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LETTRE DE LA PROPAGANDA FIDE
AU T. R. P. LE VAVASSEUR
(17-VI-1881)
SOMMAIRE

Synthese de la Note de l Ambassadeur du Portugal
au Saint-Siege. — Demande des eclarcissements.

Rome 17 Juin 1881.
Tres Reverend Pere,
L Ambassadeur du Portugal aupres du St. Siege a dans
un rapport du 1 o Mai dernier, appele dune maniere speciale
1 attention du Cardinal Secretaire d Etat sur l'etablissement
des missions du Congo et de la Cimbebasie. Son Excellence
X a'fifirmait que ce fait etant une violation des limites et de la
juridiction du Diocese d’Angola et Congo ainsi que de la souverainete dt du patronage du Portugal pour la totalite ou du
moms une partie des territoires qui forment ce diocese, pouvait donner lieu a des conflits peu bonorables pour l’Eglise,
prejudiciables a 1 evangelisation des lnfideles de ces contrees,
et utiles seulement aux missions protestantes qui y sont deja
etablies.
Venant ensui'te a enumerer les raisons sur lesquelles se
fondent les droits sus-mentionnes, Monsieur rAmbassadeur
fait observer que la Bulle de Clement VIII du 23 Mai 1596 (*)
par laquelle fut erige I’evedhe du Congo et d’Angola, dit
expressement que ce diocese comprend e n tierem en t le tres-vaste
0)
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20-V-1596. Vid. Vol. I, p. 3 et svs.

II remarque que
cette bulle et cel'le de Gregoire XIII du 15 Octobre 1577, les
bulles du 31 Janvier 1533, du 4 Fevrier 1600, du 7 Janvier
1606 et plusieurs autres documents di differente nature, qu’il se
dispense de citer, prouvent a l’evidence que Ies Missions dont
i'l vient d’etre parle ne pouvaient etre fondees sans entente et
accord prealables avec le gouvernement portugais, a'ttendu
qu’elles em'pietent sur Ies limites geographiques actuelles du
diocese d Angola et Congo, ces limites etant les paralleles du
Cap de S.te Catherine et du Cap Frio et embrassant tons les
terntoires assujettis a la souverainete et au patronage seculaire
du Portugal.
De plus i! ajoute que les limites determinees et reconnues
du domaine portugais etant les paralleles 50 120 180 de lati
tude sud, du cote du desert 1! n y a pas de limites determinees
et qu elles ne peuvent etre fixees que par le gouvernement lui-meme d’accord avec les divers petits souverains indigenes ou
sans leur concours.
Enfin, il conclut que pour toutes les nations civilisees et
amies du Portugal, les limites reconnues sont au moins les
paralleles qui bornent Encore aujouid’hui le diocese d’Angola
et Congo, sans prejudice des droits de patronage sur toute
l’Afrique equatoriale de l’une a 1 ’autre mer.
Or, la Congregation de la Propagande devant repondre
au sus-*dit rapport, j invite Votre Paternite Reverendissime a
me fournir, dans le plus bref ddlai possible, Ies eclaircissements
quelle jugera opportuns d’opposer, pour ce qui concefne les
interets de la Congregation, aux droits que rAmbassadeur du
Portugal revendique en faveur de son gouvernement.
Dans I’attente etc.
et tres-am ple ro ya u m e d u C o n g o et A n g o la .

Au T. R. Pere Superieur de la Congregation du St. Esprit.
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