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INTRO DUCTIO N
Par l’initiative geneureuse de VUniversite Duquesne de
Pittsburgh, Etats Unis, nous pouvons commencer dans Vannee
centenaire de la Mission Spiritaine d Angola, ce Corpus
documental, sur Vactivite apostolique des Peres du Saint-Esprit
dans la grande province portugaise de VA frique Occidentale.
Cet ouvrage de plusieurs volumes — volente Deo — a
ete prepare de longue date, vu l eparpillement des documents
dans plusieurs archives d ’Europe et d’Afrique: en France, en
Italie, au Portugal, en Angola meme.
La contribution de VUniversite de Pittsburgh est en verite
de tout premier ordre: les frais, assez eleves, de l edition. Nous
tenons a Ven remercier vivement. Mais d ’ autres contributions
de base, non moins importantes, son't a souligner ici. Sans ces
apports portugais Vouvrage ne serait pas possible ou pour le
moins pas faisable dans les circonstances presentes.
Notons d’abord deux bourses d’ etudes de quelques mois
donnees a Vauteur par /’Institute de Alta Cu'ltura de Lisbonne,
a Paris et en Suisse (Fribourg). Notons egalement la contri
bution du Gouvernement portugais par le ministre d Outremer,
le Professeur Dr. Adriano Moreira, nous permettant un voyage
de recherches de quelques mois en Angola et de meme les
bons offices du Gouverneur General, Colonel Silvino Silverio
Marques et du Professeur Virgtlio Canas Martins, directeur
de /’Institute de Investiga^ao Cientifica de Angola, en vue
des deplacements pour nos recherches a Landana, Hutla, M ofdmedes et Luanda.
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A la Direction de /'Instituto de Alta Cultura, au Professeur Adriano Moreira, au Colonel Silvino Marques, au Professeur Canas Martins, nous tenons a signifier ici notre -profond e reconnaissance.
Notre gratitude va egalement au Pres Reverend Pere Ge
neral de la Congregation du Saint-Esprit, M g r Marcel Lefebvre, par les facilites accordees a l’auteur pour les deplacements
necessaires en Europe et en Afrique, en divers voyages d ’etude.
Avant I’epoque Spiritaine d'autres Institute Religieux ont
proclame le averbum Dein en Angola et nous avons meme
repris la Mission des Peres Capucins du X V IIe siecle, en 18 6 6 ,
et justement dans les memes conditions canoniques. Nous
avons done trouve utile, voire necessaire, publier ici plusieurs
documents mentionnes ou supposes connus par certains docu
ments des annees posterieures a 18 6 6 . C ’est toujours aise en
effet que de les avoir sous les yeux, d’autant plus que plusieurs
de ces documents sont d ’assez difficile abordage.
Parce que pensee en Angola et en fonction de ses missions,
nous publierons aussi les documents plus marquants de revo
lution historique de la Province Spiritaine du Portugal. En
effet cette Province n a jamais eu d ’autres activites que celle
de la formation du personnel missionnaire pour les missions
africaines qui leur sont confiees.
C e n est pas encore I’histoire des Missions Spiritaines angolaises, tant desiree dans ce premier centenaire. C e ne sont que
les materiaux, que I’echafaudage ou les fondactions de cet
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ouvrage, pourtant indispensables. A notre avis, outre I’impossibilite invencible de l’ecrire en ce moment, ce siecle d ’histoire n a pas encore la perspective historique voulue pour qu on
puisse i ecrire dans le calme, l’objectivite et le style de la grande
et veridique histoire. Uaissons decanter les evenements, laissons cette mission a nos historiens de I’avenir. ..
Lisbonne, le 8 Decembre ig 6 6 .
ANTONIO BRASIO
C. S. Sp.
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