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C E S S IO N D E S O E U V R E S A P O S T O L IQ U E S D E H U IL A
P A R L A P R E F E C T U R E D E L A C IM B E R A S IE
(19-IX -1886)

SO M M AIR E

Par accord du Vice-Prefet apostolique de Id Cimbebasie
uvec le Superieur General de la Congregation du
St. Esprit cession est faite a la meme Congregation
de certaines oeuvres de la Procure de Hutla.

A u nom de la Tres Sainte et indivisible Trinite.
Je soussigne, Oharles-Victor Aubert Duparquet Vice-Prefet apostolique de la Cimbebasie, agissant comme administrateur spirituel et temporel de la dite Prefeetufe,
Considerant:
i° Que les differentes oeuvres fondees par la Prefecture
apostolique a Huilla, dans le diocese d ’Angola, ant re^u de
Dieu un tel accroissement quelles depassent aujourd’ihui le
but que je m etais propose, lorsque j obtins, tant du gouvernement portugais que de 1 Eveque d ’Angola, 1’autonsation,
les privileges et concessions necessaires pour 1 etablissemen't
d’une Procure;
20 Que par le developpement meme de ces oeuvres, leur
administration est devenue pour le Prdfet apostolique un fardeau tres lourd et de nature evidemment a nuire a l ’exercice
de ses autres fonctions sur le territoire de la Prefecture;
3 0 Que le bien meme de ces oeuvres fondees dans le
diocese d A ngola, a 1 exception de la Procure propremen't
dite, demande qu elles jouissent de leur autonomie particuliere.
Declare par le present acte, comme administrateur de la
dite Prefecture apostolique, faire a la Congregation du Saint-

Esprit et du Saint-Coeur de M arie, les concessions suivantes,
avec les reserves toutefois et sous les conditions exprimees
dans le dit acre de concession.
A r t- ft — La Prefecture Apostolique de la Cimbebasie
fait cession, a la Congregation du Saint-Esprit et du SaintCceur de M ane, de la jouissance a perpetuite des immeubles
et meubles ci-dessous designees:
i Des immeubles et meubles qui, aujourd’hui, sont
affectes au seminaire-college de Huilla, selon les limites terntoriales assignees a cette oeuvre dans le conseil du 20 mars

i88q;
2° D e tout le terrain, mesurant environ 1 7 0 0 hectares,
affecte a la mission d Angola ou du Cunene, selon les deli
mitations egalement determinees dans le dit conseil du 3 0
mars 1 8 84 .
A rt. II.
La Prefecture Apostolique communique aux
oeuvres creees ou a creer sur ces deux etablissements, la par
ticipation a tous les privileges accordes par le gouvernement
portugai's au dit etablissCment de Huilla, concede a la Pre
fecture Apostolique en l ’annee 1 8 8 1 , aussi bien que la par
ticipation a toutes les faveurs spiri'tuelles accordees par l’eveque diocesain.
A rt. III.
L e Superieur General de la Congregation
presentera a la nomination du gouvernement portugais le cure
de Huilla, dans le cas ou le gouvernement portugais conti
nue a mettre cette cure a la disposition de la mission de
Huilla.
A rt. I V .
Le Superieur General de la Congregation
nommera a son choix et sans l’in'tervention du Vice-Prefet
apostolique: i° le Superieur de la Mission du Cunene; 2 0 le
Superieur du seminaire et celui du college.
A rt. V .
Le Superieur General de la Congregation
jouira de rindependance la plus absolue dans 1’administration
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de ces differentes oeuvres, sans que la Prefecture apastolique
puisse y intervenir en quoi que ce soit.
A rt. V I. — La Prefecture apastolique accorde au seminaire-college le droit de construire un moulin sur la riviere
du Mounino-Pequeno, dans un endroit choisi d ’un commun
accord, mais dans des Conditions a ne pas empecher les irri
gations de ia dite propriete.
A rt. V II. -— Le mobilier achete par la Prefecture apostolique et en particulier la bibliotheque et les instruments
d ’astronomic, ne devront pas etre alienes ni affectes a des
oeuvres etrangeres.
A rt. V III. — Le personnel dirigeant de la Procure aura
le droit de se servir des livres de la bibliotheque et des ins
truments d ’astronom'ie, mais dans les memes conditions que
le personnel du seminaire lui-meme, et s’ils venaient a etre
perdus ou gates, ils seraient remplaces aux frais de la Procure.
A rt. IX . — Le seminaire-college >ne peut detruire le pare
qui existe au nord du dit etablissement, sinon dans la mesure
qu’exigeraien't soit la creation de cours de recreation, soit la
construction de nouveaux batiments.
A rt. X . — Le seminaire-college devra toujours rester
affecte a cette destination et la Congregation ne peut ni
Taliener, ni le loeur, ni l’affecter a aucune autre destination.
A rt. X I. — Que si la Congregation venait a renoncer a
cette oeuvre du seminaire-college pour un motif ou pour un
autre, m devrait retourner a la Prefecture apostolique.
A rt. X II. — Si la Congregation vient a realiser quelques
benefices dans la direction de cet etablissement, ces benefices
restent a la fibre disposition de la Congregation.
A rt. X III. — Par contre, si l ’etablissement venait a contracter des dettes, la Prefecture apostolique dA fate n ’en pas
assumer la responsabilite. L ’etablissement pourrait vendre pour
les payer la partie du mobilier qui n ’a pas ete aebetee par la

