et les 'hypotheses au moyen desquelles, on pretend restreindre
ou invalider les droits que ces textes fixent et definissent
d ’une fafon claire et positive.
Le Saint-Siege pourrait ne pas renoncer au droit que la
S. C . pretend faire accroire comme parfait et etabli: il est
certain pourtant:
i° Q u’aucun document ne peut etre indique oil la reserve
de se droit se trouve designee.
20 Q u’il ne saurait devenir effectif dans les regions du
patronage royal, que moyennant 1’accord avec le patron.

Que le patronage portugais ne pent etre abroge sous
aueun pretexte et en aueun temps par le Saint-Siege, sans
le consentement du Portugal, cela est positivement stipule en
plusieurs documents, notamment les suivants:
La bul'le de Jules III, du 2 5 fevrier 1 5 5 1 :
«...Illique etiam per Sedem eandem derogari non posse
nec derogatum oenseri, nisi Joanni Regis et magistri seu adrninistratoris pro tempore existentium pradictorum ad id expressus accedat assensus...»
La bul'le de Paul V , du 4 'fevrier 1 5 5 8 :
((Decernentes jus patronatus hujusmodi Sebastiano, et pro
tempore existenti Regi pnefato, ex meris fundatione et dotatione, competere, nec 11M nullo unquam tempore quacumque
ratione derogari posse, et si ei quoquomodo derogetur, derogationem hujusmodi cum inde secutis nullius roboris et efficaicix fore; necnon irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit
attentari...»
Une autre de la meme date, celle de rerection de 1’eveche
de 'Malaca, qui produit la meme affirmation.
La bulle de Gregoire X III, du 23 janvier 1 5 7 6 :
Mllique etiam per Sedem prasdictam quacumque ratione
derogari non posse.»
La bulle de Clement V III, du 20 mai 1 5 9 6 , de l’erection du diocese de Congo:
« .. .N ec illi ullo unquam tempore quacumque ratione
derogari posse, et si ei quoquomodo derogaretur, derogationes
hujusmodi cum inde secutis nullius sint roboris et efficacias.»
Enfin la bulle du 4 aout 1 60 0 , etc., etc.
N ous avons deja cite plus d’une fois la bulle du
vier 1 5 3 3 qui confirme clairement la doctrine d ’oii
que tout demembrement d ’un diocese du patronage,
par lereetion d’un autre, exige le consentement du

3 1 jan
decoule
motive
patron.

N ous rappelerons encore la bulle de Paul IV , du 4 fevrier
1 5 58 , qui affirme nouvellement que le patronage portugais
est perpetuel et subsiste toujours sauf et intact ( salvo et illceso
remanenteJ.
A la supposition de la S. C . repondent done les textes
pontificaux, en la refutant absolument.
La S. C . ne cite pas un seul cexte qui justifie ou corrobore son hypothese.
Elle objecte cependant que dans l’immense region «una
vol'ta)) (?) dependant des eveches portugais du Cap-Vent et
de Saint-Thome, differences circonscriptions ont ete creees.
Elle ne cite pas de documents a l’appui de son assertion,
mais nous Ten dispensons, et nous abstiendrons meme de
contes'Cer le fait, qui ne peut d’ailleurs q u ’ajouter a la justice
et au bien-fonde des reclamations du Portugal contre les viola
tions de son droit, et augmenter notre desir de voir regulariser
le present etat de choses dans l’interet de la propagation de
l ’evangile en Afrique.
C e qui est indubitable e’est que le patronage portugais,
a la face des principes et documents de droit constitue, ne
peut etre restrein't, diminue, abroge ou demem'bre que par
accord intervenu entre le Saint-Siege et le Portugal: et que
le Gouvernement et 1‘eve que diocesain portugais, ne peuvent,
par devoir d'honneur et de foi, reconnaitre a autre situation
que celle creee par les diplomes que nous avons cites.
20 )
La S. C . ajoute que «le droit du patronage n ’etait
accorde qu’en raison des dotations ( in ragione delle dotazioniJ
accordees par le Gouvernement Portugais aux nouveaux eve
ches eriges a sa demande.»
C ’est la une erreur que la citation meme de la bulle du
2 5 fevrier 1 5 5 1 , (Super specula) qu’dlle prend pour base,
refute par la phrase ex meris fundatione et dotatione compet ere.

