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L E V I C A R IA T A P O S T O L IQ U E D E S D E U X -G U IN fiE S
E T L A M IS S IO N D E L A C IM B E B A S IE
(24-V I II- 1879)

SO M M AIRE— Bref historique de la Mission. — Demande que la

nouvelle Mission de la Cimbebasie soit confiee a la
Congregation du Saint-Esprit.

La mission de la Guinee n’avait d’abord ete etablie que
comme simple Prefecture et ne comprenait que la Guinee Superieure, comme ll resulte des lettres apostoliques de Prefer donnees
a Mgr Barron, en date du 22 Janvier 1842. Mais, sur la fin
de la meme annec, le 3 Octobre, elle fut erigee en Vicariat
Apostolique et etendue aux Deux-Guinees, a tout le pays de
Sierra Leone, et meme en general a routes les parties des Cotes
Occidentales non soumises a d’autres juridictions (1), comme
le portent expressement les titres que prend dans ses actes
episcopaux Mgr Barron.
Apres le depart de ce premier Vicaire Apostolique la meme
mission fut cedee tout entiere a la Congregation du St. Esprit
et du S. Coeur de Marie, par lettre de la Propagande du 16
Janvier 1845 (2). Le Venerable Pere Libermann crut devoir
demander que ce fut, du moins provisoirement, que comme
simple Prefecture, telle qu’elle etait d’abord; et le Pere Tisserand, auquel elle fut confiee, y fut en effet envoye avec le titre

(-1) II y avait comme «d’autres juridictions» les dioceses de
St. Thomas (S. Tome) et celui d’Angola et Congo, avec ses limites
determinees par des bulles pontificales.
(2) Notes et Documents, Paris, 1936, V , p. 100-101.

de Prefer Apostolique. Cependant, apres la mort si douloureuse
du Pere Tisserand (3), le P. Libermann, loin de se decourager,
demanda dans un remarquable rapport adresse a la Propagande,
en date du 15 Aout 1846 (4), que la mission £ut retablie en
Vicariat Apostolique. Ce retablissement fut en effet decide par
la S. Congregation dans l’assemblee du 22 Septembre suivant
(1846), et peu de temps apres Mgr Truffet en etait nomme
Vicaire Apostolique.
Dans ce memo rapport le V. P. Libermann avait pose
quelques questions sur la delimitation et l’etendue de la mis
sion, specialement du cote de la Senegambie, et du cote du
Congo. La Propagande repondit: «Qu’en general la mission
avait toujours la meme etendue que sous Mgr Barron, et que,
pour la Guinee inferieure specialement, elle s’etendait a tous
les lieux qui n’etaient pas soumis a l’Eveque d’Angola et du
Congo». Lettre du Cardinal Fransoni, 23 decembre 1845.
S o lu tio n es d u b io ru m , 22 Septembre 1846, ad VI.
Depuis lors, differentes parties de la cote d’Afrique ont ete
detachees de cet immense Vicariat, qui s’est dedouble en faveur
du Vicariat de la Senegambie, etabli quelques annees plus tard
et comprenant la Guinee Superieure. Mais a 1’exception de ce
qui en a ete ainsi expressement detache, il conserve toujours
toutes les parties de la cote occidentale qui se trouvent en
dehors des anciens dioceses (5).
D’apres ce qui precede, on pouvait penser que la Cimbebasie etait comprise dans la jundiction des Deux-Guinees. Et
(3) Le Pere Eugene Tisserand est mort dans le naufrage du Pa-pin,
sur les cotes du Marroc, en voyage vers Goree, le 7 Decembre 1845.
Vid. Notes et Documents, Paris, 1938, V II, p. 437, 467.
(4) Notes et Documents, Paris, 1939, V III, p. 222-277. Reponse
de la Propagande, le 22 Septembre 1846. V id. Ibidem, p. 409-414.
(5) Ces anciens dioceses sont ceux du Cap Vert, de St. Thomas
et d’Angola.
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en effet, 1 A tla s d es M is s io n s C a th o liq u e s publie par Mr. 1*Ab
be Durand donne cette indication (6).
Quoi qu d en soit, de ce fait, qui peut-etre n’est pas assez
bien etabli, dans le courant de l’annee 1877, sur l’avis officieux
de la S. Propagande, notre Reverendissime Pere General envoya
deux missionnaires explorer cette mission. Quelques mois plus
tard d autres membres de notre Institut allerent les rejoindre
pour travailler a la fondation des oeuvres.
Enfin en Janvier 1879 la S. Propagande ecrivit une lettre
officielle au Conseil de la Propagation de la Foi pour lui faire
connaitre que la Cimbebasie allait nous etre confiee, et l’autoriser a nous donner des aumones pour la nouvelle mission.
II resulte de tout cela que la Congregation du St. Esprit
s’est deja imposee de nombreux sacrifices pour fonder la Mis
sion de la Cimbebasie, qui confine du reste au Congo. La lui
refuser maintenant serait lui causer un dommage notable et
de plus lui infliger une penible humiliation devant l’opinion
publique, les journaux ayant annonce le depart des missionnai
res pour cette contree et fait connaitre le projet du P. Duparquet de s’y etablir avec ses confreres.
Seminaire Fran^ais, le 24 Aout 1870.
s ) A . E s ch b a ch

Procureur g.al de la Cong, du St. Esprit
APF —
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— Congo — vol. 8, fls. 602-603.

(6)
Cet Atlas a ete fait sur les indications du Pere Charles Duparquet, ce qui n’est pas un gage d’exactitude...