Prefecture, mais, en tout cas, les immeubles et meubles
acquis par la Prefecture, restent inalienables.
A rt. X IV .
L etablrssement de Saint-Joseph ayant ete
fonde tout entier avec des allocations independantes de la
Cimbebasie, la Prefecture declare ne redamer aucune espece
de droit sur cette oeuvre, non plus que sur tous les autres
etablisseme'nts de la LFission du Cunene. C e sont des oeuvres
diocesaines qui releveront entierement de la Congregation,
sous la juridietion de l’f-veque d ’Angola.
A rt. X V . — Les allocations de la Propagation de la Foi
et de la Sainte-Enfance devant etre employees aux oeuvres
de la Mission du Cunene, les comptes de ces oeuvres seront
toujours a part de celles du seminaire-college; et il ne sera
construit pour ces oeuvres aucun edifice sur le terrain affecte
au seminaire-college, afin que, dans le cas ou sort le semi
naire-college, sort la Mission du Cunene viendraient a cesser
d ’exister, ce melange de proprietes immobi'lieres ne donne lieu
a de graves embarras administratifs.
A rt. X V I. — Quant a la faveur accordee par la Procure
au seminaire-college relativement a Feau de la Levada, on
s en tiendra a ce qui a ete determine dans le conseil du 3 o
mars 1 8 84 .
Art. X V II. — Les eleves de la Prefecture eleves a la
Procure auront le droit de suivre gratuitement tous les cours
du seminaire-college et de l’ecole pnmaire, y compris I’enseignement religieux.
A rt. X V III. — Tout le personnel de la Procure aura
libre acces pour la messe et les autres offices religieux a la
chapelle du seminaire-college.
A rt. X IX . — Le Su-perieur du seminaire-college, lequel
sera nomme par le Tres-Reverend Pere General, tout en etant
le Superieur legal et canonique de tous les missionnarres de
la Societe du Saint-Esprit, erigee canoniquement par l’Lveque d Angola, devra en cette qualite communiquer aux
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Peres de la Procure tous les pouvoirs mentionnes dans les
articles 4 et 5 de la provision episcopale du 7 novembre
1 8 8 1 (x) .
A rt. X X . — Ces memes privileges, indiques dans la pro
vision du 7 novembre 1 8 8 1 , seront etendus au personnel du
Mounino, qui forme une annexe de la Procure, en cas que
Ton etablisse une chapelle dans oe domaine appartenant a
la Prefecture apostolique et que le dit Superieur du seminaire-college reste cure de Huilla.
A rt. X X I — Tous les Missionnaires de la Prefecture
apostolique lorsqu’ils se trouveront sur le diocese d ’Angola
seront toujours 'Consideres comme appartenant a la Societe des
dits Missionnaires du Saint- Esprit, approuvee par l’Eveque
d ’Angola, et a ce titre, jouiront des facultes extraordinaires
accordees par 1’Pveque d ’Angola et enumerees ou numero 1
de la provision ci-dessus mentionnee.
A rt. X X II — Le personnel de la Procure assistera aux
ceremonies paroissiales au moins dans les quatre fetes suivantes:
Paques, N oel, Fete-Dieu et ImmaculeeJConception, a la re
ception de l’Lveque diocesain et des premieres autorites civiles
et dans les autres ceremonies publiques extraordinaires ou
le personnel des autres etablisSements assisterait egalement.
A rt. X X III — Le Superieur du seminaire-oollege se fera
un devoir de preter son intervention et son appui en faveur
de la Prefecture dans routes les affaires a traiter, soit avec le
gouvernement, soit avec 1’eveChe.
Fait double, en vingt trois articles, a Paris, le 19 septembre 1 8 86.
Signe: C h . A ubert Duparquet.
Vice-Pref. ap. de la Cimbebasie,

(1) V id. Spiritana M onumenta Historica, vol. II, p. 7 13 .
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Accepte la convention ci-dessus.
Signe: A . Em onet
Sup. gen.
R E C U E IL D E D O C U M E N T S R E L A T IF S A L A M IS 
S IO N D E L A C IM B E B A S IE , Landana, Imprimerie de la
Mission, 1 8 8 5 , p. 4 8- 53.
A G C S S p .— M ission du Cunene.

