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CONTRAT AVEC LA MAISON PINTO & FARO
(1-XI-1873)
SOMMAEEtE— L a maison commerciale portugaise Pinto & Faro vend
a la M ission catholique, a perpetuite, les biens cons
tants du present contrat.

Aujourd’hui premier novembre mil huit-cent soixante
treize, a ete eonclu entre la Mission catholique franjaise de
Landana, et Messieurs PINTO et FARO, le contrat suivant:
Messieurs Pinto et Faro vendent en toute propriete et pour
toujours a la dite Mission:
i° Un immeuble situe a Landana et contigu a la Factorerie Fran^aise et a la Factorerie Hollandaise, avec tous ses
droits, ses dependances et toutes les constructions edifiees sur
le dit terrain.
20 La portion de la poudriere commune qui appartient
a la dite maison.
30 Tous les meubles contenus egalement dans la meme
maison, a l’exception de quelques uns qui ont ete specialement
exceptes.
D’un autre cote, la Mission catholique s’engage a payer
a Messieurs Pinto et Faro pour les acquisitions ci-dessus enumerees, la somme de deux cent cinquante livres sterling, paya
bles a Lisbonne le premier fevrier mil huit-cent soixante quatorze, chez Monsieur Juhel, directeur des Paquebots Fran^ais,
Largo do Pelourinho, 19, i° andar.
3/1

En foi de quoi a ete signe le present contrat de vente a
Landana, ler i er novembre 1 873.
Oh. Aubert Duparquet
Vite-Prefet apostolique du Congo
Vicaire general du Loango
Pinto et Faro
RECUEIL DE DOCUMENTS AUTHENTIQUES,
Landana, 1884, p. 6.
NOTA — Par contrat du 5 Novembre 1873 le negociant Massey
vend egalement a la Mission, par son procureur T. Roadwich, le ter
rain appele Jar din de la com pagnie du nord, avec le mobilier, trois
articles exceptes. (lb ., p. 6-7). Le 19 Juin 1874, Thomas Roadwich,
procureur de Francisco Antonio Rodrigues, vend une propriete situee
a Landana, au bord de la mer, contigue a la Factorerie Hollandaise,
a la meme Mission {lb . p. 8-9). Le 3 Juillet 1875, Mr. Chocolate
vend a la Mission «tout le terrain du sommet de la montagne (St.
Pierre), jusqu’au chemin de Malembe a Landana».(/&. p. 9). Les
proprietes de Vale e Azevedo (26-VI-1875) et de Benigno Jose Fer
reira (18-XI-1873) sont egalement achetees par le Pere Duparquet
(p. 10-11).
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