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LETTRE DES PERES POUSSOT ET ESPIRITALLIE
AU GOUVERNEUR-GENERAL D’ANGOLA
(15-III-X866)

SOMMAIRE — Les

missionnaires declarent etre verms a Ambriz
comme simples particuliers, sans mission d’aucun
gouvernement, pour s’ employer a la civilisation et
moralisation des peuples, et demandent la protection
ou au moins la sympathie du Gouvernement portugais

Monsieur le Gouverneur
Nous avons l’honneur de vous declarer par ecrit, selon que
vous nous en avez requis, comme nous vous le disions hier,
que nous soussignes sommes venus a Ambriz comme simples
particuliers, sans mission ni du gouvernement Portugais ni
de tout autre Gouvernement. Notre desir est de nous employer
a la civilisation et moralisation des peuples de ces contrees.
Nous serions heureux de jouir de la protection, ou tout au
moins des sympathies du Gouvernement Portugais en cette
oeuvre d’humanite, et nous pouvons 1’assurer qu’il ne nous
trouverait pas ingrats; mais en tout cas ces bonnes intentions
et la droiture de ces vues nous donnent 1’assurance qu’il ne
nous sera pas hostile. Cependant nous ne pensons rien entreprendre de serieux, Monsieur le Gouverneur, avant de nous etre
entendus avec les autorites superieures, tant Ecclesiastiques que Civiles de la colonie; et jusqu’alors notre sejour
ici ne peut etre regarde que comme provisoire. Malgre cela,
si nous pouvions trouver une demeure convenable, nous serions
heureux, tout en nous appliquant a l’etude de la langue Portugaise, de nous rendre utiles a la localite, surtout en faisant
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recole, si Monsieur le Gouverneur le trouvait bon et voulait
bien nous favoriser de son bienveillant concours.
Nous sommes avec le plus profond respect et le plus
entier devouement, Monsieur le Gouverneur, vos tres hum
bles et tres obeissants serviteurs.
Ambriz, le quinze Mars mille huit cents soixante six.
Esfitallie miss, apost.
Poussot, miss, apost.

Esta conforme.
Secretaria do Governo Geral em Luanda, 3 de Abril de
1866.
Eduardo A . de Sd Nogueira P. de Balsemao
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