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P R E F A C E -
C O  mme les négociations n’étoient pas fort vi

ves entre la France 8c le Portugal , pendant 
cinq ans que j'ai été à Lisbonne Secrétaire de feu M. 

l'Abbé d'Efîrées Ambafladeur du R o i , je crûs que je 
devois me faire une occupation ? &  que je ne pou vois 
mieux employer mon tems qu'à ramaffer des Mémoi
res ou Relations de ces valles païs que les Portugais 
appellent leurs conquêtes , 8c qui peut-être nous fe- 
roient encore inconnus y s'ils ne nous en a voient pas 
ouvert le chemin.

Mes foins ne furent pas infruélueux ? je trouvai" 
chés Don Louis d'Acunha cette Relation de Tille 
de Ceylan . que j'ai donnée au Public.

J'achetai d'une pauvre veuve plufieurs écrits du P. 
Darnian V  ieyra J efiiite qui a voit été quarante ans dans 
les Indes ? dont il en avoic pafle une grande partie 
parmi les Bramins. Je trouvai parmi ces écrits d'ex- 
cellens Mémoires pour les "Vies d'Aureng-Zeb , de 
T Emir Jemla ou MirzaMula R  car il e fl: connu feus; 
ces deux noms; ) du fameux Sevagi. Là font décrites 
les guerres d'Aureng-Zeb contre fes iteres * ladépo- 
fition 8c la mort de Cha-jehan fenpere, la conquef* 
te des Royaumes de Golconde Sc de Carn-ate par 
l'Emir Jemla, les avantures 8c ftratagemes de Sevagi,. 
qui de limpie particulier fe fit fouverain Lun Etat 
a fiez çonfiderable,<§t fe rendit redoutable aux.Mogols 
Cha jean &  Aureng zeb.

Monfieur le Marquis de Fontes > qui depuis a été
ai] -
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Ambaflfadeur àRome, me communiqua un très grog 
Manuficritde'la découverte des Indes c, où je trouvai 
une infinité de particularités que J. deBarros à oral- 
fes , ou peut-être ignorées. Il me prêta encore ,plu- 
fieurs ouvrages de ce fameux écrivain. Feu Mr. lé 
Comte de Caftel-Melhor me communiqua auffi le  
commencement d une Hiftoire de Fez &  de Maroc* 
écrite parce même Jean de Barros, quon peut appel- 
1er le Tite-Live des Indes. Enfin la bien-veiîîance 
dont rrihonorerent feu Madame la Comte (Te d’Eri- 
ceira 8c Monfieurle Comte d’Ericeirafon fils, per« 
formes que je ne puis aiTezlotier, ne me fut pas d’une 
petite utilité dans le defifeïn que j’avois de mlnftrui- 
re de ces païs éloignés. Ils voulurent bien me permet
tre de chercher dans leur Biblîotheque*& d’y prendre 
ce que je croirois digne de quelque curiofité. J y trou- 
y ai trois volumes manufcrits in folio des Royaumes 
de Congo, d’Angola , &  de Benguela, compofés à 
Angola même5& là elt contenue l’Hiftoire de G in- 
ga Reyne de Matamba qui mériterait mieux d’etre 
connuë que les Penthefilées, les Thaleftris, les H ip- 
polytes, 8c toutes ces Amazones de qui les noms ne 
fe confervent que dans les fables. Cette Reine, ayant 
été dépouillée par les Portugais d’une grande partie de 
fes Etats, fit alliance avec le Prince de Sogno, dont 
le Pais efi: à l'embouchure du Zaïre 5 puis elle appel- 
la les Hollandois, 3c avec leur fecours ellechailà les 
Port ugâis de preique tout le Royaume d'Angola. 
Mais comme elle éprouva bien-tôt .que le voifinage . 
des Hollandois ne lui étoit pas plus avantageux que 
celui des Portugais., elle traita avec ces derniers, ie 
joignit à eux7&  tous eniemble reconquirent le R oy au-



P R E  F  A C E .  *
me d'Angola 5 &  par fa valeur &  par fes intrigues ,y 
elle fçut fe venger de fes ennemis, fobjugua les G ia- 
gas , fe vit maîtreile &  fouveraine d’un Royaume de 
quatre cens lieuës d'étendue au milieu de l'Afrique, 
&  mourut âgée déplus de quatre-vingt ans en 1660. 
ou 6 ï.  après avoir été convertie à la Religion Chré
tienne, par les Capucins Italiens. O n  peut coniul- 
ter l’Hiftoire de Congo qu'ils ont fait imprimer in- 
folio à Bologne en Italie. .

Pour revenir aux Manuicrits que j’ai découverts 
pendant mon féjour à Lisbonne, aucun ne m'a fait 
plus de plaiiîr que cette Relation du Pere Jerome L o- 
bo Jeiiiite,que Mr. le Com te d’Ericeira eut la bonté 
de m’apporter dans le tems que je defefperois de la 
déterrer.

J'avois eu connoiifance de cetfe Relation par 
feu Mr. TKevenot, mon ami, qui eroioit en*avoir 
donné une partie > mais ce que nous en avons dans 
fon grand Recueil de "V oyages eft feulement le fruit 
de quelques convertirions que Mr. Sotwel En
voyé d’Angleterre en Portugal, &  Mr. T oi nard ont 
eues avec le Pere Lobo es années 1666. 8c i66y* 
N i les uns ni les autres n’ont vu ce Manufcrit dont je 
donne la Traduérion.

C e  que Mr. Thevenot ajoute des Royaumes de 
N  area, de G lngiro,de Cambate , ifteft qu’une tra
duction aifez libre de quelques Chapitres du quatriè
me livre de rHiftoire d’Abiffînie du PereBalthafar 
T ellez jefuite , Provincial delà Province de Portu
gal, imprimée à Conimbre en 1660, fous ce Titre : 
Hifëona General de Ethiopia a Alfa ou Prejle-Joan e do que, 
mlla obraram os Padres da Companbia de Jefus, compofta. n&

a il)
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Ambafifadeur àRome, me communiqua un très gros 
Manufcricde la découverte des Indes >; où je trouvai 
une infinité de particularités que J. de Barros a omi- 
fes , ou peut-être ignorées. Il me prêta encore, plu- 
fleurs ouvrages de ce fameux écrivain, fe u  Mr. le 
Comte de Caftel-Melhor me communiqua auffi le  
commencement d'une Hiftoire de Fez &  de Maroc,, 
écrite parce même Jean de Barros, qu’on peut appel- 
1er le Tite-Live des Indes. Enfin la bien-veiîlance 
dont m’honorerent feu Madame la Comteffe d’Eri- 
ceira 8c Monfieurle Comte d’Ericeira fon fils , per« 
fonnesque je ne puis aifezlouer, ne me fut pas d’une 
petite utilité dans le deifein que j’avoîs de m'inftrui- 

-■ re de ces pais éloignés. Ils voulurent bien me permet- 
1 tre de chercher dans leur Biblîotheque>&  d’y prendre 
' ce que je croirois digne de quelque curiofité. J7y trou
vai trois volumes manuicrits in folio des Royaumes 
de Co ngo, d’Angola , &  de Benguela, compofes à. 
Angola memeide là efi: contenuë l’Hiftoire de Gin-, 
ga Reyne de Matamba qui mériterait mieux d’être 
connuë que les Penthefilées, les Thaleftris, les H ip- 
polytes3 de toutes ces Amazones de qui les noms ne 
fe confervent que dans les fables. Cette Reine, ayant 
été dépouillée par les Portugais d’une grande partie de 
fes Etats, fit alliance avec le Prince de Sogno, dont 
le Pais efi; à l ’embouchure du Zaïre > puis efle appel- 
la les Hoilandois , 8c avec leur fecours elle chafïà les 
Portugais de preique tout le Royaume d’Angola. 
Mais comme elle éprouva bïen-tot .que le voifinage 
des Hoilandois ne lui étoic pas plus avantageux que 
celui des Portugais, elle traita avec ces derniers, fë 
joignit a eux,de tous eniemble reconquirent le R oy au-
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me d'Ângc-la $ &  par ia valeur 8c par Tes intrigues^ 
elle fçût fe venger de fes ennemis-, iubjugua les G ia- 
g a s, fe vit maîtreiîe 5c fouveraine d’on Royaume de 
quatre cens lieuës d’étendue au milieu de l ’Afrique, 
8c mourut âgée déplus de quatre-vingt ans en ï66o. 
ou é î .  après avoir été convertie à la Religion Chré
tienne ? par les Capucins Italiens. O n peut coniùl- 
ter THiftoire de Congo qu’ils ont fait imprimer in 
folio à Bologne en Italie. .

Pour revenir aux Manufcrits que j'ai découvert® 
pendant mon féjour à Lisbonne, aucun ne m’a fait 
plus de plaifir que cette Relation du Pere Jerome L o - 
bo Jeiuite?que Mr. le Com te d’Ericeira eut la bonté 
de m’apporter dans le tems que je defeiperois de la 
déterrer.

J’avois eu connoiffance de cette Relation par 
feu Mr. Thevenot- mon ami , qui croioit emavoir 
donné une partie 5 mais ce que nous en avons dans 
ion grand Recueil de Voyages eft feulement le fruit 
de quelques converfations que Mr. Sotwel En
voyé d’Angleterre en Portugal , 5c Mr. T oi nard ont 
eûës avec le Pere Lobo ès années 1666. 8c 166 
N i les uns ni les autres n’ont vu ce Manuicrit dont je 
donne la Traduétion.

C e  que Mr. Thevenot ajoute des Royaumes de 
N  area, de G ingiro, de Cambate , nef: qu’une tra
duction allez libre de quelques Chapitres du quatriè
me livre de rtliitoire d’Abiffinie du Pere Bakhafar 
T ellez Jeiuite ? Provincial delà Province de Portu
gal, imprimée à Conimbre en 1660. ious ce Titre r 
fiïÎiona General de Ethiopia a Alt a ou Prejle-Joan e do que\ 
wlla obraram os Padres da Companbia de Jefus, comporta, nœ,

a. iij
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mefma ■ Mthiopia pelo Padre Æanoel d\AhneyAa natusid dei 

ProYmdal e Wifitador que foi na India. AbrëVtada 
eom noya relejcam e metbodo peb Padre Rakhe\ar Telles? 
naturai de Lishoa Proyincial da Provincia L-ufitanâ  amboa 
da mefma Comparili a.

Je reviens au Pere Jerome Lobo y ce zélé Million
naire fe fait allez connoître dans route fa Relation : 
envoie un homme à la fleur de fou âge > d'une com- 
plexion forte dtrobufte  ̂laborieux ? infatigable * s’ex- 
pofànt toujours aux plus grands dangers 5 de forte 
qu'on peut lui appliquer ces paroles du livre des Ju
ges : Animant fuam dédit perïçuhs. Aulii quels périls n'a- 
t-il pas courus? Il avoit raifon de repeter fou vent , 
comme il faifoit 7 ces paroles de S. Paul : Ter nanfa- 
giuri feci ¿mele Gr die in prof nudo maris fut fin itìneribus fepe$ 
perle uh c fummum} pertcults latronmn , perìcnhs ex Genti- 
bus  ̂pertcults in ciyitate-, pencultsin folli mime , periculis in 
mari 7 pertcults in fisi fis firatnbus.

Et comme il pafloit parmi les Abiffi ns pour un 
homme ferme Se intrepide  ̂ les Moines de ces Pais lui 
en vouloient particulièrement j Se pluileurs fois le R oi 
Faeiladas Se Ifac \  ice-Roi de Tigré le cherchèrent 
pour le faire mourir.

Lors qu'il lut forti des priions de Maçua , on le 
ehoifit pour être Procureur de la Million d'Ethiopie. 
Il s'embarqua en cette qualité fur le navire Nôtre- 
Da me de Bethléem pour paffer en Portugal j mais ce 
vai (Team qui toucha en forçant du port de Goaffiebri- 
fa far les côtes de la terre de N atah L ’équipage eut 
aflez de peine à fe fauver avec quelques provifions 
qui lui etoient abfolument neeeflaires dans l’af&eux 
défère où il fe trouvoit. O n  fut là fept mois entiers
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petit co nfirulîe deux ehaloupesfhr lefquelles s?embar<* 
querent 8c officiers 8c matelots 8c p'afl-agers, Une de 
ces deux chaloupes fut blen-tôt-engloutie par les flots* 
Celle ou étoit le Fere Lobo fut plus heureufe ? elle 
doubla le Cap de Bonne-Eiperance ? <5c arriva à A  ri
gole après quarante jours de navigation 5 ceux qui 
étoient deflus ayant été pendant tout ce tems-là en
tre la vie &  la mort.

