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D E L IM IT A T IO N
DE

DE

B E N IG N O

LA

P R O P R IE T Y

F E R R E IR A

(18 -X I-18 7 5)

SOMMAIRE — Assurance de I’integrite des droits de la mission de
Ldndana sur le terrain vendu f a r M r . M assey.

Le soussigne, Charles-Victor-Aubert Duparquet, de ia
Congregation du S't. Esprit, Vi'caire general de la Guinee Medio’nale et Vice-Prefet apostolique de la Mission du Congo,
dans l’intention de maintenir l’integrite des droits de la Mis
sion sur le terrain ci-dessous indique, fais I’attestation dont
la teneur suit:
Je declare: i° Avoir entendu assurer par M. Henrique
Faro, que le terrain achete aux Indigenes par M. Benigno
Ferreira comprenait, non seulement toute la val'lee de Landana, mais s’etendait encore plus au loin, jusqu’a l’emplacement de l’ancien village de Mvoula et que M. Benigno avait
achete ce vaste terrain dans l’intention d’y faire des cultures
de ricin, cultures qui avaient echoue par la malice des noirs,
lesquels, en plantant les semences, les avaient ecrasees avec les
dents pour en empecher la germination.
20 Ayant eu occasion de faite un voyage a Mboma, a la
fin de l’anne derniere et m’etant rendu en personne, le lundi
30 novembre, chez M. Benigno, pour m’informer si l’assertion de M. Faro etait exacte, je declare que M. Benigno m’a
assure l’exactitude du fait et m’a declare avoir achete tout le
terrain jusqu’a l’ancien village de Mvoula.
En consequence, comme la Mission en achetant la dite
propriete Benigno, a revendique dans l’acte d’achat toutes les

dependances et droits attaches a la dite propriete, je fais ici la
presente declaration, a£in de conserver l’integrite des droits
de la Mission sur ce terrain et afin que le souvenir de la con
cession premiere ne tombe pas dans l’oubli.
En foi de quoi j’ai signe la presente declaration.
Landana, 18 novembre 1875.
Ch. Aubert Duparquet
V ic e -P re fe t a-postolique d u C o n g o

Par Vallee de Landana j’entends la vallee ou est etablie
la Mission. Quand j’emploie 1’expression tou te la v a llee , je
n’entends pas comprendre le terrain de la Compagnie ni celui
de MM. Castro et Leitao, qui en occupent une extremite.
Ch. Duparquet
RECUEIL DE DOCUMENTS AUTHENTIQUES,
Landana, i88q.
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