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NOTE DE MGR ALEXANDRE LE ROY
SUR LA PREFECTURE DU BAS-CONGO
(15-XII-1902)

SOMMAIRE — B ref historique de la P refecture apostolique du Bas-

-C ongo. — G rave situation creee par la question des
m anages. — Solution a donner a ce problem e.

La Prefecture Apostolique du Bas-Congo
Ses embarras actuels
Par une serie de bulles et d ’autres documents s’etendant
de l’annee 1 4 7 2 a l’annee 1 7 1 9 , le S. Siege a corifere a la
Couronne du 'Portugal des Droits de Patronage en Afrique,
Droits qui, selon le Gouvernement portugais, «ne peuvent
etre a'lteres ou abroges, en aucune epoque et sous aucun pretexte, ni meme consistorialement, sans 1’accord ou la sanction
du Portugal».
E n vertu de ces droits, Paul III crea et reconnut comme
appartenant au «Padroado» (Bulle du 3 Novembre 1 5 3 4 ) le
diocese de Sao Thom e, forme des lies de Sao Thom e, du Prin
ce, Ano-Bom, 'Fernando Po, S. Helene, et, sur le continent,
du territoire compris entre le fleuve S. A ndre (Sassandra) —
Cote d ’Ivoire — et le C ap des Aiguilles — Pointe sud du
continent Africain.
De ce territoire fut forme, par la bulle de 1 5 9 6 ( 1) , le
diocese de Congo et Angola, dont les limites n ’etaient autres,
d’apres le document pontifical, que celles des royaumes de

(-1) Vid. vol. I, p. 3.
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ce nom. Le siege de 1’eveche, d ’abord fixe a S. Salvador, fut
ensuite transfere a S. Paul de Loanda, ou il est encore.
Quelles etaient, au nord, les limites du «Royaume du
Congo»? Les portugais pretendent qu’elles allaient jusqu’au
Cap «Lopo Gonialves», au Cap Lopez d’aujourd’hui.
L ’eveque de Luanda ne su'ffisant pas a l’evangelisation
des immenses regions qui lui etaient attributes, la S. C . de
la Propagande organisa, par decret du 2 5 Juin 1 6 4 0 ( 2) , une
Prefecture independante, confiee aux Capucins, sans toutefois
obtenir l’assentiment du Gouvernement portugais. Cette Pre
fecture s’etendait a tout le Congo et Angola (®), avec cette
reserve que les Capucins n ’avaient pas de juridiction dans un
rayon de cint lieues des points occupes par des pretres relevant
de l’eveque de Loanda. U n rescrit du 1 4 Janvier 1 7 2 6 ( 4)
regia leurs rapports avec ce prelat.
E n 1 7 2 5 ( 5) une nouvelle Prefecture, dite le Loango, fut
creee: elle s’etendait, suivant un memoire de l’epoque, «depuis
la ligne equinoxiale jusqu’au Zai‘re» et fut confiee a deux pre
tres fran^ais.
Cependant, la suppression des Ordres religieux en Por
tugal, en Espagne, en Italie, plus tard en France, rendit alors
impossible la continuation des missions: celles du Congo et
de 1’Angola furent abandonnees ( 6) , pendant que de nouvelles

