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D IV IS IO N D E L A P R E FE C T U R E D U B A S-C O N G O

(15-11-1901)

SOMMAIRE — La Prefecture apostolique du Congo Portugais est

divisee en deux Missions distinctes, cette division
etant exigee pour la bonne administration, celle de
Cabinda et celle de la Lunda.

La prefecture apostolique du Bas-Congo, qui a deja donne
naissance a plusieurs Missions, comprend aujourd’hui deux
territoires entierement separes fu n de fau tre, le Congo por
tugais ou enclave de Cabinda, et le territoire de la hounda
auquel se rattachent les eta'blissement situes dans le district de
Luanda.
Depuis 1 8 9 7 , par suite d ’un arrangement pris entre nous,
ces deux parties de la Mission avaient une administration distincte, quoique relevant toutes deux de la juridiction du Prefet apostdlique du Bas-Congo ( 1) .
L ’experience ayant montre les avantages de cette sepa
ration administrative, on a songe a la rendre definitive, et la
S. C . de la Propagande a bien voulu donner a cette mesure
son assentiment. Toutefois, pour eviter certaines difficultes
qu aurait pu soulever la creation d ’une nouvelle juridiction
ecclesiastique,

elle a pense qu’il etait plus opportun que

f administration du territoire de la Lounda fut confiee a un
delegue du Prefet apostolique. [Lettre du 19 janvier 1 9 0 1 ] .
En consequence, la Prefecture apostolique du Bas-Congo
est et demeure partagee en deux Missions distinctes, corres-

(1) Vid. document du 26-X-1897.
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pondant aux deux territoires sur lesquels elle s’etend: la pre
miere, comprenant lenclave de Cabinda, gardera la denomi
nation de Prefecture apostolique du Bas-Congo ou Congo

Portugais, et sera administree par le Prefet apostolique lui-meme; la seconde, comprenant le territoire de la Lounda, avec
les stations situees dans le district de Luanda, sera designee sous
le titre de Mission de la Lounda, et administree par un delegue
du Prefet apostolique, delegue qui aura toutes 'les attributions
de Superieur principal.
Pans, le 15 fevner 1 9 0 1 .
■f A . Le Roy
BGCSSp. — 1 9 0 1 , n° 1 6 9 , p. 7.
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