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ETABLISSEMENT DE LA MISSION DE LANDANA
(1x.IX.x873)
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Conseil du 11 Septembre 1873.
Le jeudi 11 Septembre 1873, les deux peres composant
la vice-communaute de Landana se sont reunis en conseil pour
deliberer sur les deux points suivants:
i° Est-il expedient de s’installer a Landana, au moms
d’une maniere provisoire.
20 Est-il expedient d’y acheter une maison.
Sur le premier point:
Considerant, i° Que Landana est un endroit tout-a-fait
central pour cette cote du Loango, vu que cette localite 'se trouve
placee entre les deux royaumes de Loango et Ngoyo, dans le
royaume de Kacongo et que de ce point on a toute facilite
d’evangeliser ces trois royaumes.
20 Que ce point offre 'le precieux avantage de pouvoir
communiquer tres facilement, soit avec toute la cote de la
Guinee meridionale soit avec 1’Europe, tant par le moyen des
paquebots ang:lais que par celui des vapeurs de commerce que
parcourent sans cesse ces cotes.
30 Que cette localite dffre les plus grandes garanties
de securite.
20
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4° Qu’elle offre des sites d’une tres grande salubrite
sur le penchant et sur le sommet des montagnes.
50 Que la contree est d’une tres grande fertilite et se
prete tres bien a une oeuvre agricole.
6° Que Ton peut y trouver de suite des maisons toutes
faites et toutes meu'blees pour s’y installer.
7° Que les peres qui ont precedemment explore cette
cote ont regarde ce point comme le plus favorable.
8° Que Ton n’en connait pas d’autres qui reunissent
ainsi et au merne degre tous les avantages ci-dessus enumeres.
9° Qu’il n’y en a pas d’autre ou Ton puisse trouver ainsi
a acheter des maisons tou'tes faites et meublees.
Considerant d’un autre cote:
i° Que tous les points de la mission susceptibles de
devenir des centres de mission n’ont pas ete explores.
2° Que parmi ceux qui 1’ont ete, il y en a qui semblent
offrir sous tel ou tel rapport seulement plus d’elements de succes.
Les membres du conseil sont d’avis:
i° De se fixer a Landana.
2° De ne point considerer, jusqu’a plus mur examen,
cette decision comme tout-a-'fait irrevocable et definitive.
3° En consequence, de n’y faire que les frais d’in^tallation necessaires et de n’y consacrer qu’une somme relativement
peu considerable, qui ne depasse pas le budget de l’annee et
n’anticipe en rien sur celui des annees suivantes.
Sur le second point:
Considerant, i° Qu’il se trouve en ce moment a vendre
a Landana deux maisons qui conviendraient parfaitement pour
une communaute de missionnaires et pour une communaute
de soeurs.

2° Que le prix de ces maisons est presume devoir etre
d’un bon marehe exceptionnel et ne devoir pas depasser celui
des habitations les plus pauvres que Ton pourrait construire.
30 Que les prix des dites maisons ne peut guere depasser
le prix de loyer qu’il faudrait payer pendant quelques annees,
dans le cas meme ou les proprietaires voulussent louer.
a0
Qu’en les louant non seulement on aurait bientot
atteint le prix de l’achat, mais qu’il faudrait encore y faire des
reparations qui seraient entierement perdues pour nous.
5° Qu’en n’achetant pas ces maisons on s’expose a perdre une occasion qui sans doute ne se presentera plus jamais.
6° Que l’aehat de ces maisons nous offre I’i'mmense
avantage d’etre de suite parfaitement installes chez-nous, sans
avoir le tracas de rester des annees entieres sans logis a nous
appartenant et dans I’embarras de constructions qui absorberont toute la vie des missionnaires sans profit pour le salut
des ames.
7° Qu’il y a les plus grandes probabilites qu’on se fixera
definitivement a Landana.
8° Qu’en achetant ces maisons a un bon marehe tout-a-fait exceptionnel, on a toujours 1’espoir de les revendre a peu
pres au meme prix et qu’en tout cas cette difference de prix
ne peut s’elever jusqu’a la valeur d’un simple loyer, ce qui
fait que l’achat devient plus avantageux qu’une simple location.
Le conseil est d’avis qu’on achete ces deux maisons avec
leurs dependances, pourvu toutefois que le prix de 1’une ne
depasse pas notablement 2000 francs et le prix de la seconde
notablement 3000 francs.
En foi de quoi a ete signe le present proces-verbal.
Landana, le 11 Septembre 1873.
S ig n e : C h . D u-parquet
S ig n e : P . C a rrie
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