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LETTRE DU CONTRE-AMIRAL RIBOURT
AU MINISTRE DE LA MARINE DE FRANCE
(16-II-1877)
S O M M A IR E

— Nouveaux renseignements du Pere Duparquet sur les
evenements de Landana. — Calme complet. — Situa
tion satisfaisante. — Bruits d’agrandissement du Por

tugal et convoitise de I’Angleterre.— Notes geographiques du Pere Charles Duparquet.

Fregate «Venus», en mer, le 16 fevrier 1877.
Monsieur le Ministre,
Les fairs qui nous obligent a maintenir une surveillance
tres active sur la cote du Dahomey ne m’ont pas permis d’envoyer, ainsi que j’en avais l’intention, un aviso devant Landana
pour connaitre l’impression produite par l’expedition du mois
d’aout 1876. Mai's une lettre du R. P. Duparquet, que je viens
de recevoir, me donne a cet egard tous les renseignements que
je pouvais desirer. Je m’empresse de vous la communiquer (x).
Le calme le plus absolu regne a Landana & dans tous les
pays voisins, les affaires commerciales semblent avoir pris de
Textension; la situation serait done aussi satisfaisante que pos
sible, si des bruits d’agrandissement de la part du Portugal,
n’etaient venu jeter un peu de trouble parmi nos compatriotes,
et obliger, tant le cas lui paraissait pressant, M. le V. Prefet
Apostolique du Congo, a demander protection au Capitaine de
l’aviso Anglais «Avon», qui se trouvait sur les lieux.
(1) Letxe du 28 decembre 1876. — AMM — BB4 1073.
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Je ne crois pas, pour ma part, que les intentions des Portugais soient d’annexer immediatement la partie du littoral
d’Afrique comprise entre le Chiloango et Ambriz; mais cette
contree est, a n’en pas douter, convoitee par l’Angleterre;
d’un autre cote, nous y avons des interets serieux et, par suite,
en vue d’une prise de possession possible, vous jugerez peut-etre convenable, Monsieur le Ministre, d’adresser a mon successeur des instructions particulietes au sujet des reserves qu il
y aurait lieu de faire si une telle eventualite se presentait.
Je joins a cete lettre quelques notes geographiques que je
tiens egalement du R. P. Duparquet et dans lesquelles ce Missionnaire traite de la lrmite Sud a donner a nos possessions du
Gabon (2).
Je suis, avec un profond respect,
Monsieur le Ministre,
Votre >tres obeissance Serviteur
Le Contre-Amiral
Commandant en chef la Division Navale de l’Atlantique Sud
s ) R ib o u rt

A Monsieur le Vice-Amiral Senateur et Ministre de la
Marine et des Colonies, a Paris.
AM M — BB4 1073. — Document original.

(2) AMM — BB4 1073.
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