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L E T T R E D U P £ R E A N T O IN E H lP P O L Y T E C A R R IE
A U P R E F E T D E L A P R O P A G A N D A FID E
(15 -III-18 8 1)

SOMMAIRE — D em ande la fixation des limites geographiques a la
M ission du, C o n g o de sorte q u e lle ait toujours un territoire suffisant en relation avec son importance.

Landana, 15 Mars 1881.
Eminence Reverendissime.
C’est avec le plus profond respect et une confiance toute
fillale que j’ai recours a votre Eminence en faveur de la Pre
fecture apostdlique du Congo.
Lorsqu en 1879 1 eus lhonneur de repondre aux questions
que la S. Congregation de 'la Propagande nous avai't adressees
sur notre mission, je lui avals demande de vouloir bien deter
miner les 'limites de la Prefecture apostdlique, et de les fixer,
dans le cas ou Elle n’y verrait pas d’inconvenient, comme II suit:
«Au Nord, la Prefecture serait limitee au 20 de latitude
Sud en suivant ce parallele, de TOcean Atlantique jusqu’a la
rencontre du 20° de longitude onentaile (meridien de Pans).
A l’Est, elle aurait pour limite le 20° le longitude orientale jusqu au lac Dilolo. De la, sa limite Sud serait determinee
par les cours du Cunene et de la riviere Cassai' (ou Kassabe)
relies par une ligne passant par les villes de Moma, Muata-Macuta, Mussamba et Angolo, qui appartiendraient encore
a la Prefecture.
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^Ouest, 1 Ocean Atlantique, depuis le Cap S.te Cat'herine au Nord, jusqu’a 1’embouchure du Cunene au Sud» (x).
Depuis cette epoque, des observations etrangeres et de
serieuses reflexions personnelles m’ont determine a demander
a votre Eminence un legere modification dans la limite Nord.
Au lieu d’aller du Cap S.te Catherine, ou de 1 ’Ocean, en suivant 'le 2 parallele, jusqu au 20° le longitude orientale, notre
limite s arreterait au grande fleuve Congo, pres de l’embouchure de l’affluent Mpaka. De la, die remonterait le Congo
jusqua I’Equateur et le suivrait jusqu a la rencontre du 20°
de longitude orientale. Cette demarcation de territoire aurait
pour but d enclaver dans la Prefecture rembouchure de la Cassai
(ou Kassabe) qui est necessairement la grande et la seule voie
par daquelle nous pouvons avec facilite penetrer jusqu’aux
extremites de notre Mission.
Cette determination des limttes de la Prefecture du Congo
est aujourd’hui d’autant plus desirable que, plusieurs Vicariats
Apostolques ayant ete tout recemment crees sur une partie du
territoire qui lui appartenait dans les temps passes, il pourrait
resulter, du manque de limites, des difficulty regrettables entre
ces diverses Missions.
Votre Eminence comprendra mieux les raisons et la justesse de ma demande, si Elie veut bien me permettre ici quelques
details sur la Prefecture du Congo.
i.° Votre Eminence sait parfaitement que cette Mission
est une des plus anciennes et des plus interessantes du Con
tinent Africain. Elle date en effet du 14s siecle (2); e'lle a eu,
f 1) D ’apres cette singuliere reverie le diocese d ’Angola n’existerait
plus...
(2) La mission a ete fonde par les religieux (on ne saura exactement en determiner lordre) qui ont accompagne 1’expedition portugaise de Decembre 1490, done vers la fin du X V 6 siecle. Vid. nos
Monumenta Missionaria Africana, Lisboa, 1952, I, passim.

