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CONTRAT DU CHEF PE^A-MATENDA
AVEC LA MISSION DE LANDANA
(19-IX-1873)

S O M M A I R E — P efa , seigneur de T en da, cede toute propriete sur la
vallee de Landana a la mission catholique.

Entre les Missionnaires catholiques fran^ais de la Mission
du Loango et Pe$a Matenda a dee conclu le contrat suivant.
Pe^a Matenda cede en toute propriete aux dits Mission
naires toute la vallee situee au sud des factoreries Assis et Pepe,
suivant les limites tracees d’un commun accord et cela a perpetuite, tant que la dite Mission voudra conserver ce terrain,
sans toutefois 'pouvoir le ceder a aucune autre societe etrangere,
sans que celle-ci ne soit obligee a payer de nouveau la mocanda
en usage dans le pays.
D’un autre cote, les dits Missionnaires s’engagent a payer
au dit Pe^a Matenda, une fois pour toutes, a la charge toute
fois, pour ce dernier, de s’arranger avec les autres indigenes qui
pretendraient avoir quelques droits sur le dit terrain, et a leur
payer la quote-part qu’ils pourront legitimement reclamer:
i° deux cents pieces du pays; — 20 deux caisses de fusils; —
—• 30 deux barils d’eau-de-vie.
Fait en double a la maison fran^aise de Landana, le 19
septembre 1873.
S ig n e : C h . D u p a rq u e t, V ic e -P re fe t apost. d u C o n g o .

Je sousigne certifie que cette + a ete faite, par le sus die
Ma Tenda, gouverneur indigene du territoire de Landana, en
signature, pour acquiescement a cette convention.
Ch. de Rouvre
Agent de MM. J. Lasnier,Daumas,
Lartigue et Ce, a Landana
E. Hergatz,
Agent de MM. J. Lasnier, Daumas;
Lartigue et C®, a Landana
Certifie la presente copie conforme a 1 ’ariginale conserve
aux archives de la Mission.
Ch. Duparquet
RECUEIL DE DOCUMENTS AUTHENTIQUES,
Landana, 1884, p. 5.