Angole n’étoit pas le lieu de la deftination du Pere 
JL obo ? ¿Autres périls 1 art ondoient encore fur mer. i i  
s’embarqua avec le A ice-Roi pour le Brezil 7 ou il 
efperoit trouver quelque vaiffeau ? mais en arrivant 
fur la côte?Ieur nauire fut enlevé par un Corfaire H ol- 
landoisqui les mit dansuneWe déferre ? où pluiieurs 
périrent de faim 8c de foif 5 heureufement quelques 
barques vinrent de terre qui paiferent le Pere L o 
bo dans le continent ? d’où accablé de faim 8c de fa
tigue 8c pouvant à peine fe feutenir ? il alla à pie h 
Carthagene o i  les Peres Jeiukes ont une Malien.. '*

ILfè repofa quinze jours &  s embarqua iur la flotte 
quiheureufement étoit prête à partir? mais en arri
vant au Cap Saint-Y incent? lorfque ce Perefe croloit 
hors de tout danger, il s’éleva un orage mêlé d’éclairs 
8c de tonnerres 5 8c comme on étoit prêt deterre 7 on 
craignoit qué le navire ne donnât à la côte 8c ne ie 
brifat y 8c tout le monde crut être à fa derniere heure-

Dieu tira encore nôtre Millionnaire des portes de 
la mort ? il aborda à Cadis? d’où il alla à Seville 8c de 
Seville à Lisbonne.

I l eut audience de la Vice-Reine , la Princeiîe 
Marguerite douairière de Mantouë 5 elle l ’écouta fa
vorablement 8c le renvoya au R o id ’Eipagne. Il fa-
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lue faire le voyage de Madrit 3 puis celui de Rom e? 
nous ne rapporterons point tous les contre-tems qui 
lui arrivèrent, ni les oppofitions qu’il trouva àia Cour 
de Rome.

Tant de mauvais iuccès , tant 8c de il grands périls 
dont il né toit échappé que par miracle , ne prirent 
rien ihr fon zele > il repaifa aux Indes , il fut Reéleur 
d elà  Maiion Profeife de G oa, puis Provincial da 
cette Province 5 &  après avoir été plufieurs années aux 
Indes, il retourna à Lisbonne lieu de fa naiifance. Il 
y  étok en 16 ¿S. comme il paroît par T Approbation 
qu’il donna à l’Hiftoire de la Haute-Ethiopie du Pe
re Balthazar Tellez alors Provincial de la Province 
de Lisbonne 5 nous rapporterons les propres paroles 
du Pere Jerome Lobo : Ajudando fe outro jy  0 dito Padre 
Baltheyiir Telles pera integrerà O ' certezza etejle feu liym 
de mtytas animas c art as pertencentes a dit a Mijfam de 
Èthiopia i ¿pue eftam guardadas no cartono no Collegio de 
Cohnbra, ajquays fiant do anno de mil <5* quinbentos &  fin- 
co enta &  feys aie 0 prefente tempo , salendo fe  tombent das 
noticias de hum largo itinerario que eu fibre eft as eau fias ET 
de outras Uyros modernos que fahram a l u E  corno eu yiyî 
muytos annos na quelle imperio Abextm Mtjfionarlo da Com- 
panhia de Je fu na quella Mijfam de Ethiopiafiompanheyro dos 
glorio f i s  ir ab albo s detantos fieryos de dtos Religiojbs da me fina 
Companhia pue nella yïyeram^isr ina magar parte das eau fia s 

que 0 dito Padre B  alberar E  eli e\cont a nefte fieu liyro ydéclara 
CT juero m yerbo Pacerdotïs que a dit a Uifioria efia muyio 
yerdadeyrayts conforme a 0 que em feus tratados contam os dî
tes Paires, <& nam menos a 0 que eu yi <5* experïmentey, &  

poffi dï^er corn yerdade ? quorum pars magna fu i.
- I l  mourut dans la Maifon profeife de faint R o d i le
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de Janvier l6 j8 .  âgé d’environ quatre-vingt cinq 

ans,puiiqu’il étoitxians fa feizleme année en 1609. 
tems auquel il fut reçu dans la Compagnie de J efus.

V oici comme le peint le Patriarche Alfonfe Men
tiez, en parlant de la Commifîion qu on lui donna 
d’aller à Rome pour y reprefenter les befoins de la 
Million d’Abiffinie.

Omnium tant Goæ deg entium , quam ex Ethiopia yenien- 
tium cdlculis ad hanc expediUonem eleSîus eft Pater EEer$- 
mmus Lupus > iutn qmd omnium dîius rerum c allait tjjlmus 
ejfet, tum quod umyerforum parandorum fcientïa inftruStus? 
ts* quod animi ïlhus ad Juperandos labores generofdas ? &  ad 

per agenda négocia dexteritas &  erga eos cum quibus nego- 
timn per tract an durn gratta ejfet explorata.

Je n ignorais pas, lorique j’ai entrepris la traduc
tion de cette Relation 8c que j’ai réfolu de la donner 
au Public,que nous en avions d’autres, &  une très-an
cienne de Franciico Alvarez Aumônier de'Rodrîgue 
de Lima AmbaiTadeur de D a Emanuel Roi de 
Portugal près du R oi d’A biffinie. J’a vois lu cette R e
lation envieux François,& la traduétion Italienne de 
Ramuilo avec le jugement de ce dodle 8c judicieux 
compilateur , qui croit que nous n’avons qu’un ex
trait même affez mauvais de ce qu’avoit écrie Alva
rez. Il s’appuie iîir un ManuÎcrit que Darnian G o es 
lui avoir donné,&  qu’il dît être fort different de ce qui 
eft imprimé. Emanuel Faria e Souia penfe tout au
trement? il dit que François Alvarez avoit bonne In
tention , mais qu’il Lavoie pas affez de genie pour 
faire une bonne Relation 5 neanmoins toute impar
faite qu’elle e ft, nous avons beaucoup d’obligation 
à A h  'arez de nous l ’avoir donnée. C ’eft; le premier

e
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qui fok entré dans quelque détail de ce pais atioltt-
ment inconnu aux Grecs-& 'aux Romains.

L a Relation que nous a donné le Patriarche Jean 
Bermude^n eft qu un récit de ce qui eil arrivé en Abif- 
fmie à Dom Chriilophie de G ama> de fes combats # 
de fes victoires 7 de fa défaite 3 de fù mort Sc de fes 
fuites. Les Peres Pierre Pays Sc Jerome Lobo nous 
ont répété les mêmes choies.
■ L e  Roi Sc la Reine dAbiffinie traitèrent très-bien 
les Portugais tant qu’ils eurent beibin de leur fecouxs~ 
L e  P smarelie Ber mu de crut toucher au moment heu
reux où la miferlcorde de Dieu alloit éclater fur ces 
peuples Scies réunir à la Fol Catholique > mais lepe
rii pafle, toutes ces heureufes efperances. s'évanoui
rent 5 on difperfa les Portugais > le Patriarche fut o- 
bligé de prendre la fuite Sc de fe cacher ? il forcit de 
ce païs en ï j  jd . II fut reçu à G oa avec tous les hon
neurs dus à fon caraétere ? Sc après y avoir demeuré 
quelque tems ,11 repafia à Lisbonne, où il eft mort». 
Couto, Andrade , Cardoib-, font fon éloge.

Dans le tems quäl abandonnoit FAbiffinie , les P e
sés Jefuites s’embarquoient pour y  aller. I l leur étoit 
refervé d’éclairer ce pais de de nous en donner une 
pleine Sc entière connolflance. C ’efl deux que nous 
fommes redevables de la découverte des fourc.es du 
N il , que le P. Pays Sc le P. Lobo ont vues.de leurs 
propres yeux. O e il par eux que nous icavons les dif
ferentes routes quäl faut tenir pour y arriver , que nous. 
connoiiTons les mœurs, les coutumes, la religion de 
tous ces peuples.

L e  Pere Loüis de Urreta Dominiquarn de V a 
lence en Efpagne avoir publié une Hiftoire de FA- 
biiîîme qui n ecoit qu un tiiïu de menfonges &  de fauD
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£étés. L e  Pere NicolasGodinho Jefùite Portugais, 
qui étoit à Rome lorfque ce livre parut , entreprit de 
le réfuter , &  le fit fans le nommer en compofant 
une hHholre en Latin toute contraire, qu'il écrivit fur 
les Mémoires des premiers Peres de fa Compagnie 
qui rempliiïoient cette Million depuis Tan née 
qu’ils y étoient entrés pour la première fois.

Depuis le Fere G odinho, le Pere Baltazar T ellez 
de la même Compagnie en a publié une autre en 
Portugais beaucoup plus ample &  plus eitimée. Il 
déclare qu'il l'a compofee iîir les Mémoires du P ere 
Manuel d'Âlmeda , du Patriarche Âlphonfe Men- 
dez, &  du Pere Jerome Lobo. Quoique cette Hif- 
toire ioit très-bonne , j'ai crû que je ferois plaifir au 
Public de donner en nôtre langue quelqu'une de ces 
Relations J ’ai préféré celle du P. Jerome Lobo, pour 
deux raifcnsiia première, parce qu'elle m’a paru plus 
fimple 8c plus de nôtre goût 5 la fécondé > parce que 
le Pere Jerome Lobo parle mieux des Pais, par où i! 
apaffé , &  que les autres en difent très-peu de cho
ies , 8c que déplus, il a plus voyagé dans l’Abiffinie 
de vû plus de Provinces.

Il retourna aux Indes en itiqo. &  le P ere Baltha- 
zar T ellez en parlant de ce zélé Millionnaire d it, 
qu'il a fait plus de trente-huit mille lieues ? qu'il n'a 
jamais eu d’autre objet que de gagner des âmes àDieu, 
que déporter par toutleslumieresde hKvangile,que 
le monde étoit trop petit pour fa granderame , que 
fes travaux fùrpaiTent ceux d’HercuLe 8c lui applique 
ce vers du fixiéme de l'Enéide:

JSfec yerù'Àlcides tantum telinrls obïyk.
T e l donc a été le. Pere Jerome' Lobo : dont je dorme 
la traduétion, C ij
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Comme j’ai voulu le continuer, j'ai eu recours aiik 

lettres, relations , 8c mémoires des Millionnaires- de 
Syrie 8c d'Egypte, 8c des Confuls 8c Vice-Confuls 
d’Egypte. Les dernieres lettres que j'ai lûës font d’3L  
lias Enoch qui avoir été Envoyé en Abiffinie en 
1705. pour être Secretaire-Interprete de Mr. du Rou
le. Il écrit de Moça au mois de juin 1718. fortant 
d’Abiffinie.

Enfin j’ai poulie mes recherces fur f  Abiffinie auffi
loin qu’il m'a été poffible 5 8c quoique très-ignorant 
dans les langues qui font en ufage parmi les Âbiffins, 
j'ai cru que je pouvois , fur des Mémoires plus fûrs 
que ceux de Mr. Ludolf , réfuter pluiieurs chofes 
quil a avancées trop legerement. C ’eft ce que j’ai ta
ché de faire dans plufieurs DifÎertations?&  de donner 
une idée jufte de fon travail dans la première , où le 
Lecteur trouvera bon que je Je renvoyé.

L e  Pere Jerome Lobo ne fait aucune mention de 
Zacatie Vermeil de Montpellier qui palla en Ethio
pie en 16i j .  dans le tems que les Peres Jeluites y  
étolent en plus grand crédit 3 je n'ai point trouvé non 
plus d’occafion d’en parler dans la continuation de 
la relation de ce Pere > &  comme on pourrait croire 
que j aurais ignoré ce que Gaifendiadit de Vermeil 
dans la vie de M. de Peireic, je croîs que je dois pla
cer ici ce qu'en ont écrit les Capucins de Touraine 
qui ont la Miffion d’Egypte.

C  O P  I E D  E  L  E T T  R  E
Ecrite par le R. P. Gilles de Loches Capucin 

de Tours du 22. Novembre-163 3».

Pour ce qui touche Monfaur Vmn eil? £ apprisgrem lerement



P ' R  E F  A  C E. xuj-
âe f i s  nouvelles par le retour de Eïehemet Bach a natif de-Pour- 
dance , lorsqu il retourna de fa  Bach allé de Suaquemlfle pro
che ci Ethiopie y ou il fut Bacba trois ans : non que lui-même 
me l'ait dit y mais bien les gens que h on mayoit dit que lui- 
même avoit apporté telles nouy elles s depuis je m m  fu is enquis 
à quelques Ethiopiens qui me tant confirmé y isr mont ajfuré 
q u i! a'voit défait le Roi de DangaU Mahometan O* lui avoit 
tué huit mille hommes en bataille rangée, encore que lui rien 
eut que dix mille y cela fie f i t  y ers le commencement de l6 q o «  
trois ans apres qu il fut forti du Caire y qui f u t  en 162.7. M r. 
éMareyqui eft maintenant au Caire y Vous en pourra mander des 
nouy elles plus fraîches.

Je croi que le Pere Capucin fe trompe 3 8c qu'il 
nomme le R oi de Dancali pour celui d'Adel ou de 
Zeila qui étoit prefque toujours en guerre avec le 
R oi d’Abiffinie. O n  lit dans la Relation du P, Jérô
me Lobo quels Roi de Zeila avoit fait trancher la 
tête auxPeres François Machado &  Bernard Pereî- 
ra Jeiuites, fous prétexte que Sultan Segued avoit 
fait mourir f  Ambafîadeur de ce Prince qui étoit mort 
à la vérité à la fuite du R oi d'Abiffinie? mais de fa 
mort naturelle.

