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L E T T R E D E M O N S E IG N E U R J E A N B E S S IE U X
A U V E N E R A B L E P E R E L IB E R M A N N
(12 -I-18 52)

SOMMAIRE

Monseigneur vient de faire connaissance avec un seminariste noir de la Propagande, parlant le portugais
et les langves du Congo et d'Angola. — II va le
demander pour sa mission du Gabon.

Rome, le 12 Janvier 1852
Mon Reverend et Bien Aime Pere

M a visite [au Pape] n a rien eu de particulier. J ’ai ete
interroge d une maniere generale sur la mission et en particulier
sur le clerge portugais de nos parages.
Hier j ai aussi assiste a la seance academique des Langues
a la Propagande. On y a parle en 48 langues differentes toutes
vivantes. De toutes ces langues il y en a eu deux que m’ont
mteresse doublement, parce qu’elles appartiennent a la Guinee Q , c’est la langue d’Angola et celle du Congo; 2.0 parce
que j ’espere obtenir celui qui les a parle. C ’est un noir qui a ete
achete et vendu en Europe et donne a la Propagande; il a fait
la seconde [annee] de theologie, je lui ai parle, il croit etre envoye a Tombouctou, avec un Vicaire apostolique Jesuite. Moi
0 ) Les langues du Congo et d ’Angola n’appartiennent pas a
la Guinee.
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j’ai reclame et j’espere qu’il nous sera accorde, il parle le portugais, un peu de fran^ais, l’italien. II a de la facilite, c’est un de
ceux qui ont le plus interesse par le caractere original avec
lequel il a fait ses dialogues, il parait avoir du talent, il a de
tres bonnes notes. Demain sans plus tarder j’en ferait la demar
che par ecrit a Son Eminence le Cardinal Fransoni. Monseig
neur Barnabo m’a dit qu’on l’accorderait si je le demandais.

f J.R.B.
AGCSSp — Boite 172.
N O T A — Sur le meme sujet M gr. Bessieux ecrivait a M gr. Kobes:
Rome, le 27 Janvier 1852
J ’ai trouve ici, Monseigneur, un noir de la Guinee, etudiant au
College de la Propagande en 4feme de theologie, minore. Je l’ai demande et on me l’a promis, il sait le Portugais et un peu d ’Angola.
J ’ai pense qu’il serait peut-etre bien de commencer a W idath, dont
M r. Bouchet parle dans sa lettre. La langue portugaise est la seule
langue Europeenne qu’on parle dans cette localite, meme dans la
partie qu’on appelle fran9aise. M r. Bouchet, Santa M aria — c’est le
nom du noir — et un frere, voila peut-etre pour commencer; on
donnerait un troisieme missionnaire des qu’on en aurait. Je compte
l’amener avec moi.
IB ID E M .
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