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C O N T R A T D E V E N T E A L A M IS S IO N D E L A N D A N A
D E S T E R R A IN S D E L A M IS S IO N D U Z A IR E
(22-X I-1879)

S O M M A IR E

Conditions de vente de certains terrains a la mission
catholique de Saint-Antoine du Pinda far les chefs
indigenes locaux.

L’an du Seigneur mil huit cent soixante-dix-neuf, le 22
Novembre.
Entre le R. P. Antoine-Afane-Hippolyte Carrie, Supeneur
de la Mission de Landana et Vice-Prefet apostolique du Con
go, d’une part,
Et Nezika-Sieta, roi de 1 eglise, Don Joao Capita de l'eglise
les autres princes de la meme peup'lade, d’autre part,
A ete conclu le present contrat:
Les dits rois et princes de 1’eglise cedent gratuitement en
toute propnete et pour toujours au dit R. P. Carrie, qui actepte,
un terrain situe sur la riviere de Saint Antoine, au comte de
Sogno, aujourd’hui royaume de St. Antoine, en un lieu appele
Pinda, dans le but d y etablir une Mission. Ce terrain comprend tout d abord les parcelles de terrain achetees en 1876
par le R. P. Duparquet, alors Superieur de la Mission de Lan
dana et Vice-Prefet apostolique, et en second lieu, les nouvelles
concessions ajoutees en ce jour par les dits rois et princes, et
qui se limitent comme il suit:
A partir du port de Pinda, la limite suit, sur la droite, tout
le long de la riviere jusqu’au petit port de Pinda; de la se dirige
en ligne droite, sur le premier coteau, ou se trouve encore quelques constructions, faites en 1876 par le R. P. Duparquet;
elle suit de la le sommet ou arete de ce coteau et monte sur
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le plateau de St. Antoine jusqu’a une distance d’environ 1.000
metres du port de Pinda; de la, formant a peu pres un angle
droit, elle va aboutir a l’extremite du dit plateau ou commence
la vallee appelee Lomba, et qui forme un peu plus bas le lit de
St. Antoine. Cette vallee, dans Son entier, fait partie de la con
cession faite a la Mission, et limite de ce cote le dit terrain
de la Mission.
Quant aux palmiers qui se trouvent sur le dit terrain, le
R. P. Carrie s’est engage a les payer au baril de tafia de la
contenance de 25 gallons, prix accepte par les vendeurs. Mais
ce prix ne sera paye que lorsque la Mission prendra possession
de son terrain.
Les plantations qui s’y trouveraient alors seront respeetees
par les missionnaires; mais, une 'fois les recoltes faites, les indi
genes ne pourront plus ensemencer ce terrain, qui des lors ne
sera plus cultive que par la seule Mission.
En foi de quoi les parties ont signe le present contrat a la
Mission de Pinda, au jour et an ci-dessus indiques.
s ig n e :

P. Carrie, Sup. et Vice-Pref.

Signature du roi + de D. Joao + de Jaba -f de Nenganga + de Sango + de Menga + de Miguel +
BGCSSp. — Tom. XII (1881-83), p. 696-97.
AGCSSp. — Boite 472.
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