N ous avons deja vu, d ’ailleurs, que le droit de patronage
a peine confirme ou reconnu dans les nouveaux dioceses a
mesure qu lls etaient crees, 1’avait deja ete anterieurement par
rapport aux territoires ou ils etaient formes.
Le titre defini par le concile de Trente etait, nous l’avons
deja vu, celui de fondation ou de dotation (fundatione vel
dotatione) pour tous les patronages, hormis pour ceux des
Rois, qui subsistaient integralement, comme nous 1’avons egalement rappele.
M ais la S. C . ne reconnait-elle pas que c’est le Portugal
qui fonda les dioceses de son patronage africain?
Peut-elle nier qu ll les a dotes et les dote encore?
N os eveches du Cap-Vert, de Sain't-Thome, et d’Angola
et Congo ont-ils cesse d exister et de recevorr la dotation que
leur fait regulierement le Gouvernement Portugais?
La S. C . veut faire accroire que le Portugal ne pourrait ni
voudrait doter les nombreuses missions fondees dans les divers
pays d ’Afrique.
N ous pourrions objecter qu’il ne nous semble point logique ni raisonnable de restreindre tellement le principe de la
dotation, relativement au patronage d ’une souverainete temporelle, que l ’on pretende annuller ce principe sous pretexte
de 1 absence de dotation (non sollicrtee) a l ’egard de toutes
les missions ou de tous les missionnaires que la S. C . entreprenne d’envoyer en Afrique sans l’assentiment du 'patron.
N ous nous bornerons a faire remarquer que la dotation
des evedhes portugais etant etablie par les seules autorites
competentes,, pour la fixer, les prelats auxquels incombe
1 ’appreciation des besoins spirituels, peuvent toujours sollicker
du Gouvernement les ressources qu’ils croient indispensables
pour satisfaire a ces besoms.
E t nous rappelerons de nouveau que les textes pontificaux prevoient le cas ou le patronage se trouverait dans
1 ’impossibilite de faire face a ses charges, et qu’ils etablissent

non point que le patron soit, par ce fait, prive de ses droits,
mais bien au contraire q u ’il soit secouru dans ses besoins.
Le Portugal fournit annuellement, comme on le salt, des
sommes considerables destinees a venir en aide a 1’oeuvre de
la propagation de la fois dans les diverses parties du monde.
2 1)
E t comme apres avoir fait allusion au defaut reel
ou suppose de ressources necessaires pour doter toutes les mis
sions africaines, la S. C . fait observer que le Portugal man
que e galement d ’ouvriers apostoliques pour aller exercer et
peupler ces missions, nous dirons que 1 ’absence des mission
naires n ’a pas exclusivement lieu en Portugal.
La S. C . le sait bien, et elle en a eu encore la preuve
en 18 5 5 , quand elle n’a pu, elle-meme, envoyer en Afrique
les ecclesiastiques sollicites par l ’eveque d ’Angola et Congo.
Oe manque de missionnaires n ’est pas d ’ailleurs nouveau,
car il etait deja constate dans les derniers siecles. Toutefois,
il est certain que le Portugal s’est efforce d ’y remedier, et
actuellement meme il s’occupe d ’organiser les moyens convenables pour obvier a cet etat de choses et preparer une bonne
milice de missionnaires.
C e n ’est pas d’ailleurs la faute du Gouvernement Portugais, si la S. C . n ’a pas voulu profiter de ses concessions, et
envoyer aux regions africaines des missionnaires, qui sans
offense des droits du patronage et dans une situation legale
vis-a-vis l ’eveque diocesain, puissent y predber l’evangile.
Lorsqu’en 18 5 5 il fut autorise, comme nous l ’avons deja
vu, que le Saint-Siege envoyat quelques dizaines de mission
naires a A ngola et Congo, la S. C . ne put les obtenir, ou
refusa de les faire partir, et tandis que le Gouvernement Portugais acheminait avec ardeur des missionnaires portugais vers
le Congo, la S. C . y envoyait seulement dix ans plus tard trois
religieux fran^ais sans aviser prealablement le patron legitime
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et dans le ferme propos de reconstituer une circonscription
sped ale nommee prefecture du Congo.
Le Gouvernement Portugais a fait instruire un grand
nombre de missionnaires qu’il a diriges sur l’Afrique, et la
S. C . ne saurait meconnaitre les services qu’ils ont rendus.
En ce qui concerne la situation presente du diocese de
Saint-T'home, les informations de la S. C . ne sont pas absolument exactes, et quant a la formation d’un clerge indigene,
nous ne crayons pas q u ’on puisse invoquer contre le patronage,
les efforts que le Portugal a rdellement employes dans ce sens,
depuis des siecles.
D u reste, ces questions ne se rattachent pas directement
a I’affaire qui nous occupe, et de laquelle nous ne desirans point
nous detourner.
22)
La S. C . objete encore que si nos arguments pouvaient
prevaloir, le patronage portugais s’appliquerait non seulement
aux territoires des missions dices du Congo et de la Cimbebasie,
mais aussi aux autres, telles que cel’les des lies Bourbon et M au 
rice, etc., et que d’ailleurs les puissances eurapeennes ne permettraient certainement pas 1’exercice de ce patronage.
L ’etendue du patronage portugais est connue et se trauve
definie depuis des siecles, et elle n’a souleve ni objection ni
reclamation legitime. Le Portugal n’a done a s’entendre a ce
sujet, qu’avec le Saint-Siege.
On ne comprend meme pas comment pareille objection
peut etre produite par la S. C ., en presence du droit et des faits
constates.
C e droit n’est ignore de personne; nous l ’avons deja expose
et la S. C . le cOnnait mieux que qui que soit, elle qui dans sa
decison du 9 novembre i 62 6 ( 48) a reconnu que notre patro
nage s’exer^ait bien au-dela de notre domination temporelle.