( 2) Vid. vol. I, p. 11.
( s) Le decret de 1640 ne parle aucunement des limites de la
Prefecture ni de leur extension temtoriale.
( 4) Vid. vol. I, p. 16.
( 5) La Prefecture fut fonde probablement en 1765. Le document
romain de cette fondation n’a pas encore ete repere dans les Archives
de la Propagande ni ailleurs. A-t-il jamais existe?
( 6) En verite la suppression des Ordres religieux en Portugal
n’a pas declanche l’abandon des missions du Congo. II n’y avait
a la date de la suppression, en 1834, un seul religieux portugais.
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circonscriptions politiques se formaient au profit de l’Angleterre, de la France, etc.
Aussi, des qu’elle eut a sa disposition des missionnaires,
la S. C . de la Propagande con'fia a la Congregation du S. Esprit
l’ancienne Prefecture apostolique du Congo, abandonnee par
les Capucins: le decret est du 9 Septembre 1 8 6 5 ( 7) . D ’apres
ce document, la mission n ’a pa de limites precises plus que
celle d’autrefois, mais elle est placee «sub immediata S. Sedis
dependentia, et praeservata Angolensis praesulis jurisdiction,
juxta memoratam instructionem diei 1 4 januarii anni 1 7 2 6 » .
L e Prefet apostolique, charge de cette mission, s’est fixe
a Landada, d ’abord, a Cabinda ensuite, par consequent dans
les limites de l’ancienne Prefecture de Loango, qui n ’a jamais
eu qu’une existence precaire. Ses limites, au nord, se sont trouvees fixees par la creation du vicariat apostolique du Congo
fran^ais, et vers le sud, par celles d’une (sicJ Prefecture apos
tolique de la Cimbebasie.
Le Gouvernement portugais a, non seulement tolere la pre
sence de ces missionnaires dans le Real Padroado, mais il les
a subventionnes genereusement jusqu’au commencement de
cette annee 1 9 0 2 . Cependant, et notamment par un memoire
de 1 8 8 8 ( 8) , il a proteste energiquement contre l’erection de
ces Prefectures, 'faite par la S. C . de la Propagande «sans qu’il
ait ete consulte» et sans que, pretend-il, il ait jamais perdu
ses droits de Patronat.
E n 1 9 0 1 , a Cabinda, les tribunaux ayant ete requis de
reconnaitre les effets civils d ’un mariage religieux fait par les
missionnaires de la Prefecture, ils s’y sont refuses, alleguant
cette raison, que ces pretres n ’etant pas des cures canoniquement installes par l’eveque de Loanda, les mariages faits par

( 7) Vid. vol. f, p. 184.
( 8) Reference, sans doute, au Memoire du 1-III-1883. Vid. notre
vol. Ill, p. 141.
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eux ne peuvent etre reconnus par les lois portugaises. D ’autre
part, ces conjoints etant catholiques et les catholiques, en
Portugal, ne pouvant proceder a un mariage civil, ii s’ensuit
que, dans toute l’etendue des Prefectures, les catholiques indi
genes ne peuvent faire reconnaitre leur mariage re’ligieux, et
par consequent ce mariage ne peut etre protege: aux yeux de
tous les fonctionnaires, les conjoints sont libres de se quitter
quand et comme i'ls 1’entendent. Ils en usent largem en t...
Ce n ’est pas tout. C ette annee, le Gouvernement portugais
a cesse de servir a la Prefecture du Congo les allocations sans
lesquelles elle ne peut, reellement, se maintenir.
La Prefecture se trouve done frappee ainsi dans son exis
tence materielle et dans la portee morale de son apostolat. Elle
ne peut se maintenir ainsi.
M is au courant de cette situation, S. E xc. M g r Ajuti,
N once a Lisbonne, apres avoir longuement etudie la question,
croit que le seul moyen pratique d ’arriver a la resoudre est
d’etendre a l’Enclave de Cabinda la juridiction de l’eveque de
Loanda. Le R. P. Magalhaes, dans ces conditions cesserait
d’etre Pre'fet apostolique du Bas-Congo, et pourrait etre nomme
Vicaire general et cure de Cabinda, comme l’a ete et l’est a
Huila, au Sud, le R. P . Antunes.
Des lors, les mariages faits par lui et les missionnaires
de 1’Enclave auraient une valeur legale, les allocations du Gou
vernement portugais seraient servies, et la mission pourrait
continuer paisiblement sa marche en avant.
Le Procureur des missions portugaises a Lisbonne et le
Superieur General de la Congregation du S. Esprit pensent,
eux aussi, que Ton n ’arrivera pas autrement a supprimer les difficultes presentes. Ils prient en consequence S. E . le Cardinal
Prefet de la S. C . de la Propagande de vouloir bien se prefer
a des negociations qui mettraient fin, esperons-le, aux difficultes seculaires auxquelles ont donne lieu les missions du
Congo portugais.
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II y aurait lieu toutefois, dans l’interet de L evangelisation
du pays, d ’assurer par une clause particuliere, que se territoire
de 1’Enclave de Cabinda et tous ceux qui feraient retour a la
juridiction de 1’eveque de Luanda, continueront a etre confies
aux missionnaires de la Congregation du S. Esprit.
Paris, le 15 decembre 1 9 0 2 .

Alexandre Le Roy
E v. d ’Allinda, Sup. General
N O T A — Cette N ote de M gr Le Roy a ete envoyee aux Peres
du Seminaire Frangais de Rome, pour etre communiquee a la Propagande.
Barillec
Sec. g.1
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