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L E T T R E D U C O N T R E -A M IR A L R IR E L L
A U R. P. P E R E G U S T A V E J A U N Y
(29-XI-1886)

SO M M AIR E — A u suuet du contrat signe avec le Gouvernement Por

tagais fo u r la cession du mont occupe par les Soeurs.

St. Paul de Luanda, Arethuse, le 29 Novem bre 18 8 6 .
Le Contre-Amiral Ribell, Comandant en C h ef la Division
de l ’Atlantrque Sud, a Monsieur le R. P. Jauny, prefet apostolique du Congo.
M on Cher Pere.
J ’ai la satisfaction de vous informer que le Gouverneur
General d ’Angola a aecueilli avec une grande bi'enveillance
la demande que je lui ai adressee en votre faveur.
B1 m ’a promis de vous conc^der le terrain de Louvoula et
meme de lever tou'tes les difficu'ltes si ce terrain presentait quelqu'es enclaves, mais il desire que les choses suivent un couts
regulier.
Vous aurez done a adresser au Gouverneur General et a
remettre au delegue Portugais a Landana une demande de con
cession; S. E . s’engage a donner tout aussitot a cette demande
une suite favorable.
J ’ai communique a ce haut fonctionnaire le contrat qui
a ete signe a la mission: il en approuve toutes les clauses. II
ne m ’a pas cache d ’ailleurs que cette affaire, que nous pouvons
maintenant consrderer comme terminee, aurait depuis long-

temps re$u cette solution sans la situation particuliere que
vous avez fai'te au docteur Lucan, le quel n ’est nullement
etranger a cette transaction.
Le terrain occupe par lui appartenait a la mission, le voila
devenu le voisin du Gouvernement Portugais et ce voisinage
pourra dans I’avenir, susciter des difficultes provenant du
desir qu’aura le Gouvernement de completer son etablissement
sur le Plateau de Saint-Pierre.
Quoiqu’il en soit, je suis heureux tTavoir pu con'tribuer
au reglement de cette question, qui est pour la mission d ’un
interet tout particulier.
II est inutile que je vous recommande la prudence necessaire 'au maintien de vos bonnes relations avec le Gouverne
ment Portugal's, et j ’ajouterai que le Gouverneur General m ’a
fait un accueil des plus aimables et qu’il m ’a donne la formelle
assurance de preter toujours un bienveillant contours a l’oeuvre
si recommandable que vous avez entreprise.
Agreez, mon tber pere, l’expression de mes sentiments
affeCtueusemen't devoues.
s) A . Ribell.
[En bau t]: Arethuse / Division N avale / de / l’Atlantique
Sud / N ° 26.
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