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L E T T R E D U T . R. P. S C H W IN D E N H A M M E R
A U C A R D IN A L A L E X A N D R E BA R N A BO

SOMMAIRE — Etude des lieux en vue d’une nouvelle mission dans le
Congo. — Point choisi et ses avantages. — Appurte

nance de cette mission au Vicariat apostolique des
Deux-Guinees. — Demande la charge de Prefet avec
les pouvoirs accordes au Vicariat des Deux-Guinees.

Eminence Reverendissime,
Comme j’ai eu l’honneur de le faire connaitre a votre Emi
nence par ma letre du 19 septembre 1872, la mort de plusieurs de nos missionnaires et plus encore les obstacles suscites
par les Portugais, nous avaient obliges a suspendre la mission
du Congo, confiee par le St. Siege a notre Institut en 1865.
Avant de la recommencer, il importait de chercher un
point convenable, en dehors des possessions portugaises, pouvant offrir les garanties voulues, tant au point de vue de la
salubrite que sous le rapport de la securite et de la facili’Ce des
communications avec l’Europe. Dans ce but, j’envoyai un de
nos missionnaires faire une exploration du cote du fleuve Zaire
ou Congo, ainsi que je l’ai ecnt a votre Eminence le 19 sep
tembre 1872.
Les renseignements favorables que j’ai refus, nous engagent a faire un nouvel essai pour relever de ses mines cette
pauvre mission. En dehors des possessions du Portugal, il se
trouvent de nombreuses populations autrefois evangelisees, mais
depuis longtemps sans aucun secours religieux. C’est vers elles
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que nos Missionnaires se disposent a aller porter la parole du
salut.
Le point que nos avons choisi, tant a cause de sa salubrite
qu’a cause de ses communications regulieres avec l’Europe, par
les navires Anglais, est Landana, dans le Loango, au Nord
du fleuve Zaire, a 50 latitude Sud. Get endroit a en outre l’avantage d’etre en relation avec notre etablissement du Gabon,
ou touchent aussi les memes navires.
Mais comme, d’apres diverses reponses de la S. C. de la
Propagande, la Mission des Deux-Guinees embrasse tout le
territoire non compris dans le diocese d’Angola et du Congo,
et que d’autre part ce diocese parait restraint aux seules popu
lations portugaises, il sem'ble que ee pays devrait se trouver dans
les limites de la mission des Deux-Guinees (1). II ne peut du
reste y avoir nulle difficulte pour ce qui nous concerne, puisque
notre Congregation est chargee a la 'fois des deux missions. Plus
tard, si comme il faut I’esperer, la Mission du Congo se developpe, on verra ce qu’il pourra y avoir lieu de determiner relativement aux limites des deux juridictions.
Cependant, pour aller au devant de tout doute, je demanderais a Votre Eminence de vouloir bien, autant qu’il peut
en etre besoin, m’accorder, a titre de Prefet apostolique du
Congo, pour le nouvel etablissement a commencer et les contrees voisines, les pouvoirs tant ordinaires qu’extraordinaires
accordes a Mgr Bessieux, Vicaire apostolique des Deux-Gui
nees, avec faculte de les deleguer a nos Missionnaires. J’ai pris
d’ailleurs au sujet de cette oeuvre l’avis de sa Grandeur, qui
lui donne son approbation.
Les premiers Missionnaires devant partir d’ici quelque
temps, je prierais Votre Eminence Reverendissi'me de vouloir
G ) A plusieurs reprises avons nous deja rectifie ces propos
insoutenables. L ’auteur plus tard en conviendra...
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bien me faire parvenir aussitot que possible les pouvoirs demandes.
Je serais 'bien reconnaissant a Votre Eminence si elle avait
la 'bonce de soumettre nos humbles projets pour ie bien de ces
contrces eloignees, aux pieds de Sa Saintete, en iui demandant
son auguste Benediction pour les travaux de nos Missionnaires.
D aignez agreer...
s ) S c h w in d e n h a m m e r
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