C e  Pere Gilles de Loche pafia du Caire à Rome 
& d e  Rom e à AIarfeille? ou Monfieur de Peireic l ’in
terrogea ou le ht interroger le 2 t. 8c 26, de Juillet 
i£>33* non-feulement fur Zaearie Vermeil /mais en
core fur un prétendu Prince d’Abifîmie qui étoit alors 
à Rome 3 &  qui depuis eft venu en France où il eft 
mort. :

Les réponfes de ce Capucin furent qu'il avoit vu 
au Caire ce prétendu Prince d'Ethiopie. Que les 
Abiffins difoient que c'étoit un Moine Apoftat d'un

e il j



zciv P  P  E  F  Â. C E.
Monaftere du déiert. Que l'Abbé a volt dorme avis 
de fes mauvaifes mœurs de de fa baffe naiiïance ÿ 
qu'on fçavolt qui! avoir volé un Ethiopien qui s’é- 
toit joint à lui 5 qu’il avoir furpris la religion du Gar
dien des Obfervandns , 8c que ce bon religieux l a 
voir adreiTé à fes Confrères du Saint-Sepulchre de 
Jerufalem^quilui avoient donné des lettres de recom
mandation pour Rom e > où. il avoir eu quelques Au
diences du Cardinal de iaint O  nuphre frere du P ape.

Il étoit aifé à ceux qui étoient inftruits des chan- 
gemens arrivez en Àbiffinie depuis quelques années* 
de connoître que ce prétendu Prince étoit un grand 
de inflgne fourbe > il difoit à Rome que le Roi d'À- 
biffinie étoit ichifmatique &  hérétique , quoiqu’il fût 
converti , 8c qu’il eût donné pluiieurs Edits'en faveur 
de la Religion Catholique 8c contre celle qu’il avoir 
quittée.Ce fourbe ajoûtok que les-Princes enfans des 
Rois étoient toujours gardés fort ieVerement fur le 
montQuexen, comme s’il eût pu ignorer, étant Prin
ce Âbtffin, que cet ufage étoit celle depuis pluiieurs 
années. Il ne répondoit pas mieux fur toutes les au
tres chofes qui concernoient l’Abiffinie $ neanmoins 
on n’a pas laiffé de nous donner une hiiloke de ce 
Prince,ou plûtoft un mauvais Roman, dont les fauffie- 
tés paroîtront démontrées parla leâuréde cette R e
lation du P. JeromeLobo, 8c les erreurs deMr. Ru
dolf le feront par les Differtations qui la fuîyent.

Les Pièces qui compofent la fin de cet Ouvrage 
font copiées fideliement fur les Originaux, &  on.e& 
pere que le Leâeur ne les trouvera pas indignes de ia 
cunofeé.
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R E L A T I O N
H I S T O R I Q U E

D ABISSÏNIE,
Traduite fur le Manufcrit Portugais du P. Jerome 

Lobo delà Compagnie de Jeius.

Premier Voyage du P . Jerome Lobo.

’E to i s à unemaifonde campagne près de 
Conimbre ̂  dorique mes Supérieurs réfolu- 
rent de m’envoyer en Million aux Indes. 
On me donna cette nouvelle le Vendredi 
1 6, d3 A vril de l’année, 1 6 21. Je courus groin
ternent au College; je reçus-à neuf heures 
& demie Tordre qu’un Courrier m ’avoir ap
porté ; je partis à trois heures après midi * 

St j’arrivai à la porte de nôtre Maifon de S. Antoine de Lif- 
bonne le Lundi à minuit. L e Mardi le grand Inquiüteur Ferdi
nand Mafcareriias me.conféra le Soudiaconat. L e Mercredi 8c
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a R EL ÀTÎC) n B  I S T OB.IQ'ü E  ̂"
Jeudi fuivant» je fus ordonné Diacre -& Prêtre parDom  Jerome 
de Govea. Le Dimanche 2 5. A  Avr il je dis mapremiere M eSL 
L e  Mardi comme le temp s : éto it fort couvert » qu’il Faifoi t b eau- 
coup de, vent St de pluyey que la Îaiioa étoit très -avancée, » on 
tînt plùlîeurs Confeils, pour nous empêcher de partir 5 mais'le 
teins s’étant éclairci» &  le vent ayant changé prèfque tout-à- 
coup » nôtre Capitairië g-énéralmit Pavillon dehorsle Je-udLa9* 
d’Avril» &  tira quelques'coup s de canon pour averrirquil alloit 
mettre a la voile* Chacun courut au plus vîre s’embarqüer : non 
feulement nous fortîme-s ce joui-ià de lariviere » mais nous per-* 
dîmes la terre de vue. La Flotte étoit compoféedes vahfeaax la, 
Conception» le S. Jofeph» le S- Charles» le S. Thomas » d’un 
Galion &  dune Caravelle qui portoit de l’eau &une partie de nos 
proviiîons. ‘

" Dom Alfonfe de Noronhà qu’on envoyoit Yiceroy aux Indes 
montoit le premier vaiiTeau» &  avoir pour Capitaine François 
Lobo.François Enriquez fervoit d’Amirunte avec patente de C a
pitaine général » mais il 11e devoir en faire les fondions qu’au re
tour. Les-autres,10  fEoiers éto-i-ent Rodriguez LpKo»Nunho Perei- 
ra Frétés » Gonçalve Rodriguez d’Àcunha. 11 ne s’étoït depuis 
loîig-tems embarqué tant de Nohieife pour aller aux Indes* Nous 
eûmes un beau frais en fortanr/La Mer étoit unie comme une 
glace » &  jamai s navigation ne fut -plus heureufe dans fon com
mencement ; mais torique nous -fûmes entre Hile de TenerifF St 
la Terre-Ferme»le vent nous chaila à la côte » & des courans très- 
rapides nous porteront avec violence fur les bafes de Sainte An
ne. C e fut-là nôtre premier malheur » &  la fource de tous ceux 
qui nous arrivèrent dans la fuite. Nous eûmes pendant deux mois 
&  demi ou calme ou vent contraire, & nous ne pûmes quitter les 
Côtes de Malaguete » ni fortir du Golfe de $. Thomé » quelque 
effort que nous filions pour nous élever. C ’étoit le tems de la 
M onconje voiilnage de la terre augmentoit les chaleurs qui font 
exceffives près delà Ligne» principalement dans cette faifon. Les 
phiyes croient frequentes » & h ne tom boît:pas une goûte d’eau 
fur aucune partie'ducorps»qiiihie s'y formât Une ampoiiie.pleine 
dfune infinité de petites bêtes dont nous étions extrêmement in
commodez. ■ / ■

La maladie fe mit bîen-tôt dans nôtre- Flotte ; il étoit diiE- 
cRe que cela arrhut-autreinent* N ô^reN àvkeétéitLevënn:des



Indes-depuis un an ; quoiqu’il y fut mort beaucoup de monde * 
©n n’ayoit pas eu grand foin de le nettoyer. Les, vivres; avoierip 
été mal eholfis. Toutes tes viandes falées étoient pqjpries,- L e  
ris etoit comme de la chaux 3 &  le vin droit encore plus mau
vais que le relie : ajoutez d’ailleurs que le travail droit grand 5 
qu’on dtoit-prefque fous la L ig n e , oii l’air eft très-mal fain 5 de 
foEte que nous fumes attaquez de fièvres il malignes, que de neuf 
cens hommes que nous étions fur nôtre bord , il en mourut plus 
de trois cens en très-peu de jours. Nos Médecins &  nos ChN 
rurgiens , quoi qu’habiles, furent long-rems fans connaître ce 
mai 5 les premiers remedes qu’ils employèrent l’augmentèrent 
de tuoient les malades au lieu de les guérir 5 enfin on s-ayifa dp 
faigner à la tête ceux qui étaient attaquez, ou de leur appliquer 
les ventoufes. Ç e fut ce qui me faux a avec beaucoup d’autres , 
mais comme la nourriture droit très mauvaife, qu’on ne refpiroit 
4 ans. le vaiffeau qu’un airinfeâ &  corrompu , les convalefcens 
a voient une peine infinie à fe rdrabliri& on droit des mois entiers 
à reprendre un peu de forces j llnquietude que nous avions de 
ne fçavoir la plupart du tems oh nous étions, &  de ne pouvoir 
prendre hauteur, redoubloit nôtre chagrin, &  ne contribuoit pas 
peu à entretenir la maladie, ou du .moins la langueur qui nous 
aecabloit. Meureufement nous n’eûmes pendant ce -tems-ià au
cun autre de ces accidens .extraordinaires dont les Mariniers 
font n effrayez , qu’un tiphon creux fur nos Navires , mais il 
nous fit plus de bien que de mal. Nous ramaiiames de cette eau, 
nous en bûmes , &  nous la trouvante douce &  agréable au goût, 
ce qui nous furprit d’ autant plus qu’il eft difficile de comprendre 
qu’en fi peu de tems elle puiiTe perdre fa falure. On fçaitlapeur 
qu’ont les gens de Mer quand fis voyent le feu S. Eime ; nous en 
vîmes un vers la Tercere. I l  fut fuivi d’un allez gros tems, mais 
le péril ne fut pas allez grand pour rn’empêcher de rire des gri
maces , &  des poilures de la plupart des Officiers , Mariniers Sc 
MatelotSj& des diicours que tendent d’autres gens qui fe croyans 
plus habiles, raifonnoient à leur maniéré fur ce phénomène; 
cependant nous retournions vers Lisbonne, &  nous étions dans 
ces Mers qui font fi pleines de Gouëmon, que les Navires ont 
peine à avancer. Plufleurs de l’équipage qui brûloient d’impa- 
tience d’arriver à Lisbonne , murmuroient de ce que nous fai
sons il peu de chemin. On croit que le Gouëmon naît au fond
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4  r e l a t i o n  ĥ i s t o r i q u e

de la Mer , que dans les gros temsJHe détaché & monte iur lâ 
furfacede l’eau. Cette-herbe eh. fort differente de l a Verriolaque; 
nous troijfions à mefure que nous approchions de Portugal; cette 
derniere eît longue, nJa aucune feuille à & peut bien être grofle 
comme le doit.

Enfin nous découvrîmes le Gap de la Roque,, on ne peut exprR 
mer quelle fut-alors nôtre joye ; neanmoins comme le vent étoit 
gros,& que la Mer étoit fort enâéemous fûmes obligez-de mouil
ler à Cafcaës , de peurde nous aller briferTur- les Càchopes , 8c 
nous ne pûmes arriver devant Lisbonne que le Jeudi fèptiéme 
d’Odobre , cinq mois âc huit jours après en êtr'èXdms.Xe voya
ge manqué nous coûta Ormus : les Perfes ailîfiéz* des Anglols 
affiegerent cette Place au mois d’Oclobre de cette année 1621. 
Ils la prirent au mois de Mai de Tannée fui vante. Il y a apparen
ce que fi nous étions arrivez à Goa avec le fecours que nous 
portions , nous aurions ou prévenu le Siégé d’Ormus, ou-empê
ché que cette Place importante ne fût prife: malheureufement 
nous perdîmes deux mois dans le'Port de Lisbonne , faute de 
quelques Galeres pour nous mettre au large. Ainfi nous partî
mes il tard qu’étant près de la Ligne,& ne trouvant p?us les vents 
qui nous étoienrneceliàires pour continuer nôtre route 3 nous 
fumes contraints de revenir' en Portugal, après avoir long-tems 
fonffert, &  couru beaucoup de dangers. Comme jeavetois pas 
bien guéri, je retombai malade preique en mettant pied à terre : 
je gardai le lit jufqu’aux Xeftes de N oël, que mes Supérieurs 
■ îrfenvoyerent à Conimbre pour me rétablir.

Second Voyage du* P. Jerome Loba,

A LfonfèNoronhaayant toujours devant les yeux les peines 
qu'il avoit fouffertes, & les périls qu’il avoit courus dans 
le voyage de l’année précedente,airna mieux renoncer à la Vîce^ 

Royauté des Indes, que de fe rembarquer. On nomma à fa place 
le Comte de Vidigueira, qui avoit déjà été Vice-Roi de ce païs- 
là , & qui étoit alors Confeiller d'Etat. Comme c'étoitu-ne per- 
ionne de confideration , <St qui avoit une grande connoiffance 
des affaires des Indes &  de la navigation, ce fécond embarque
ment fe fit avec beaucoup plus d'ordre & de foin quele premier* 
On lut prêt pour le 1 s . Mars^Sc on mit à la voile ce même jour.



