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ENTREVUE DU P£RE CHARLES DUPARQUET
AVEC MONSEIGNEUR LAVIGERIE
(7-VIII-1881)
S O M M A IR E —

Accord etabli entre Mgr Lavigerie et les Peres du
Saint-Esprit au sujet des limites des Vicariats et Pre
fectures apostoliques appartenant aux deux Instituts.
— Pourpalers traitant le sujet.

L im ite s d e nos M is s io n s respectives.

AvantJhier, vendredi 5 Aout 1881, je me suis rendu chez
Mgr Lavigerie, archeveque d’Alger, a son hotel de la Villa
Dupont, 3, rue de Pergolise, n° 48. Monseigneur etait absent
et je remis ma carte a son domestique, en l’avertissant que je
reviendrais le soir a 5 h. et priant sa Grandeur de vouloir bien
m’indiquer une heure convenable pour le samedi, dans le cas
ou je ne pourrais voir Mgr dans la soiree.
Le soir, a 5 h. j’etais de nouveau a la Villa Dupont, et
des que je fus annonce on me fit entrer immediatement dans
le salon. Monseigneur ne tarda pas a arriver. Je m’avan^ai vers
lui jusqu’a la porte, baisai son anneau et lui presentai mes com
pliments.
Monseigneur me fit asseoir sur fle canape et s’assit aupres
de moi sur une chaise.
Je dis alors a Monseigneur que j’etais son voisin et lui
exprimai le desir d’eta'blir une bonne entente entre ses Missionnaires et les notres, sur la question des limites respectives
de dhaque mission. Monseigneur me demande si j’avais une
carte geographique, et, sur ma reponse affirmative, Monsei-

