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PROJET DE MISSION A CASSINGA
(31-VII-1903)

SOM M AIRE — L a C om pagn ie miniere de M o fa m ed es desire la fon -

dation d ’une mission spiritaine dans sa concession. —
C onditions proposees an Superieur G eneral d e la
C ongregation du Saint-Esprit.

COM PA jN H IA D E M OgAM EDES
30 Bowl. H au ssm an n
P A R IS

Paris, le 3 1 juillet 1 9 0 3
'Monseigneur Le Roy, Directeur general de l’Ordre des
Peres du Saint-Esprit, rue Lhomond, PA RIS.

Monseigneur,
Com m e suite aux pourparlers engages entre nous, relativement a retablissement d’une mission des Peres du Saint-Esprit dans 'le voisinage de notre ferine de Cassinga, nous
avons l’honneur de vous informer que le Com ite de Direction
a pris les decisions suivantes:
1° — L a Compagnie s’engage a verser pendant six ans a
la Mission des Peres du Saint-Esprit, qui sera etablie a Cassinga,
dans le voisinage de notre ferme, une subvention annuelle de
2 contos de reis a compter du jour ou les premiers travaux de
la mission seront commences, payables par trimestre et d ’avance.
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Toutefois a l’expiration desdites 6 annees cette subvention
pourra etre continuee si la C ie de Mo^amedes le decide a
nouveau.
2 °— U ne concession de terrain de 2 0 0 hectares— les droits
miniers en etant exceptes — sera accordee en toute propriete.
Ces 2 0 0 hectares seront choisis a proximite et en ddiors
des terrains qui seront reserves a la ferme que la Companhia
de Mo^amedes doit installer dans le voisinage de Sexploitation
aurifere de Cassinga et d ’accord avec le 'Representant de la
Compagnie en Afrique; mais il est entendu que la mission
a installer comprendra au moins deux Peres et un Frere et que
les travaux d ’installation de cette mission devront etre com
mences dans un delai d ’un an et aussitot apres que la premiere
fraction de la subvention sera versee.
N ous avons ecrit a la Compagnie de Cassinga de vouloir
bien prendre une decision analogue, et nous vous ecrirons aussi
tot que cette decision aura ete prise et que cette Compagnie
nous y aura autorises.
Veuillez agreer, 'Monseigneur, l’expression de notre haute
et respectueuse consideration.
Le Secretaire du Com ite,

L ’Administrateur delegue,

Signe: L . Charpellier

Signe: Hendricks

A D N L — Document original.
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