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CONVENTION DE L’ARCHEVEQUE D’ALGER
AVEC LES PERES DU SAINT-ESPRIT
(8-VIII-1881)
SOMMAIRE —

Autorise les Peres du Saint-Esprit a etablir des mis
sions independantes a une distance de vingt lieues des
missions des Missionnaires d‘Alger, particulierement
sur la rive gauche du fleuve Kassai.

Charles-Martial Allemand Lavigerie, par la misericorde
de Dieu et la grace du Saint-Siege Apostolique Archeveque
d’Alger, Assistant au trone pontifical, etc.
Vu la demande qui nous a ete adressee par ies Peres de
la Congregation du Saint-Esprit, en particulier par les TT.
RR. PP. Superieurs des Missions de la Cimbebasie et du
Congo;
ConsidAant que notre seul but, en fondant des Missions
dans l’Afrique Equatoriale, d’apres le mandat que nous en
avons re^u du Saint-Siege, a ete de procurer la gloire de Dieu
et le salut des ames dans ces regions jusque la completement
abandonnees;
Considerant que ce double but sera d’autant mieux atteint
qu’un plus grand nombre d’ouvriers evangeliques, vraiment
dignes de ce nom, y seron employes;
Considerant que les immenses regions qui forment les
quatre Pro-Vicariats du Tanganika, du Nyanza, du Haut-Congo meridional et du Haut-Congo septentrional, confies,
sous notre autorite, aux Missionnaires d’Alger, peuvent recevoir sans inconvenients de nouveaux ouvriers apostoliques,
avons ordonne elt ordonnons ce qui suit:
Article premier. — Nous autorisons, tant en notre nom
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qu’au nom de nos successeurs, les Missionnaires du St. Esprit
a s’etablir sur les points limitrophes de leurs vicariats, ou i'ls
croiront pouvoir faire le bien, et leurs communiquons a 1’avance
toutes les facultes opportunes et necessaires pour les Missions
qu’ils voudront y etablir, a la seule condition qu’ils ne se placeront pas a une distance de moins de vingt lieues des centres
de Missions deja etablis en ce moment, par les Missionnaires
d’Alger, afin d’eviter les contestations possibles.
‘Article 2. — Nous aocordons, en particulier, aux Peres
de la Mission du Congo, le droit de s’etablir sur le cours du
Congo, jusqu’au de-la de Stanley-Pool, et d’occuper la vallee
qui se trouve sur la rive gauche du Kassai, dans la Mission du
Haut-Congo meridional.
Article 3. — Reconnaissons d’avance qu’en vertu des dis
positions ci-dessus, les Missions ainsi fondees par les Peres du
St. Esprit jouiront d’une pleine et entiere independance, et
ne releveront point des Missionnaires d’Alger.
Fait a Paris, sous notre Sceau, le Sceau de Nos armes, et
le Contreseing de Notre Vicaire General, le 8 du mois d’aout
de 1’an de grace 1881.
S ig n e :

h

C h a rles, A r c h e v e q u e d ’A lg e r .

Par mandat de Monseigneur.
S ig n e : A . C h . G ru ssem u e y e r

Chan. Vic. gen.
Pour copie conforme.
Paris le 22 Avril 1883.
B a rillec .
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