gneur me fit approdier d’une table qui etait au milieu du salon
et sur Iaquelle je deployai la carte d’Afrique de Philips, sur
Iaquelle j’avais marque au crayon rouge les limites de la mis
sion des Deux-Guinees, de la Prefecture apostolique du Congo,
de reveche d’Angola et de la Prefecture de la Cimbebasie (x).
Je fis remarquer a Mgr que la Prefecture apostolique du
Congo n’avait sur le littoral, au nord du fleuve, qu une langue
tres etroite de terrain concedee par le Vicaire apostolique des
Deux-Guinees e que Iui retirer la vallee de la Kassai, comme
Mgr 1 ’avait demande a Rome, c’etait en realite aneantir cette
Prefecture.
Je fis remarquer a Mgr que ce territoire du Haut-Congo
avait toujours appartenu a la Prefecture et qu’elle l’avait evan
gelise autrefois. J’ajoutai que la mission du Congo venait de
recom'mencer cette mission en etablissant une station a Stanley-Pool et une autre dans la vallee de la Kassai. Monseigneur me
dit qu’il n’lgnorai't pas les demarches que nous avions faites
a Rome, tant moi que le P. Carrie et le P. Eschbach. II avait
lu tous les rapports que nous avions ecrits et me dit que nous
ne 1’avions pas menage, surtout le P. Carrie. II s’empressa d’ajouter qu’il nous laissait libre dhamp pour nos missions et que
nous pouvions nous etablir aussi loin que nous voudrions dans
ses vicariats, avec in d e p e n d a n c e co m p le te d e ses vicaires aposto liqu es. Monseigneur repdta plusieurs fois cette expression de
independance complete. II me dit qu’il nous donnait juridiction et en particulier pour Stanley-Pool, sur quoi je lui fis re
marquer que le P. Carrie en s’etablissant a Stanley-Pool ne
croyait pas avoir besoin de sa juridiction. Monseigneur me dit
qu’il y avait deja 1 8 mois que le St. Siege avait fixe ses limites
jusqu’a Stanley-Pool, assertion toutefois qui n’est pas comple(x) En verite les delimitations faites par Dtiparquet sont un chef-d’oeuvre d’imagination.
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tement exacte, vu que le decret de la Propagande constitue
les deux Vicariats du Haut-Congo, mais en reservant la ques
tion de delimitation. 'Mais je ne voulus pas entrer en contes
tation avec Mgr sur ce point.
Je dis alors a Mgr que je le remerciais et que les choses
etant ainsi, il ne pouvait y avoir de difficulty entre nous. J’ajoutai que Mgr nous donnait beaucoup trop, que je ne voulais
accepter autant, mais que le St. Concile de Trente, desirant
que les limites des dioceses soient bien marquees, je desirais
avoir moins, mais qu’en meme temps les missionnaires du
Congo eussent a eux seuls ce qu’ils occuperaient sans etre
meles aux Missionnaires d’Alger, ce qui pourrait amener des
difficultes. Monseigneur acceda de suite a ce desir et me demanda quelle etait la limite que je demandais. Je repondis
que c’etat le fleuve Kassa'i tel qu’i'l etait marque sur ma carte,
depuis son embouchure jusqu’au lac Dildlo, de maniere que
nous ayons toute la vallee occidentale de la Kassai, mais exclusivement aux missionnaires d’Alger. Monseigneur acceda de
suite a cette demande et il fut decide entre nous que la riviere
Kassai, depuis son embouchure dans le Zaire jusqu’au lac Dilolo
separerait la Prefecture apostdlique du Congo du Pro-Vicariat
apostolique du Haut-Con'go meridional. Mgr me repeta ensuite
qu’il me donnerait cette concession et declaration par ecrit, afin
qu’apres sa mort ses successeurs ne puissent revenir sur cette
convention. Il etait bien entendu que le dit arrangement devait
etre approuve par la Sacree Propagande. Monseigneur a plusieurs reprises m’exprima le desir de voir beaucoup de nos
missionnaires se rendre dans cette mission et sa Grandeur m’a
paru en tout n’avoir en vue que la gloire de Dieu et le salut
des ames. Son desir supreme etait de voir toute 1’Afrique evangelisee, et sa Grandeur me fit cette remarque tres juste, qu’avant qu’il n’eut entrepris la mission des Grands Lacs, personne
ne s’en occupait, mais que depuis tout le monde voulait y aller.
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Sa Grandeur se rejouissait d’avoir donne par la impulsion aux
missions d’A'frique.
Nous nous sommes egalement entretenus des reclamations
du Portugal. Monseigneur me dit que les Portugais voulaient
surtout nous atteindre par ces reclamations et que Rome en
avait paru e'ffrayee. Je dis alors a Monseigneur que 1 affaire
etait moins terrible qu’elle ne le paraissait et qu’il y avait evidemment prescription contre toutes ces antiques Bulles pon
tificals (2), qu’autrement il faudrait detruire toutes les Pre
fectures et Vicariats d’Afrique pour les remettre en vigueur.
Monseigneur me dit que c etait parfaitement exact, et qu’il
avait fait remarquer a ‘la Sacree Propagande que se Ton remontait au i6e siede pour revendiquer les faveurs stipulees en ces
Bulles, il n’y avait pas de raison pour [ne pas] remonter au
deluge (3). Sa Grandeur ajouta que 1’affaire etait terminee
a Rome et que les reclamations du Portugal n’etaient point
admises par la Cour romaine.
Je dis a Mgr que pour ce qui nous concernait nous avions
fait un arrangement avec le Portugal, et je tirai de mon portefeuille la lettre de M. Fernando Pedroso, que sa Grandeur
lut en entier et avec attention. Monsigneur en parut satisfait
et me dit que pour lui il arriverait dans sa mission sans mettre
le pied sur le territoire portugais. Sa Grandeur me dit que deja
ses missionnaires etaient en route pour le Matyanza par la route
du Tanganika et que ceux du Haut-Congo septentrional remonteraient par le fleuve Congo. Je dis a sa Grandeur que nos
missionnaires donneraient a ses missionnaires toute l’assistance
qui leur serait possible et que nous avions deja a Rome un bon
etab'lissement ou nous pourrions leur donner l’hospitalite. Sa

(2) Nous connaissions deja Duparquet comme historien et geographe. Le voila comme canoniste...
(3) C’est-a-dire, aux Bulles publies avant le deluge...
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Grandeur me demanda mon adresse et me dit quelle viendrait
me visiter et m’apporter lecrit relatif a la delimitation des
deux missions. Je dis a sa Grandeur que j’etais encore a Paris
jusqu’a la mi-septembre. Comme M. .Recamier et le R. P.
Le Dore attendaient dans l’antichambre, je ne voulus pas prolonger davantage la visite et pris conge de sa Grandeur, qui
me reconduisit jusque dans l’antichambre ou attendaient M.
Recamier et le R. P. Le Dore.
Tel est le proces-verbal des dhoses principales qui ont ete
dites et traitees dans cette entrevue et dont j’atteste ici l’exactitude.
Paris, au Seminaire du S. Esprit, 7 Aout 1881.
S ig n e : C h . D u-parquet

Monseigneur m’a dit et affirme dune maniere positive
que ses missionnaires ne s’etabliraient pas sur le territoire de
la Prefecture du Congo, tel qu’il a ete determine entre nous,
c. a, d., a l’Ouest de la riviere Kassai.
AM L — Document autograpbe.
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