La Hotte étoit eompofée des vaiifeaux 5 la Sainte Tkereie
S. Jofeph j le S. Charles, &  le S. Thomas , &  d'un Galion que 

commandoit Gonfalve de Figueira. L e  Vice-Roi avec D. Phi
lippe Lobo montoit la Sainte Therefe. D. Francifco: Mafcaren- 
has Capitaine, du S. Jofeph fervoit d5Amirauté. ' D. Francifco 
Lobo <5c Nugno Pereirarreres, commandoient les deux autres 
Navires. Nous fortunes tous enfemble d'une même marée &  par 
un vent frais 5 nous ne laifiàmes pas neanmoins de fouffrir beau
coup du mal de mer ; &  quoique fende déjà fait un voyage aiïèz 
long &  aiTez pénible 5 je n’en fus pas moins tourmenté que ceux 
qui n’avoient point encore été fur mer. Si le commencement de 
ce voyage ne fut pas moins heureux que celui du premier que 
fa  vois fait  ̂ la fin en fut beaucoup plus malheureufè , comme oit 
le verra par la fuite. Nous avions profité de nos fautes précéden
tes, nous étions partis de très-bonne heure. Nous nous étions 
fort élevez. Nous trouvâmes fous la ligne un vent frais qui nous 
condulfit allez près du Cap de Bonne-Efperance,ou il nous man
qua. Nous eûmes ii peu de malades , que nous ne perdîmes que 
fept hommes : nous demeurâmes quelque rems dans une efpe- 
ce de calm e, &  nous doublâmes le Cap vers la fin de Max fans le 
reconnoître. Nous jugeâmes feulement à certains lignes qu’on 
tient infaillibles que nous l'avions pake; on étoit cependant dans 
quelque forte d’impatience de ne point voir la terre , lorfque la 
fentinelle qui étoit au haut du mât cria quelle voyoit une man
che de velours ; c’eft le nom que les Portugais donnent à certains 
oifeaux qui font ordinairement fur les rivages, &  qui ne s’éloi
gnent guéres de terre de plus de trente-lieues. Tout le monde 
courut auiïi-tôt fur le pont & fu r la dunette 5 on s’embraffa les 
uns les autres en voyant ces oifeaux, &  on ne manqua pas de 
faire les ceremonies accoutumées. Bien-tôt après nous décou
vrîmes une montagne fort haute &  fort efoarpée qui paroîr tou
te noire 4 elle eft par les trente-quatre degrez &  demi fud ; le 
Cap des Aiguilles eftpar les trente-cinq près de là, c’eftun banc 
qui s’étend Nord &  Sud, l'efpacede cinquante lieuës, &  qui peut 
en avoir trente de largeur. Nous n’en mouillâmes pas lo in , &  
nous trouvâmes encore foixante bràJOfes d’eau j on y demeura 
tout le jour & toute la nuit fiiivante.

Les Matelots péchèrent ôc prirent beaucoup de poifibmcom- 
me Bonites, Canoras, Chiens marins, Albicoras, Dorades* Ôc
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autres'que nous, ne- cornioÜTons point dans nos Mers- , &  dont 
nous ne fçavions pas même les noms. L e premier poífídn que 
l’on prend fe vend à Pendiere, pour quelque Confrairie > &  fou- 
vent un poiifon qui ne vaut pas trente fols eft vendu vingt écus ï 
la vanité fe mêlant à la pieté le fait monter à un prix exeetiif.

Nôtre pêche finie, nous levâmes Tañere, &  continuâmes nô
tre route ayant le Cap vers rifle  S. Laurent. Nous arrivâmes en 
peu de jours fur les Côtes de la Terre de N atal, il connue .par le  
grand nombre de naufrages que les Portugais y ont fait. La Mer 
y eft ordinairement fort grofte , les vents y font furieux, les ton
nerres fréquens ; on eft fouvent obligé dans ce paila g e de lier les 
Navires avec de gros cables, de peur qu’ils ne s’entr ouvrent» 
Cette précaution que nous prîmes ne nous fut pas inutile, car 
quoique nous neuffions pas d’abord un fort mauvais tem-s , nean
moins le jour de To&ave de S. Pierre &  S. Paul, Pair commença 
à fe charger de nuages , &  bientôt après le tonnerre fe fit en
tendre ; il tomba le long du bâton du Pavillon, &  courut tout 
le txiiac qui étoit couvert de monde : cependant il ne fît d’autre 
mal que de brûler legerement uufoldatauvifage, &  en bleifer 
un autre à la tête ; puis fortit par un fabor, Ôc nous le vîmes faire 
plu (leurs ricochets fur beau.

On vifita auiu-tôt le Navire, <5c comme on le trouva en bon 
état, nous fîmes une proceftion pour remercier Dieu de nous 
avoir préfervez d’un fi grand péril Je crûs même qu’il étoit de 
mon devoir de faire fur cefujet une petite exhortation à tous les 
Officiers & àl’Equipage, afin de' les obliger de rentrer en eux- 
mêmes, & de demander pardon à Dieu de leurs pechez.

Après avoir racommodé quelques manœuvres, nous allâmes 
reconnoître le Cap S. Romain, qui eft au Sud-Oûeft de Tifie 
S. Laurent, puis nous gouvernâmes pour palier entre rifle &  la 
Terre-Ferme, prenans bien garde de donner fur les bafïes de 
Judea& de Jean de Mona, fi redoutées de tous ceux qui navi
guent dans ces Mers. Nous fumes aifez heureux pour les éviter, 
&  nous eûmes une joye extrême, lorfque nous vîmes la terre. 
Nous ne longions guéres aux malheurs qui nous attendoient, 
parce qifaprès avoir pafïe les bancs de Sofàla, &  étant fi près de 
Mozambique où nous devions relâcher, nous ne pouvions nous 
imaginer quil y eut rien à craindre pour nôtre Flotte. En effet, 
on n’étoit plus qu’à dix ou douze lieues de M ozambique, lorf-
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qu’on cria qu'on voyoît en N an Ire : en crût d'abord que c’étoit 
une Pangaye qui v en oit an de van r de nous 3 &  qu’on envoyoîE 
de la Côte pour' nous donner des nouvelles de k  Flotté.-Chacun 
fe fai foi t un plaifir de voir arriver ce petit bâtiment’, &  on fut 
fâché de ce qu’on le perdit de vue pendant quelque tems ; mais 
nôtre joye fe changea bïen-tôt en urifiefle3 quand nous recon- 
nûmes que ce que nous avions pris pour une Pangay e v  étoit un 
Navire de haut-bord 3 qu’il étoit fuivi d’un fécond  ̂ puis' d’un 
troiiiéme &  enfin d’un quatrième. Nous ne pouvions encore 
difeerner de quelle nation ils étoient 7 mais ayant vu bien-tôt- 
après que c’étoit des VaiiTeaux de guerre <, chaque Capitaine or
donna qu’à tout événement on tint deux pièces de canon prêtes» 
Après que ces Vaifièaux eurent tiré pluiîeurs fufées &  fait beau
coup de iignaux j un fe détacha <k skprocha fi près de nous j, que 
nous pouvions aifément lui parler ; nous connûmes par la lumiè
re que nous voyions paroître de tems en tems qui! fe préparent 
pour nous combattre- Alors nous lui tirâmes un coup de canon 
à balles le boulier paffa beaucoup au deifus de ce Navire ; H nous 
répondit d’un pareil coup , &  s’éloigna pour aller reconnôitre 
les autres VaiiTeaux qui le reçurent de la même maniéré. Nous 
n avions que le Galion &  trois Navires. L e  S. Thomas s’étoit 
féparé de nous avant que nous enfilons doublé le Cap de Bonne- 
Efperance ; le S. Jofeph n’étoit pas en état de faire une vigoti- 
reufe refifiance j le Commandant &  les principaux Officiers 
étoient malades, &  Ton nkvoit point de tems pour fe préparer 
au combat. L ’Ennemi ayant aperçu que ce Vaifiean étoit foible* 
il lui donna toute fa bordée „ &  alla en même-tems rejoindre foîî 
Efcadre. Elle étoit de fix Navires  ̂ fçavoir de trois Anglois 5c 
troisHollandois „ chaque nation commandoit ia iemaine alter
nativement ; il y avoir près d’un mois qu’ils étoient venus de Ja- 
catra dans ce parage : ils tenoient la iMer pendant le jour 5 &  la 
nuit ils moüilloientprès de terre. Pende tems avantquede nous 
attaquer, ils apperçûrent une Pangaye qu’ils crûrent venir de la 
Riviere de Quama. Le Navire Anglois qui commandoit lui don
na chaire „ &  la pourfuivit fi vivement j qu’il alla échoüer lui-mê
me fur un banc qui étoir près de la Coite 3 il ne pût jamais fe re
lever ? &  les Ennemis forent obligez d’y mettre le feu 7 après en 
avoir tiré l’équipage, le canon , &  les munitions. Nous.efpera- 
xnes que cette perte nous facilitèrent le moyen de nous fauver 3



mais les cinq autres vinrent fur nous à toute vo ile , un s’attacha 
à nôtre Capitane,&les quatre autres enveloppèrent le S. Jofeph 
& le  S. Charles * &  les battirent des deux cotez.

Ils ne longèrent pas feulement au Galion , fçachant bien qu’ils 
en viendroient aifément à bout, s’ils nous avoient une fois mis 
hors de combat. Les Ennemis avoient plus de vaiifeaux que 
nous , mais nos vaiifeaux étoient plus grands 6t plus forts, &  nô
tre artillerie meilleure > de forte que le combat fut long &  opi
niâtré. Nous tirâmes les premiers , &  avant même que nous fuir 
fions à portée les uns des autres. Les Ennemis plus fages ne tirè
rent point qu ils ne fulTent à la demi portée du canon. Ils percè
rent nos voiles enplufieurs endroits , ils coupèrent plufieurs de 
nos manœuvres,&nenous firent point d’autre mal 5 au contraire, 
nôtre artillerie les incommoda beaucoup.

Francifco Mafcarenhas,qui commandoit le S. Jofeph,fe fit por
ter fur le pont, & tout malade qu’il étoit, il anima fi bien fon mon
de par fes difcours & par foh exemple, qu’il obligea les Ennemis 
à s’éloigner, quoi qu’on ne crut pas que fon vaiffeau fut en état 
de refifter.Le S. Charles foûtînt feul pendant quelque tems tout 
l ’effort de l’EfcadreAngloife 6c Hollandoife;la nuit feule fit ceiler 
le  combat qui recommença le lendemain.

L e S. Jofeph avoir tellement fouffert le jour precedent, qu’a- 
près s’être battu encore quelque tems , il aLla échouer à la Côte. 
L a  Capitaine & le  S. Charles reliez feuls , tâchoient en combat
tant de gagner Mozambique s les Anglois &  les Hollandois les 
pourfuivoient toujours dans Fefperance, ou de les prendre, ou 
de les couler à bas. Ils n’en purent venir à bout, au contraire , ils 
fe trouvèrent fi fort incommodez de nôtre artillerie, qu’ils furent 
obligez de nous quitter pour la fécondé fois.On m’a même alluré 
qu’un de leurs vaiifeaux périt quelque tems après. Ils vinrent 
neanmoins encore fur nous , lorfque nous étions prêts à entrer 
dans le Port.

Dom Francifco Lobonepûtfouffrir defevoir ainfi harcelé, il 
revira de bord, &  s’allant mettre au milieu d’eux , leur donna fes 
deux bordées, mais il fut malheureufementblefie à la cuiiïe d’un 
coup de canon, dont il mourut à Mozambique. On peut dire que 
le Roy de Portugal perdit en lui un très-brave foldat, &  un très- 
excellent Officier.