dans les temps passes, plusieurs chretientes ou les fideles se
comptaient par centaines de milie. El'le embrasse aujourd’hui
un territoire qui attire, par son importance, les regards de toutes les nations civilisees.
2.0
Cette Mission, abandonnee en 1838 (3), a ete reprise
en 1865 (4) par la Congregation du St. Esprit et du St. Coeur
de Marie. Ses missionnaires ont eu a lutter dans les commen
cements contre de nombreuses et presque insurmontables di'fficul'tes, suscitees en grande partie par une politique etrangere,
insidieuse et 'hostile. Ces difficulties ont ete vaincues; et la
Mission se trouve presentement a meme de faire face aux be
soms du temps, et de soutenir Fhonneur de la religion au
milieu de ces peuples. Sa base d’operation est seneusement
etablie sur les cotes dont elle occupe et visite tous les points
prrncipaux. Une nombreuse generation d’ouvners evangeliques
se forme en ce moment dans son grand etablissement de Landana. Cet etablissement a deja commence a produire ses pre
miers fruits par la formation de cathedhistes zeles. II ne man
que done plus a cette Mission que les ressources materielles
suffisantes pour envoyer ses sujets dans l’interieur de son 'territoire. Je dois meme ajouter que depuis plusieurs annees, la
plus grande souffrance des missionnaires du Congo, e’est de
ne pouvoir pas obtemr les allocations qui leur auraient permis
d’entreprendre des Missions dans les points tres importants
des contrees que nous devons evangelicer.
Qu’il me soit permis de citer ici quelques mots d’un long
article que publiai't dernierement, dans le bulletin de la societe
de geographic de Lisbonne, un officier de la marine portugaise,
(8) Exactement en 1835, avee le depart du dernier Pere Capucin,
Bernardo da Burgio.
(4) Le decret qui la confie aux Peres du St. Esprit est du 9 Septembre de cette annee, mais les Peres ont touche Am briz seulement
le 14 M ars 1866.
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sur la Mission de Landana: «A Landana se trouve etablie une
des missions les plus completes, les plus instruites et les plus
devouees de routes celles que le Continent Africain possede
en ce moment)), (Bulletin de la Societe, 26 Serie, N° i,
page 20).
Quels dommages done pour cette belle et ancienne mis
sion du Congo, et quelles peines pour la Congregation et les
missionnaires qui s’y devouent avec bonheur, si cette Prefec
ture, venant a perdre une partie essentielle de son territoire,
cessait par la d’offrir desormais aucun interet serieux, pour n’etre
plus qu’une mission sans avenir et sans importance! Et si les
missionnaires au moment de recueillir la moisson qu’ils ont
preparee par tant de travaux et de sacrifices, se la voyaient enlever par d’autres venus bien apres eux!
Et cependant tel est le sort qui semble etre reserve a la
Mission du Congo, si votre Eminence et la S. Congregation
de la Propagande ne la protegent efficacement contre ceux qui
desirent aujourd’hui s’en emparer, et qui cherchent a fonder
des Vicariats sur sont 'territoire, en feignant d’ignorer son exis
tence en l’accusant de sterilite. Sans aucun dou'te, je tepete,
plus que personne nous souffrons de ne pouvoir faire tout ce
que nous desirerions pour son developpement, mais qu’on
nous donne, a nous aussi, les moyens qui sont fournis a ceux
dont nous parlons, et ce qu’ils font nous le ferons, avec l’aide
de Dieu; car mieux qu’eux, peut-etre, nous sommes prepares
pour cela.
Voil’a, Eminence Reverendissime, la faveur signalee que
je so'l'licite en ce moment pour notre chere Mission du Congo:
la conservation d’un territoire suffisant pour que cette mission
soit toujours une mission digne d’interet et ayant un avenir
veritable. Les limites, que je me suis permis d’indiquer, semblent
repondre 'a ces vues. Du reste, rien n’empecherait que cette
mission, avec cette etendue, fut un peu plus tard, ou erigee
en Vicariat apostolique du Bas-Congo, ou meme divisee en
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Vicariat et en Prefecture apostoliques, a)fin de conserver cette
derniere et de 'lui donner un Eveque dont elle aurait besoin.
Quoiqu’il en soi't, c’est avec la plus pro'fonde humilite et
soumission que j’ai ose, dans le seul interet de cette dhere Mis
sion, soumettre a votre Eminence mes pauvres idees a ce sujet.
Inutile done d’ajouter que tout ce qu’il aura plu a la S. Con
gregation de la Propagande d’ordonner sur ce point sera reju
avec le plus profond respect ec la plus parfaite obeissance.
C est dans ces sentiments de tres pro'fonde veneration que
j’ai Thonneur de me dire.
De Votre Eminence Reverendissime
le tres humble et tres obeissarit serviteur
(L o c u s

f

s ig illi)

s ) P . C a rrie

V. Prefet Apostolique du Congo
APF —
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