(48) Levy Maria Jordao, Op. cit., Olisipone, MDCCCLXX,
vol. II, p. 41.

Les faits eonfirment entierement notre droit. Le patronage
portugais s’est toujours exerce et s’exerce encore aujourd’hui
sur beaucoup de terri'toires etrangers a sa domination ou sujets
a la souverainete des autres nations. II suffit de rappeller ce
qui se passe dans les Indes. Aucune alteration ne pent d ’ailleurs
s’effectuer sans accord prealable entre le Portugal et le Saint-Siege.
23)
Dans la troisieme partie de ses observations, la S. C .
se propose de discuter, non plus la question du patronage por
tugais, mais bieto les droits et l’etendue de la souverainete poli
tique du Portugal sur la cote occidentale de l ’Afrique.
II nous serait extremement facile de prouver que 1 examen
que la S. C . s’est crue autorisee a faire, en une matiere absolument etrangere a la question pendante et a la competence de
la dice institution, loin d ’etre plus juste et plus exact, est egalement superficiel et errone.
Les faits indiques par elle sont positivement mal connus et
mal in terprets; 1 article cite, que le Bulletin de lu Societe de
Geographic de Pans a publie sous le titre de La Guine Independante, article ecrit par M r. Charles de Rourre, n a ni autorite
ni importance sous aucun point de vue.
C ’est un ecrit insignifiant, plein d inexactitudes, qui revele
une complete ignorance des faits les plus elementaires, et qui,
aussitdt public, a jstibij la correction indispensable dans le Bulle
tin de la Societe de Geographic de Lisbonne.
Les droits portugais au Congo et sur les territoires au
nord, sont exposes, demontres et etablis dans de nombreuses
publications autonsees et importantes. Ils 1 ont encore ete, tout
recemment, dans le memorandum de la Societe de Geographic
de Lisbonne, intitule Question du Zaire, Droits du Portugal.
Neanmorns, jamais le Saint-Siege n a conteste ces droits,
et la dignite du Gouvernement Portugais, ainsi que le caractere
particulier de cette question, imposent a ce Gouvernement le
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devoir de sc borner a repousser entierement sur ce point les
allegations de la S. C . 'et a n ’admettre aucune discussion au
sujet de ce fait positi'f et irrefutable, a savoir: que les limites
de la province d ’Angola, du cote du littoral, sont, au N . le
parallele 5 0 1 2 ' S. et au S. le parellele 1 8 0.
En resume, nous dirons que le Gouvernement Portugais
continue a reclamer contre la creation des circonscriptions
auxquelles sc rapportfe le premier memorandum, ainsi que
contre toutes celles qui aient ete et seraient decrAees dans
1 A frique equatoriale, sans I’assentiment, 1*accord preaiable et
la sanction du patronage portugais, comme etant contraires
aux droits du meme patronage et portant attente a son action
legitime et traditionnelle.
En assurant de nouveau ses desirs constants et manifestes
de conserver et developper la glorieuse mission de patron qu’il
a pu conquerir, au prix des plus grands sacrifices, le Gouver
nement Portugals manquerait a ses devoirs et au respect affectueux qu il a toujours eu pour le Saint-Siege et pour I ’autorite
supreme de 1’Eglise Catholique, s’il ne reclamait point energiquement contre la violation connue et continuee du droit
etabli entre le Portugal et la cour de Rome, violation qui, en
dehors de tout, peut apporter les plus graves troubles a la pro
pagation de I’evangile et de la civilisation en Afrique.
Lisbonne, le 1 de mars 18 8 3 .

D R O IT S D E P A T R O N A G E D U P O R T U G A L E N
A F R IQ U E , Lisbonne, Imprimerie Nationale, 18 8 3 , p. 19 -5 4 ,
sous le titre de Deuxiem e M em oire.
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—*L elaboration de ce Memoire, comme de celui du
(V id. vol. II, p. 583) a ete confiee par le Gouvernement
la Commission des Missions d’outremer. Le M inistre resdite Commission on charge de leur redaction le Dr. Lu-

ciano Cordeiro, secretaire de la Societe de Geographic e secretaire-redacteur. Son travail a ete adopte par la meme Commission, qui l’a
presente au Gouvernement.
Sur certains aspects de la doctrine de ce Memoire cf. le rapport
de l’Eveque d’Angola et Congo, du 14 Octobre 1887, p. 578.
Plusieurs dates de documents pontificaux on ete corrigees par nous
et de meme les notes nous appartienent.

