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LETTRE

DU

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 -P R E F E T D E L A P R O P A G A N D E
(4-X II-1865)

SOMMIARE — Remercie sa nomination com m e Prefet du C on go. —
D em ande les pouvoirs autrefois accordes aux C a p u cins. — In dique le nom du

Vice-Prefet.

— D em ande

de documents regardant la mission.

Paris, le 4 decembre 1865
Eminence Reverendissime,
Je m’empresse de vous remercier d’avoir bien voulu m’obtenir, pour moi et mes successeurs, le titre de Prefet apostolique
de notre nouvelle Mission du Congo. Ce sera pour moi un
nouveau motif pour chercher a Procurer autant que possible
le salut de ces pauvres peuples, depuis si longtemps abandonnes, sous la haute direction de votre Eminence.
J ’oserai vous prier, Monseigneur, de vouloir bien me
transmettre, avec le Decret de nomination, les pouvoirs necessaires, tels qu’ils etaient accordes aux Peres Capucins, et en
particulier ceux accordes a nos autres missions d’Afrique,
selon qu’ils sont specifies dans les indults donnes a Mgr.
Kobes, en date du 15 mars 1863, avec faculte de les communiquer aux missionnaires qui seront envoyes au Congo.
Dans sa derniere lettre, du 25 novembre dernier, Votre
Eminence m’a demande de lui indiquer le nom des sujets
a proposer pour me remplacer sur les lieux comme Vice-Prefet
apostolique. Je lui proposerai le P. Joseph Poussot, originaire
du Diocese de Saint-Die. II est age de 42 ans et deja exerce
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aux missions des noirs, ou il a passe pres de 15 annees et
notamment dans la Guinee.
Votre Eminence a bien voulu deja dire au P. Freyd
qu’Elle nous communiquerait les anciennes pieces relatives
a cette Mission. Je lui en remercie a 1’avance. Nous aurions
specialement besoin d’une copie authentique de l’lnstruction
du 14 Janvier 1726, reglant les rapports de la Prefecture
apostolrque avec 1 eveche d’Angola. Je joins en outre ci-dessous,
les titres de quelques ouvrages sur les langues du pays, impnmes au XV II6 siecle a la Propagande. Ils seraient bien
utiles pour nos Missionnaires; mas nous n’avons pu les
trouver ici. S’il en restait quelques exemplaires aux Archives
de la S. C. de la Propagande, et que Votre Eminence put
nous les procurer, je lui en serais infiniment reconnaissant.
Daignez agreer Thommage des sentiments respecteux et
devoues avec lesquels j’ai i’honneur d’etre,
Monseigneur
De Votre Eminence
Le tres humble et tres obeissant serviteur
sJ Schwindenhammer
Sup.p general

OTJVRIAjG E S R 'ElJA rri'FS A U CONGO
IMPiRIMiEiS A L A P R O P A G A N D E

Regulae quaedam pro Congensis idiomatis faciliori captu
ad gramaticae normam redactae a F. Hyacintho Brusciotto
a Vetralla, Gapucino — vol. in 8.°, Romae, typis Propaganda
Fide 1659.
Doctrina Christiana, lingua congensis, par le meme auteur
et egalement imprime a Rome en 1650 aux frais de la Propa-

gande. Vol. in 4.0 en 4 langues: Congo, portugais, latin et
italien.
Gentilis Angolae in fidei mysteriis eruditus, imprime aussi
Rome, vers la meme epoque [M .D C LXI].
Son Eminence le Cardinal Barnabo, Prefer de la Propagande.
AGCSSp. — Boite 469-B.----APF - SR C — Congo —•
vol. 8, fls. 292-292 v.
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