Après un combat il opiniâtré 6c dont nous étions fi glorieufe-
ment ;
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m entjes Soldats qui s’v étoient le plus fignalez vinrent en foulë 
prier le Vice-Roy de les armer Chevaliers iuiyant la coutume; 
Re Vice-Roy s’aiTit dans fon fauteüil pour cette ceremonie , &  
en même-tems arrivèrent des Pilotes de terre pour nous con
duire dans le Port. Nôtre Navire avançoit toujours* ôc pluiieurs 
la fonde à la main * crioient tout haut que nous n’avions plus que 
treize braiTes d’eau*puis douze* puis onze : mais quand on cria 
q u il n y en avoir que neuf* un Religieux fortit de fa petite cham
bre pour dire qu’il falloir mouiller. L e bruit étoit ii grand * que 
jamais ce Religieux ne pût fe faire entendre ; ceux qui fondoient 
s’étoient trompez * ils avoient dit dix * lorfqu’il n’y avoit plus 
que huit braifes d’eau : la Mer même fe retiroir 3 de forte qu’ed 
un moment nôtre Vaiffeau toucha fur un rocher. On voulut cou
per le grand mai! * mais le Navire étoit déjà îue le côté &  fe brî- 
foit ; &  ne voyant plus de remede * chacun ne fongea plus qu’à 
feiàuver, jamais defordre ne fut,pareil. L e  Vice-Roi qui étoit 
dans le Château de poupe m’appella pour lui aider à emporter 
fes papiers * &  quelque autre chofe de prix qu’il me confia. L e  
S. Charles qui nous fui voit ne vit point les fignaux que nous lui 
fîmes .il vint fe mettre entre notre Vaïfieau &  rifle S. Antoine 
où il échoua. Comme on nous avoit envoyé de Mozambique 
pluiieurs de ces bâteaux que l’on appelle Almadies * le Vice-Roi 
fe mit dans un avec huit perfonnes * &  je fus de ce nombre, Mai
lle ureufement nos [rameurs ne prirent pas bien l’entrée du Port * 
&nous fûmes contraints de tourner tout au tour pendant une 
grande partie de la nuit* touchans à tous momens, &  étans con
tinuellement en danger de périr. L e  Capitaine Phiüppes Lobo* 
qui étoit dans le Vaiifeau * ne manquait pas d’occupation. Il crai- 
gnoit que les Hollandois ne revinrent fur nous* &ne profitaient 
de nôtre malheur ; mais'comme ils fçavoient que le S. Jofeph 
étoit échotié fur les bancs de MÔgicaly * ils étoient allez de ce 
côté-là. Pour nous* après avoir long-rems vogué fans Ravoir 
où nous étions, nous entendîmes un peu de bruit dans un lieu, 
planté de Palmiers. Unfoldat de la chaloupe fe jettaà  la mer* 
&  alla chercher quelqu’un qui nous enfeignât le chemin. Il nous 
amena un Noir qui nous fit entendre du mieux qu’il pût que nous 
laifïions Mozambique derrière nous*<St qu’il falloir revirer de 
bord. Quoique nous enflions couru de très-grands périls * aucun 
n'approcha de celui où nous nous trouvâmes * iorfque nous.
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eroïons mettre pied à terre. L ’ignorance où nous étions de la 
route que nous tenions > nous fit aborder près de Notre-Dame 
du Soulevait 5 cette partie de H ile de Mozambique eft pleine de 
rochers , Sc la mer qui bat contre avec bruit ; y a creufe la pierre 
fort avant, de forte que la Côte eft non-feulement très-efcarpée* 
mais ce ne font que des crevaifes &  des trous très - profonds qui 
parodient taillez dans le roc. Nous implorâmes le fecours de 
la Sainte Vierge dans un péril fi évidents & à peine nous lui eû
mes adrefte nos prières , croïant nôtre perte inévitable, que nous 
nous trouvâmes à la porte de la Forte relie. Le Gouverneur y at- 
tendoit le V iceroy, il lui fit compliment fur tous les dangers 
qu’il avoir courus & le logea chez lui ; nous allâmes mes com
pagnons &  moi coucher à nôtre College. Les Ennemis , après 
avoir pris &  pillé tout ce qu’ils purent emporter du navire le 
S. Jofeph, vinrent à l’entrée du Port de Mozambique : le Viceroy 
eut peur qu’ils n’entrâftent plus avant,& quils ne vouluflent pro
fiter du débris de nôtre Capitane, &  dans cette crainte il y fit 
mettre le feu. Le navire S. Charles fut beaucoup plus heureux, 
car une marée plus forte que les autres le porta à l’entrée de la 
Forte relie , & Ion iauva la meilleure partie de fon chargement. 
Les Ennemis furent trois joursfurla barre , 1e vent leur refufant 
toujours l’entrée ; eniuitei/s firent lignai afin qu’on leur envoyât 
quelqu’un à qui ils pûfTent parler. On leur envoya une chaloupe 
de M ozam bique, &  ils dirent feulement au Patron qu’ils fça- 
voïent bien que nous ne pouvions pas demeurer là long-tems * 
& qu’ils nous retrouveraient dans quelques Ports des Indes 5 
auifi-tôt ils firent voile &  fe mirent au large.

Nous ne trouvions pas dans lifte  de Mozambique beaucoup 
de confblation , il y avoit à peine de quoi nourrir nôtre équipage 
ôc les gens du païs. L ’air y eft très-mauvais , St particulièrement 
dans le mois de Septembre. Quoique les chaleurs y foient ex- 
eeiïives, le Soleil y eft beaucoup moins à craindre que le ferein 
&  le frais de la nuit; quand- on va le foir par les rues* on eft oblN 
gé de fe bien vêtir,&  fe boucher le nez &  la bouche ; fans cette 
précaution, on tombe dans des maladies mortelles. Rien ne peut 
mieux faire connoître la malignité de Pair que la rouille qui ron
ge en peu de rems le fer &  le bronze , fi on n’a foin de les cou
vrir de paille. Nous demeurâmes dans cette Ifte depuis la fin de 
Juillet jufqu’au commencement de Septembre 5 quelques - uns.
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de nôtre équipage moururent, ou de maladies * ou de leurs bleffli- 
res ? plufîeurs aufïi recouvrèrent la fanté. Le Viceroy choifit qu-â - 
tre pataches 6c une gailiotte qu’il fit armer 5 il monta la gailiotte, 
&  y mit vingt-huit bons rameurs, afin de s’en fervir dans l’occa- 
£on. Nous fortîmes de la barre de Mozambique le foir du S . Sep
tembre ̂  Fêtede la Nativité de la Vierge. Comme nous partîmes 
après le foleil couché , nous donnâmes dans des commis qui em
portèrent nos pataches, les unes d’un côté , les autres de l’autre ; 
de forte que le matin nôtre gailiotte fe trouva feule. Une des pa* 
taches alla jufqu’à rifle de C eylan , fans pouvoir fe reconnoître ; 
elle y porta la nouvelle que nous étions péris : les trois autres re
gagnèrent le port de Mozambique j réfoluës d5y attendre un plus 
beautems &  un meilleur vent, ce qui arriva bien-tot après.

Ainfi nous nous remîmes à la mer, dans l’efperance d’aller ga
gner Cochim. Les commencemens de nôtre voyage furent heu
reux, nous eûmes feulement quelques calmes qui nous cauferent 
du dégoût, ôc particulièrement lorfque nous pailames la ligne s 
à cela près , nous continuâmes nôtre voyage fans aucun accident. 
La fentineHe qui étoit au haut du maft d’un de nos petits Bâti- 
mens , cria vers les neuf heures du matin qu’elle voyoir terre; 
ce qui nous réjouir extrêmement, croyant tous que c’étoit la côte 
des Indes. Nous fûmes dans cette erreur jufqu'à ce que nous nous 
trouvâmes en vue d’un bois fort agréable ; qui couvroit une 
montagne aifez élevée. Alors nous connûmes que nous étions à 
une des Ifies d eM am alle,&  comme nous cherchions un lieu 
où nous unifions anchrer, nous allâmes nous mettre entre deux 
barres qui tiennent à Fi fie , &  s’avancent bien avant dans la mer. 
Il y avoit entre deux bancs une ance très-belle; mais il étoit à 
craindre, que fi nous nous y enfoncions davantage, nous ne pub
lions pas en fortir quand nous voudrions. II étoit déjà trois heu
res après midi ; nous if  avions que deux brafles d’eau , &  il étoit 
prefque impoiïible qu’en voulant fortir nous n’allafiîons échouer 
lur l’un de ces deux bancs. Nôtre crainte redoublait, parce que 
fur le foir nous aperçûmes un arc-en-ciel que for moi t le Soleil 
en fecouchant, il y avoit un grand cercle au tour de la Lune -, 
la mer faifoit déjà beaucoup d’écume, tous lignes d’une tempête 
prochaine. Ami; nos Matelots commencèrent à crier que nous 
gagnafïions la terre, niais nous avions doublé la pointe d’un de 
ces bancs de fable, Sc nous ne pouvions trouver aucun abri qu’à
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la Cote des Indes , d’où nous étions éloignés de deux journée^ 
.ou environ. Nous n'avions plus que deux pataches avec nous > 
une, comme je l’ai dit, s’ctoit féparée de nous en fortant de 
M ozambique, ôc avoir relâché à Ceylan ; l’autre étoit à Cou- 
lao n , qui eft à vingt-cinq lieues du Cap de Comorin. Ces deux 
pataches avoient pris ces routes differentes, preffées en partie par 
le mauvais tems, &  en partie auffi pour ne pas rencontrer les 
Anglois & Hollandois , car nous appréhendions toûjours ces 
dangereux Ennemis ; de forte que le V iceroy, qui fe fouvenoit 
qu’ils nous avoient menacez de nous venir attendre dans quel
que port des Indes, détacha une de ces deux pataches., &  l’en
voya devant avec ordre à celui qui la commandoit, s’il décou
vrait les Ennemis, de faire certains fïgnaux qu’on lui marquas 
ainfi nous allions à trois lieues de diftance l’un de l’autre.

Nous étions à l’entrée de la nuit, iorfque la patache prit les 
"devans, de nous la fuivions toujours ; mais fon Pilote croïant 
avoir pris trop au Nordchangea un peu fa route. Nous en fîmes 
autant, &bien-tôt après ceux qui étoient fur nôtre Galiote, 
aïant reconnu que la patache gouvernoit trop au Sud , firent 
mettre le Cap un peu plus au Nord ; &  véritablement ils avoient 
raifon. La patache alla à Couiaon, &  nôtre Galiotte aborda à 
Força, qui eft à douze lieues de Cochim. Nous enflions bien 
voulu venir droit à Cochina, &  nous fîmes ce que nous punies 
pour cela, mais les courans nous entraînèrent, &  nous avions 
vent contraire ; de forte que nous ne pouvions nous fervir ni de 
nos voiles, ni de nos rames : nous fûmes ainii douze jours dans 
ce parage, fans pouvoir arriver à Cochim. On nous envoya de 
terre du pain frais, delà viande &  du poiifon, &  beaucoup d’au
tres rafraîchiflemens qui nous firent d’autant plus deplaiiïr, que 
nous étions extrêmement fatigués d’un fi long voyage. Le tems 
même paroiifoit aifés beau, mais iorfque la Lune fè le v a , l’air 
fe remplit de nuages épais, il commença à éclairer d’une fi gran
de force, que le Ciel parut tout en feu ; le vent, &  la pluie fuivi- 
rent blen-tôt, & la tempête fut 11 grande, que nous fumes obli
gés de jetter jufqu’à quatre ancres à la m er, pour arrêter nôtre 
Caüotte : nous fûmes quatre heures entières entre la vie &  la 
m ort, prêts à périr à chaque inftant. Cette tempête paifée, nous 
eûmes un calme plat qui dura tout le jour fuivant, enfui te il s’é
leva un peu de vent ; nous crûmes qu’avec l’aide de nos rames
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houë poumons gagner Cochim , nous n’y arrivâmes neanmoins 
que quelques jours après.

Dès que Ton fçût à Cochim que le Viceroy étoitdans la Ga- 
liotte a toute la V ille  fortit pour le voir. L a  mer fut en un mo
ment couverte de bâteaux plus ornés les uns que les autres , Ôc 
la plupart remplis deMuficiens quijoüoient &  chantoient à la 
mode du Fais. Nos Per es ne furent pas des derniers à rendre 
leurs devoirs au Viceroy 5 ils vinrent dans unbalon qui n  croît 
pas moins magnifique que le fien , &  nous Y accompagnâmes 
jufquà ion Palais. Nous trouvâmes une infinité de monde fur le 
rivage^ & le  long des rues par où nous paifâmes, tant la curiofité 
étoit grande de voir des Regnicoles ; ceit ainfi qu'ils appellent 
ceux qui arrivent,011 qui font nouvellement arrivez, pour les dif- 
tinguer de ceux qui font nés ouétablis depuis iong-tems dans les 
Indes. Ces derniers neanmoins ne fe font que trop connoitre 
par leurs vices &par leurs mauvaifes inclinations ; étonne peut 
croire fans le v o ir , combien les enfans même font en ce païs-ià 
enclins à mal faire, la malice prévenant beaucoup en eux lage 
de raifon. Après que nous eûmes accompagné le Viceroy au 
Palais, nos Per es fuivant la coutume nous menèrent en procefo 
iion par toute la Ville. Nous étions précédés d’un grand nombre 
deMuficiens qui chantoient &  ioüoient desinilrumens. Le peu
ple qui rempliifoit les rues ,nou$ donnoir mille bénédictions , &  
pleuroit de joie de nous voir arrivés. Nous autres peu accoutu
més à ces maniérés, marchions dans le milieu de la ruë les yeux 
baiffés, fouhaitans de voir bieretôt finir ce fpectacle. Nous arri
vâmes ainfi à l’Eglifie , où quelques-uns de nos Peres 6c tous les 
Seminariftes nous attendoient.

