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REPONSE DU GOUVERNEUR GENERAL D’ANGOLA
A L’AGENT CONSULAIRE DE FRANCE
(13-VII-1869)
SOMMAIRE — Communication de la reponse donnee au Pere Lapeyre

Dour aller comme missionnaire en Angola.

II.me Sr. [Toulson]
Pour les dus effets, Son Excellence le Gouverneur general
me charge de communiquer a Votre Seigneurie, pour le faire
conster a 1 interesse, que la petition adressee a Son Excellence
par le Rev.d Fulgence Joseph Lapeyre, en date du 25 du moins
passe, a eu la solution suivante:
«Le Suppliant ayant fait declaration d’obeissance a l’Ordinaire du Diocese, en la forme que celui-ci jugera necessaire,
et recevant de lui la competente juridiction, le tout comme il
a ete determine 'par le Gouvernement de Sa Majeste, par
decret du 5 Janvier 1866, a l’occasion de I’arrivee d’autres Peres
franjais de la meme Congregation a laquelle il appartient, le
Suppliant sera autorise a 1’exercice des actes declares dans la
meme petition, et accordee la demande de terrain pour la
construction d’une maison appropriee a ces actes».
Dieu garde Votre Seigneurie.
Secretairerie du Gouvernement General a Loanda, 13 Juillet 1869.
(S c e a u d u C o n su la t fran p ais).
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Pour copie conforme.
L a fe y r e ,

miss, apost.

Il.m0 Sr. Charge de l’Agence Consulate de France dans
cette ville.
( S ig n e f a r le Secretaire G e n e r a l)
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