Nous allâmes d’abord nous jetter aux pieds des Autels, pour 
remercier Dieu de nous avoir fauves de tant de périls que nous 
avions courus depuis nôtre départ de Lisbonne. Cependant 
la Mtifique chanta le Be&edicîus 7 les orgues répondirent ; &  
ce Cantique chanté &  nos prières achevées , 011 nous conduifit 
au College , où tous nos Peres nous embr allèrent T un après 
l’autre , nous témoignant l’extrême joïe qu’ils avoient de 
nous voir. Puis ils nous préparèrent un bain d’eau de fenteur s 
ainfi qu’il fe pratique en ces pais-là ; & ils nous le firent prendre 
plus d’une fois. Les Indiens aiment à fo baigner fouvent, &  
nous reprochent d’être toujours craiieux 6c mal-propres ; ces re-
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proches ne font pas mal fondés, puifqu il eft vrai quela plupart' 
de nos Européens n’ont pas à beaucoup près autant de foin de 
fe  laver & de fe nettoïer , qu’en ont les peuples des Indes. Nous 
ne nous arrêtâmes à Cochim qu’autant qu’il fut néceffaire pour 
nous délaifer, & pour donner le loifir à quelques Seigneurs du 
pais „ qui vouloient avoir l’honneur d’accompagner le Viceroy s 
de préparer les vaiffeaux qu’ils avoient armés à leurs dépens. 
Cependant l’Efcadre qu’on attendoit de Goa arriva. Le Viceroy 
s’embarqua deifus, &  nôtre flotte , qui étoit de près de deux cens 
navires grands & petits, mit à la voile le jour de la Prefentation 
delà Vierge.

Nous ne fûmes pas plus heureux en allant de Cochim à Goa;, 
que nous l’avions été dans tout nôtre volage. Nous eûmes tou
jours calme ou vent contraire 3 &  nous fûmes fou vent obligez 
de mobilier. On nous envoya encore de Goa quelques navires 
de guerre, ils nous joignirent près du Cap de Rama. Nous fçû- 
mes par eux qu’on avoir vu peu de jours auparavant onze vaif- 
féaux de guerre Anglois &  Hollandoïs > &  qu’on ne doutoit pas 
qu’ils ne nous attendiifent pour nous attaquer. Le Viceroy af- 
fembla auifi-tot le Cônfeil , &  de l’avis des principaux Officiers^ 
il forma pluheurs divifions de fes vaiffeaux de guerre! &  mit tous 
les navires Marchands dans le centre. A  peine l’armée fut ainfl 
difpofée qu’on aperçût les Ennemis qui paroiffoient venir fur 
nous j dans le tems que nous doublions le Cap Notre-Dame. 
Comme il y a un banc tour près de ce Cap on fut obligé de s’en 
eioigner & de fe mettre plus au large. Cette manœuvre ht croire 
aux Ennemis que nous voulions nous battre : ils s’éloignèrent 
aufïï. Nous pro drames de ce mouvement , les navires marchands 
entrèrent dans le Fort de Goa avec le Vice-Roy, Les vaiffeaux 
ae guerre qui te noient i’bnnemy en refpecl , fuivirent après , St 
nous arrivâmes heureufement un Samedy 1 6. de Décembre. On 
nous reçut à Goa comme on avoir fait à Cochim , avec cette dif- 
rerence feulement, que la Ville de Goa étant beaucoup plus con- 
fîderable, l ’entrée qu’on nous fit fut au iL bien plus-magnifique. 
Je demeurai un peu plus d’une année à Goa} j’y achevai ma 
Théologie. Pendant ce tems-là on y reçût des lettres de nosPeres 
dEthiopie, qui donnoient avis que Sultan Segued Empereur 
d Abiifmie s’étoit converti ; qu’il a voit embraifé la Religion C a 
tholique Apoftolique de Romaine ; que plufiems de fes Sujets
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avalent fulvi fon exem ple, «5c qu'on y avoit un très^grand befoiA
de Millionnaires ̂  pour cultiver ces bons &  heureux commence* 
mens. On avoit un très-grand deûr de féconder le zele de nos Pè
res, &  de leur envoyer les fecours qu’ils demandoient. L ’Empe
reur avoit auiïl écrit ànôtre Provincial , &  lui mandoit que nous 
pouvions aifémententrer dans fes Etats, en allant par Dancali 5 
mais malheureufement le Secrétaire écrivit Zeila pour Dancali 5 
ce qui coûta la vie auxPeres François Machado, &  Bernard Pe- 
reira , comme nous le dirons ci-aorès.

Les aifurances que l’Empereur nous donnoit, que nous pour
rions paûfer facilement en Ethiopie, ne nous empêchoient pas 
de voir toutes les difficultez que nous pouvions rencontrer, quel
que route que nous priirions. Celle de terre ne nous paroiflbit 
pas moins dangereufe que celle de la mer; &  nous voyions qu’en 
prenant cette dernlere, nous nous mettions au hazard de tomber 
entre les mains des T u rcs, &  fur-tout du Bacha de Mazua : que 
s’il ne nous en coût oit pas la vie , il nous en coûter oit la liberté, 
&  que nous m'arriverions jamais à la Cour de l’Empereur d’E
thiopie. Cette conûderatïon obligea nos Supérieurs à nous par
tager en deux bandes > &  de huit Jefuites qu’on choiûtpour cette 
Miifion s on en envoya quatre par mer &  quatre parterre. Je fus 
du nombre de ces derniers. Les quatre premiers furent les plus 
heureux ; néanmoins le Bacha de Mazua ne voulut point les lai& 
fer paner que l’Empereur d’Ethiopie ne lui eut envoyé un Zeura, 
ou Afne fauvage. Cet animal eft fort grand &  d’une beauté mer- 
veiiieufeJ&  les plus beaux ne fe trouvent que dans l’AbiiTmie»

Nous autres qui devions aller par Z e ila , courrions beaucoup 
plus de rifque : nous ne fçavions point les chemins ; nous ne coû- 
noifïions point les Peuples chez qui nous devions paifer; nouy 
étions dans une ignorance entière de leurs mœurs ôt de leurs 
ufages ; leurs noms même nous étoient inconnus, &  nous n’a
vions pour toute fûreté que la Lettre du Roy. Or ce Prince ne 
fçavoit pas non plus que nous la méprîfe que fon Secrétaire avoit 
faite , St qui nous devoir coûter bien cher. Nous délirions avec 
une paillon ardente de trouver un chemin nouveau, afin de ne- 
point avoir affaire aux Turcs; nous demandions des avis à tout 
le monde , St nous écoutions tous ceux qu’on nous vouloir don
ner Bien des gens nous aiïuroient que nous pouvions paifer par 
Melinde > que le Pays étoit bien peuplé, St étoit arrofé de phi-



fleurs rivières navigables , que par tout nous trouverions des 
gens qui nous enfeigneroïent le chemin , Ôt nous conduiroient* 
s’il étoit necefîàire $ enfin d’un delert affreux on faifoit un pays 
abondant Ôc délicieux. Ces difcours nous plaiibient , parce qu’ils: 
étoient conformes à nos defirs ÿ mais nos Supérieurs qui ne 
voy oient rien de foiide dans tous ces difcours , ne fça voient n i 
ce qu’ils dévoient nous preferiré, ni à quoi fe déterminer : jufqu’à 
ce qu’un de mes Compagnons &  moi faifans réflexion que tous 
chemins nous étant également inconnus , nous n’avions point 
d’autre parti à prendre que de nous abandonner à la Providence3 
nous aflames trouver nos Supérieurs, Ôc nous les priâmes de nous 
permettre de tenter la route de Melinde. Ils y confentirent 5 ainii 
de quatre qui dévoient aller par terre , deux [prirent le chemin de 
Zeila ,&  mon Compagnon ôc moi celui de Melinde. Chacun fe 
prépara pour fon voyage 5 les deux qui étoient deftinez pour 
Zeila , s’embarquèrent fur un Vaille au More qui alloit àCaxem, 
C e navire appartenoit à un Roy ami des Portugais , & Seigneur 
d’une partie de rifle de Sotocora. Nos Peres furent reçus parce 
Prince avec toute forte de courtoifle , il [leur donna même une 
embarcation pour les porter à Zeila,, fans fçavoir qu’il les en- 
voy oit à la mort. Le Cheq qui commandoit à Z eila, ne les reçut 
pas moins bien qu’a voit fait le Roy de Caxem. Il donna avis au 
R oy fon Maître de leur arrivée, ôc bien-tôt après il reçut ordre 
de les envoyer à A u xa , où ce Prince tenoit fa Cour. Ces deux 
Millionnaires avoient jufques-là tout fujet de fe loüendes bons 
irai terriens qu’on leur avoir faits depuis leur départ de Goa ; mais 
à peine furent-ils à A u xa, que ce Prince leur prit toutes qu’ils 
avoient. On les enferma dans une obfcure &  trifte prifon , &  il 
n7y a point de cruauté qu’on n’exerçât à leur égard. Le Roy d’A - 
biifinie, qui a voit appris par des Lettres des Indes la méprife 
de fon Secrétaire, ne douta point du malheur arrivé à ces deux 
Jefuites. Il les réclama , il offrit de donner toute chofe au Roy 
de Zeila, pour l’obliger aies mettre en liberté, ou à les lui en
voyer. Les bons offices de l’Empereur non feulement furent inu
tiles, mais ils ne fervirent qu’à allumer davantage la colore Ôe la  
cruauté du Roy de Zeila. C e Prince étoit extrêmement irrité 
comre le Sultan Segued. Il i’accufoit d’avoir fait mourir un de 
fes mbaffa d eur $, qui et oit véritablement mort de maladie en 
Abiiflnle. Il étoit encore excité par pluiieurs Seigneurs AbiA.
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lins qui* mécontens de la converfion du Roy leur Maître j mé- 
ditoient une révolte. De plus * le Roy de Zeila haïiToit mortel
lement les Portugais 5 &  dès qu’il vit les deux Jefuites* il jura 
de vanger dans leur fang la mort de fon Ayeul que Chriftophle 
de Gama avoit tué plufieurs années auparavant. AinÎiilne les 
épargna pas ; &  après les avoir fait languir quelque tems dans 
les priions * il ordonna qu’on leur coupât la tête. Nous aurions 
eu la même deftinée* ûDieu ne nous avoit voulu réferverpour 
de plus longs travaux. Nous, eûmes foin * avant que départir 
pour Melinde * de nous fournir de tout ce que nous crûmes né- 
ceffaire pour nôtre voyage; nousjichetâmes des habits Arabes * 
turban 3 robe* chemifes avec des manches fort larges., écharpes* 
caleçons* qui nous defcendoient fur le bout des pieds, foulîers 
pointus &  retrouves par le bout * &  nous portâmes avec nous 
quelques toiles peintes * des bonnets rouges* de la rafade* &  
autres menues bagatelles pour faire des prefens. Nous partîmes 
en cet équipage mon compagnon &  moy * réiignez entièrement 
à la volonté de Dieu. Nous prîmes congé de nos amis * comme 
fi noos euiïions dû mourir bien-tôt. L e péril où nous nous ex
posons étoit prefent à nos yeux. Nous nous reprefendons des 
deierts affreux * des montagnes impraticables,des forêts que per- 
ionne Savoir encore traverfées ; & d e  plns3 Vavarice* la craauré, 
T infidélité de toutes les nations qui peut-être n’a voient jamais vû 
d’hommes de nôtre couleur: toutes choies très - capables de 
nous faire abandonner nôtre entreprife * fi Dieu pour l ’amour 
duquel nous nous expofions à tant de périls * ne nous avoit fou- 
tenus &  fortifiés par fa grâce toute-puiifante. Nous fortîmes 
doncdeG oale 26. Janvier de l’année 1624. fur une Galiotte 
Portugaife qui paffoit à Mozambique * le Commandant avoit or
dre du Viceroy de nous mettre à terre à Pâté. C ’efl une îflequx 
appartenoit aux Mores* St où nous avons un Comptoir qui releve 
du Gouverneur de Monbaça. Nous menâmes avec nous un jeu
ne Abifïin pour nous fervir d’Interprete. Nous arrivâmes en 
onze jours fur cette Côte* que Ton appelle le Defert* entre le 
Cap de Gardafui &  Magado-xo. Nous n’eûmes aucun de ces acci- 
dens qui font fi ordinaires fur la mer 5 mais en rangeant la Côte* 
nous donnâmes fur des bancs j &  nous ferions péris infaillible
ment . fi nôtre Galiotte avoit été moins legere* ou fi nous avions 
eu un peu plus de vent. Dieu permit encore que nous moiüilaf-
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£ons dans le feul où notre Galiotte pouvait demeurer k R ot 
Nous mîmes notre Chaloupe à h  m er, afin de reconnoirre une 
grande Baye où nous nous trouvions ; mais, comme il étoit nuit-, 
nous entrâmes par un côté & forâmes par Pautre, fans pouvoir 
rien apprendre ni rien découvrir, inquiets Ôe rebutésnous met
tions à la voile pour Mozambique, on avoir même tiré le coup 
de partance, quand nous aperçûmes une Airaadie qui venoit à 
nous à force de rames : elle étoit fortie de Pâté au bruit du coup 
de canon que nous avions tiré. Nous p affame s dans cette petite 
barque mon compagnon &  moy , avec le pende hardes que nous 
avions. La Galiotte continua fa route vers M ozam bique, de 
f  Alma die nous porta à Pâté: ce Bourg n’étoit qu'à une lieuë 
de Tendroit où nous avions paffé la nuit avec tant d’inquietude. 
£n deicendant à terre nous trouvâmes un Religieux Auguftin, 
qui fur le bruit qu’il paroiffoït quelque Vaiffeau Portugais, avoir 
fait deux grandes lieues pour fçavoir ce que c3 et oit. Ce bon Re
ligieux a généralement toutes les qualités néceffaires pour un 
bon Millionnaire , il a fur tout une grande charité, &  il ffeft pas 
■ moins aimé des Gentils &  des Ma ho met ans que des Chrétiens, 
Ü  nous reçût comme fes frétés, &  nous conduiiit à Ampaza lieu 
rie fa réfidence. * ■

L ’Ziîe de Paré n’a que quatre lieues d’étendue, &  dans un ft 
petit efpaee il y a quatre V iiles, &  chaque Ville à fon Roy. La 
première eÛ Lamo. que l'on trouve en arrivant de Mozambique 5 
la fécondé &  la plus confiderable eft Pâté , &  où,com m e je l’ai 
-dit, nous avons un Comptoir : la troifiéme eft Cio , petite à la 
vérité , mais fertile, &  l’on trouve dans ce Canton beaucoup 
de Civettes : la quatrième eft Am pafa, qui eft fort jo lie , il y a 
un Pont affés commode, ce qui y a attiré quelques Portugais, 
de forte que depuis quelque teins on y a bâti une Lglife, &  éta
bli un Comptoir. Le Religieux Auguftin qui nous étoit venu 
prendre, y fait fa réfidence ordinaire : il eut foin de nous fournir 
un hamac Scdes hommes pour nous porter. Quoique le hamac 
foitdoux & commode , nous enfilons mieux aimé aller à pied, 
-afin de pouvoir examiner les lieux par où nous paffions, & nous 
informer ii ce que l’on nous avoit dit du pais de Melinde étoit 
véritable, fi nous trouverions à quarante lieuë s d’Ampafa des 
-Bdvieres navigables, il on pourroit traiter avec les Galles, Ôc s’ils 
•youdroient nous donner des guides. Nous ne pûmes pas être:
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éclaircis de tout cela » en chemin faifant ÿ mais- non® le fûmes-, 
bien-tôt après, <3i  nous icames que ceux qui- s’étoient mêlés à- 
Goa de nous donner des inftru&ions fur notre voyage, ne nous* 
avoient débité que des fables ; que les' Galles a voient commencé- 
à traiter avec les Portugais * par la crainte qu'ils en avoient>que 
du refte, c’étoit des Barbares qui fe trouvant trop preffés dans' 
leur pais, en croient fortis &  s'étalent étendus jufqu’à la nier  ̂
pillant & ravageant tour, & mangeant les hommes > ce qui les- 
rendoit redoutables dans tous ces quartiers - là. Nous ne crûmes* 
p assan t ainiî defabufés mon compagnon & moy 3 qu’il fut de la- 
prudence de nous expofer tous deux enfèmble à une mort pref- 
que certaine, &  d'où Ton ne pomrroit tirer aucun fruit. Nous- 
réfoiumesque mon compagnon demeureroit avec le Religieux- 
Auguftin 3 &  que j’irois avec nôtre Abiiïin & un Portugais recon- 
noître le païs ; & que fî j’étois ailes heureux pour découvrir utf 
chemin , j’envoyerois ou F Abiiïin ou le Portugais chercher mort 
compagnon ; ou que je reviendrais moi-même ; à moins que je  
ne tombaüè entre les mains des Barbares , &  qu’ils ne me M ent 
mourir. Nous portâmes quelques provirions comme du pain,,, 
de la farine pour nous, &  un peu de miel pour nos Matelots, 
Nous mîmes tout cela dans nôtre Almadie , avec une petite 
eaiiTe où croient mes vêtemens Sacerdotaux &  ce qui m'éroit 
néceilairepour dire la Meife. Nôtre bagage n’étoit pas fbrrcon-1 
riderable; cependant nôtre embarcation en étoit prefque plei
ne. Nous prîmes huit rameurs pour conduire nôtre petite1 bar
que , qui n’étoit que de quelques planches fort minces &  fort 
legeres 3 coufuës enfemble avec du gros fil. Je louai cette em
barcation pour aller jufqu’à Jubo3 quin’eii qu à quarante lieues 
de Pâté 3 mon deilein étant de faire mon voyage en partie par 
terre 3 en partie par mer-

Cette Côte eft peuplée de plurieurs nations differentes 3 cha
que nation à fon Roy particulier 3 &  j’en comptai jufqità dixou- 
douze en moins de quatre h eues. Le premier que nous rencon
trâmes droit le Roy des Abagnes.très-grand voleur. Il étoit tout 
nud dans un petit bâteau, où il ramoit comme le moindre de fes 
Sujets ; on ne le difilnguolt que parce qu’il avoit un chapeau de 
paille 3 & que les autres n’avoient rien qui leur couvrit la tête. 
Mon Portugais-ne laiffa pas de le traiter d’A IteiTe 3 & de lui ren
dre de grands honneurs. Il parut que ce Prince en fut moins
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touché que d'un morceau de pain Sc d’un peu de poiiîbn que non# 
lui donnâmes 3 & qu’il mangea du meilleur appétit du monde. 
Nôtre voyage fut beaucoup plus long queje nepenfois. Comme 
nous ne voulions pas nous éloigner de nôtre barque, nous mar
chions le long de la C ô te , en iuivant toutes les imuoiités que la 
mer-fait. Tantôt elle entre fort avant dans la terre * tantôt la 
la terre s’avance beaucoup dans la mer. La peur que nous avions 
de nous égarer, nous f^ifoit faire tous ces tours. Nous étions 
quelquefois obligés de grimper des rochers ou peut-être perfori
ne ha jamais pafféj quelquefois nous marchions fur la Grève, &  
fouvent nous trouvions des fables mouvans &  des courans d'eau. 
De forte que c’étoir pour nous un exercice continuel que de nous 
chauffer & nous déchauffer, & nous étions alternativement dans 
le danger, ou de nous brifer dans les rochers, ou de périr dans 
les eaux &c dans les fables mouvans. Nous allions prefque tou
jours pieds nuds fur des fables brûlans, &  portant fur nos épau
les nôtre eau &  nos provihons -, nous en manquions fouvent, 
nous craignions toujours d’en manquer &  de mourir de faim Sc 
de foif. Nous ne voyions ni Villages , ni maifons, ni aucunes 
traces d’hommes ; &  parmi des fables &  des rochers dans un de
ferí affreux, non feulement nous couchions toujours à l’air, mais 
encore dans les rochers, ou fut le fable, expofés jour Sc nuit à 
être dévorés par les Tigres Ôtpar les Lions, & nous ne pouvions 
dans nos befoîns attendre dufecours que du Ciel, Enfin ce que 
nous appréhendions arriva, les vivres &  l’eau nous manquèrent* 
&  nous ferions morts , fi nous n’euffions trouvé quelques bar
ques de pécheurs qui nous donnèrent une partie de leur poiffon 
pour du tabac.

Quoique mon Portugais & mon Abifïm euffent les mêmes 
peines que m o y, je fouffrois néanmoins plus qu’eux, parce que 
fétois moins accoutumé à ces fortes de fatigues, &  je ferois 
demeuré, &  peut-être mort de foif à deux lieues de Jubo, ii l’ef- 
perance d’y trouver de l’eau ne m’eût fait trouver des forces pour 
aller jufques-là. Le Royaume de Jubo eft finie prefque fous la 
Ligne. Il eff un peu plus grand queceux dont j’ai parlé ci-deffus. 
Il a fon Roy particulier, &  ce Roy eft vaffal de la Couronne de 
Portugal On fait un ailes grand commerce en ce païs-là ; outre 
la poudre d’or, on y acheté des dents d’Eléphant, des cocos de 
Maldive 3 de l’ambre, des efclaves, Sc de tout cela en abon-
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Sauce : il y a un fi grand nombre d’Elephans dans toute cette 
C ôte ’, que quoi qui! n’y ait que les mâles qui portent l’y voir e, 
on en charge neanmoins pluiieurs Vaifleaux chaque année. II y 
a de trois fortes a ambre , du gris, du brun &  du noir; le der
nier eft plus commun ôc moins cher que les deux autres efpeces. 
Pour les cocos de Maidive, ils fe vendent au poids de l’argent. 
L ’ambre &  le cocos fe ramaffent fur le bord de la m er, &  appar
tiennent au Roy ; mais il en profite peu, par le foin que ceux qui 
en trouvent prennent de les cacher. Il n y a pas de meilleurs ef~ 
claves que ceux de cette côte, <5c particulièrement que les Ma- 
racates; ils demeurent à deux journées de Juboplus avant dans 
les terres, ou ils occupent une aifés grande étendue de païs; ils 
ont le vifage aifés beau, le corps bien fait; ils font très-adroits, 
ôc ne font pas au fil noirs que les autres. Lors qui! leur naît une 
fille , iis lui coulent les parties, que fon mari feul peut décou
dre , &  üs tiennent à un très-grand deshonneur d’avoir dans leur 
famille une fille qui n’ait pas été chafte ; Ôc certes, quoique cette 
coutume foit un peu barbare, on ne peut s’empêcher d’eftimer 
le foin qu’ils ont de conferver parmi eux une vertu fi rare par 
tout ailleurs. Du re lie , Iis font traîtres, fourbes, Ôc très-mé
dians. Cette Côte eft toute remplie de Serpens, aulTt-bien que 
de Lions, de Tigres , d’Eîephans, de Singes , de Cerfs, de Ga
zelles. Il y a des Singes grands comme des veaux de quatre mois, 
Ôc des Serpens longs de quinze palmes, ôc plus gros qu’un hom
me ordinaire ; on trouve dans la tête de ces Serpens une pierre 
pareille à celle de bezoar, de la groileur d’un oeuf ou environ. 
On la dit excellente contre toute forte de poifon. Il y en a aufii 
de plus petites qu’on efiime moins. Je demeurai quelque tems 
à Jubo, pour m’informer fi je pouvois, en continuant ma route, 
pénétrer dans FAbiftïnie; je ne pus apprendre autre chofe, finon 
que je trouverais à trois lieues de-là un camp de deux mille Gal
les , que ces Galles s’éroient arrêtés en ces quartiers , parce que 
le païs leur paroiifoit meilleur , &  qu’en effet, ils y trouvaient 
beaucoup d’animaux dont ils fe nourrifioient. Ces Galles rui
nent ordinairement les lieux par oùiils paffent,ils ne font au~: 
cun quartier, &  n’ont égard ni pour e fexe, ni pour l’âge ; c’eit 
ce qui les a rendus redoutables, quoi qu’ils ne foient pas en fort 
grand nombre. Ils élifent un Roy de huit ans en huit ans, Ôt ils 
appellent leur Roy Labo, Ils mènent leurs femmes avec eux, &
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n'en, font pas fort jaloux . ils fe fou ci eut de meme très*- peu- de 
leurs enfans.. ils les expofenr dans les bois , &  il elf défendu fous 
peine de la vie à aucun du Camp d’en prendre foin. Ils vivent 
ainfî tant qu’ils font foidats 5 mais lors, qu’ils ne portent plus'les 
armes > &  quils font circoncis . ils- reconnectent les enfàns qui 
naiiTent d’eux. &  en prennent foin. Ils mangent delà vache crue. 
& ils ne vivent d’autres chofes. Lors qu’ils tuent une vache. ils 
ramaffent le fang & s’en frottent une partie du corps ; ils met
tent les tripes au tour de leur cou en guife de fraife .. &  apres 
qu’ils les ont portées, quelque tems . ils les donnent à leurs fem
mes. Plulieurs de ces Galles me vinrent voir 5 &  comme félon 
toutes les- apparences ils n’avoient jamais, vit d’homme blanc., ils 
me regardeient avec étonnement ; la curioiité les- porta même à 
me déchauffèt, pour voir ii j'étois aulfi blanc fous mes habits que 
jt  T crois au vif âge Je remarquai qu’après m’avoir long-tem s 
conhderé. ils témoignèrent du dégontpour la couleur blanche j 
cependant, lorfque je tirai mon mouchoir, ils,me le demandè
rent avec beaucoup d’empreffement ; j’en- fis pluileurs bandelet
tes que je leur diftribuai. afin de les contenter. Ils s’en ceigni
rent auffi-tôt la tête. néanmoins ils me firent connoître que ces 
bandelettes leur plairoient encore davantage. fi elles: étoient 
rouges. Comme ces gensnousimportunoientfansceffe.ôcqtfils 
étoient continuellement for nous. nôtre Portugais en menaça 
un . &  fit femblant de vouloir le tuer. C e noir courut faifl de 
fray eur chercher ceux de fa nation. &nous fûmes en- un moment 
envelopés par ces Galles. Nous jugeâmes à propos de nous re
tirer dans nôtre maifon & de nous y enfermer. afin d’éviter la 
première furie de ces barbares. Nôtre retraite leur donna du 
courage; ils redoublèrent leurs cris. &  allèrent fe placer for une 
hauteur qui étoit près de nôtre logis. &  qui le commandoit. 
Nous les voyions nous menacer de leurs lances &  de leurs fa- 
gaies . & fai fins plufieurs autres bravades. Heureufement nous 
n’étions qu’à un jet de pierre de la mer ? nous pouvions en cas 
de necefïîté nous jerrer dans nôtre Almadie. &  nous mettre au 
large. Sc c’eft ce qui nous raiforoit. Néanmoins comme ils de- 
meuroient un peu trop long-tenrs au tour de nôtre maifon. Sc 
que le bruit commençoit à nous fatiguer, nous crûmes qu’il 
falîoit leur faire peur. Nous étions en tout cinq Portugais, Sc 
nous avions quatre fufiis chargés chacun de deux balles ô nous



4es tirâmes tout d’un coup, mais en forte que les balles pafiaf- 
'fent feulement un ou deux pieds au defTus d'eux , &  qu’ils les 
• entendí dent fiffier. Le feu & le bruit de nos armes les épouven- 
terent tellement qu’ils fe jetterent tous par terre , &  n’oferent 
même lever la tête que Iong-tems après. Nous rîmes beaucoup 
■ de leur peur, &  nous fumes très-aifes du bon effet que cette dé
charge avoir produit. Ces barbares oublièrent en un moment 
leur fierté naturelle j ils devinrent plus doux quedes agneaux ,

‘ &  vinrent les uns après les autres nous demander pardon de leur 
infolence, nous promettant de mieux vivre avec nous à Tave- 

‘ nir 5 &  en effet, depuis cetems nous fumes les meilleurs amis du 
- monde.

Comme nous nous viiitions les uns les autres , nous commen
çâmes à parler du fujet de mon voyage , & de l’envie que j’avois 
de découvrir un nouveau chemin pour paüer en Ethiopie. Il fal
lut pour cela aller trouver leur Roy ou Luto ¿J1 avoït avec lui fes 
femmes &  fes troupeaux : le lieu où il nous reçut étoit une ca
bane de paille, un peu plus grande que celle de fes Sujets. La 
maniere dont ce Rov reçoit les Etrangers eft aifés finguiiere. Il 

.s’aiued à terre au milieu de fa cabane , &  tous fes Courtifans font 
affis autour de lui le long de la muraille, tenans ou une gaule, 
ou un bâton, avec une maiïe; Scces bâtons font plus ou moins 
longs félon la qualité des pet formes à qui il donne audience. Si 
la per forme eft noble,la gaule eft fort longue ; fi au contraire c’eft 
un homme du commun, les bâtons n’ont pas plus de deux pieds.

■ Lorfque l’Etranger qui eft admis à l'audience entre, tous les 
Courtifans fe jettent defTus , &  lui donnent force coups de bâton 
jnfau'à ce qu’il ait gagné la porte , &  qu’il la tienne avec les 
mains. Alors chacun retourne à fa place, comme s’il ne s’étoit 
rien paífé , &  on lui fait compliment. Nono b fiant la paix ôc la- 
mitié que nous avions faite enfemble, je n'en fus pas quitte à 
meilleur marché ; &  comme je leur demandai rai fon de cette 
bizarre cérémonie i ils me répondirent que c étoit pour appren
dre à ceux qui venoient chés eux, qu'il rfy a point de nation au 
monde plus brave que la-leur, &  qu’il faut s’humilier devant 
elle; &  véritablement ils ont raifon, puifqu’ils ne connoiifent 
guéres d’autres peuples que ces malheureux qui viennent à tra
vers des forêts &  des montagnes trafiquer avec eux. Ils font 
néanmoins une fi grande eftime des Portugais, qu'ils les appel-



ient les Dieux de la mer. Je ne laiifois pas de peu 1er en. moi- 
même 5 que j’aurois peut-être mieux fait de ne me pas expofex 
à la merci d une nation iï barbare &  fi brutale: mais faifant re
flexión en même - tems que je n’avois entrepris ce voyage que 
pour la plus grande gloire de Dieu, je mettois toute ma confiance 
en nôtre Seigneur, qui m’avoit jufqu’aiors délivré de-tant de 
périlsj queje pouvoîs dire qu’il m’avoir tire des portes de la 
mort. Ainfi préparé â tout événement, je n etois plus occupé 
que de mon premier defiein, qui étoit de trouver un chemin pour 
paífer en Ethiopie ; & comme je crus que je ne de vois pas négli
ger les moyens humains pour afiurer ma v ie , je fongeai que ces 
.peuples tous barbares qu'ils font, ont un ferment qu’ils ne vio
lent jamais. Je crûs donc les devoir engager par ce ferment à 
me tenir tout ce qu’ils me promettroient ; &  voici de quelle ma
niere ils le font. Us amènent une brebis au milieu d’eux 3 6c l’oi
gnent dé beurre : les principaux de la nation qui font les chefs 
des familles „ mettent leurs mains fur la tête de la brebis &  ju
rent d’obferver in viol ablement ce qu’ils promettent! on aifûre 
qu’ils n’ont jamais manqué à leur parole , quand ils font don
née avec ce ferment. Ils difentpour expliquer cette cé-émoniej 
que la brebis efi comme la mere de chacun de ceux qui jurent 2 
que le beurre marque l’amour qui eft entre la mere &  íes enfans, 
&  que l’on ne doit jamais manquer à un ferment prêté fur la tête 
de fa mere. Ils me prêtèrent donc ce ferment ; enfiiite je leur 
parlai du deflein que j’avois d’aller par terre à la Cour du R oy 
des Abifiins. Ils me firent connoître aufihtôt que cela é.tok im
ponible. Iis médirent qu'ils içavoient bien ou étoit le Royaume 
des Abifiins ! que comme ils avoient fort couru toutes les terres 
qui font entr’eux 6c le pais où je voulois aller 3 ils en fçavoient 
toutes les routes 3 & tous les chemins ; mais qu’ils ne pourroient 
répondre ni de ma vie 3 ni de ma liberté 3 que tant que je ferois 
dans leur canton & en leur compagnie ; que depuis la mer , d’où 
nous n’étions pas fort éloignés , jufqu’au Royaume des Abifiins, 
Il y a plufieurs nations differentes -, qu-i font prefque toujours en 
guerre les unes avec les autres 3 que chacune de ces nations n’é- 
toit pas même fort en fureté dans fes propres terres , &  qu’ainfi 
ils ne pouvoient m’afiurer de rien*dès que j’aurois le pied hors 
de chés eux. Ils me dirent qu’il y avoit entre la terre qu’ils oc- 
cupoient &  le pa'is des Abifiins a fix fortes de Galles * &  en tout
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neuf nations de^Gentils &  de Mahometans, chés qui il falloit 
paffer pour arriver en Abiiïlme. La première nation qu’on'rem- 
c-ohtre effc celle des Mores, qui a plus de civilité qu’aucune autre, 
parce que comme elle demeure le long de la m er, elle a beau
coup de commerce avec les Portugais. Après les Mores font les 
Maracates dont fa i déjà parlé , êe qui font plus barbares que les 
Mores. Derrière les Maracates font les Machidas , tous Maho-, 
rnétans, peuple puiflant s leur Roy defcend des anciens Empe
reurs des Abïiïins , &  il eftprefque toujours en guerre avec l’A- 
biiEnie. Plus avant dans les terres font les Ex nations de Galles y 
dont nous parloient ceux avec qui je traitois. Tous ces Galles ne 
vivent que de leurs troupeaux,&  font de grands voleurs.Les pre
miers que Ton rencontre en Portant des terres des Machidas font 
les Brefomas ; les féconds, les Aruifas ; les troifiémes, les Arbo
res * ou Aibores, ou Asbores; les quatrièmes 3 les Dades , les 
cinquièmes,les Cajafes ou Caidtas ; les iixiémesjes Adias. Après 
les nations des Galles font celles des Abifilns, plus ou moins ci- 
viliféesRelon qu’elles obéïifent à l’Empereur des Abiiuns. Nous 
ne pouvions découvrir le chemin que nous cherchions qu’en 
traverfant toutes ces terres &  nous abandonnant à la brutalité de 
tant de peuples barbares , ce qui auroit été tenter la divine Pro
vidence. Nous connûmes bien3 après avoir été quelque rems-en 
Ethiopie 3 que ce que nous avions entrepris étoir prefque ablo- 
lumenr impoffible, &  que nous avions expofé nôtre vie aifés 
legerement. Comme je fus convaincu par tout ce que j’avois 
déjà éprouvé en paifant tant de differentes nations , ôc par ces 
raifcns que m’aileguerent ces Galles, que je ne pouyois pénétrer 
en Abiilinie par cette route, je pris la réfolution de retourner 
fur mes pas, ôc d’aller chercher mon Compagnon que j’avois Gif
lé à Ampafa. J’aprehendois fort que ces barbares ne vouluûént 
me retenir, &  j’ai fouvent confideré comme une très-grande grâ
ce de Dieu d’être fort! de leurs mains.

Je fus attaqué dans ce païs-là d’une fièvre violente 3 Ôc je crûs 
que Dieu alloit finir mes voyages avec ma vie. Je me trouvois 
dans un pais où je n’avois pour M édecin, pour Prêtre &  pour 
garde que l’Abihin ôtles Portugais,qui avoient bien voulu parta
ger avec molles fatigues d’un fi pénible voyage. Je connoiiïois 
le befoin que j’avois d’être faigné,& ne croyant pas qu’il y eût de 
Chirurgien dans le pais, f  étois réfolu de me faîgner moi-même,



quoique je rfeuffe aucune lancette, & que je ù%n euife jamais 
. marné: Mais-ceux qui croient avec mm  ayant appris quoi y avait 
dans- te lien un Chirurgien qui paiîcdr pour tres-habile:, iis faite-. 
rent quérir & m el’amenerent. Je vis entrer dans nia chambre uo 
vieillard Mere j bigle 9 tenant à la main un ma Hier <$t une eipece 
de petit poignard tout roü-ülé , &  trois ventonfes de corne qui 
étoient bien hautes chacune d’un demi pied.

Je lui-demandai tout épouventé ce qui! cherchóte, il me dit: 
qu’il venóte pour me iàigner &  me guérir > je lui répondis défaire 
tout ce qu’il voudroit. 11 me découvrit aufS-tôt le cô té, prit un 
peu de papier Je macha long-tems, puis ayant appuyé fortement 
une defes ventoufes-fur le côté , il la boucha avec ce papier: mâ
ché, &  elle demeura attachée. Il appuya, les deux autres de la 
même maniere, &  tout d’un temsaiguifa fou poignard, en. m e 
répétant qu’il ne m e feroit aucune douleur. Lorfque j’eus gardé 
ces yentoufës un peu de tems, il me les ôta, &  donna trois coups . 
de ia dague aux trois endroits où il avoir appliqué les ventoufes s 
il en iortit trois ruùTeaux de fang. Il appliqua piufieurs fois fes 
ventoufes-: à chaque fois qu’il les ôtoit, il enfonçoiî fa prétendue 
lancette dans le même endroit, Ôc il me tira tant de fàng, que je  
crûs qu’il ne m’en relióte pas une goûtes enfin pour fermer les 
playes qu’il m’a voit faites, il mit deifus trois boules de fuif apia- 
fies avec force. Je ne fçai fi ce fut la peur que j’eus ou le fang qui! 
me tira, qui challa ma fièvre 5 mais je me trouvai fi foulage, que 
bien-tôt après je ne longeai qu’à m’en retourner.

J’avois trop ibuifert en venant par terre, &  j’étois trop foible 
pour pouvoir faire le même chem in, ainfi je me mis dans T Al
madie. Nous arrivâmes à Ampafa le Dimanche de la Paillon. 
J ’elperois y trouver mon Compagnon, mais il étoit alléàM on- 
baça, perfuadé qu’il y trouveroit quelqu’un qui lui enfeigneroit 
le chemin que nous cherchions. Il fut plutôt defabufé que moi* 
ëc il revint au même lieu d'où nous étions partis fun &  l’autre, &  
où nous nous retrouvâmes ; de forte que nous étions quatre Brê- 
tres pour faire l’Office de la Semaine Sainte dans la petite Eglife 
d'Ampafa, avec foixante & dix Chrétiens, ce qui ne s’étoit peut- 
être jamais vu auparavant, ni ne s’eft vu depuis. L ’Office fefit 
de cette maniere avec beaucoup de folemnité ; ce peuple en pa
rut extraordinairement touché, &  il n’y eut pas un Chrétien qui 
ne fit une confdfion générale, &  qui ne donnât piuiieurs nosüfc
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ques d’une véritable &  fincete pemtenee. Nous paffâmès la Se- 
maine-Sainte &  l’Oâiave de Piques dans des exercices continuels 
de dévotion ; le Dimanche fuivant nous nous embarquâmes pour 
retourner aux Indes. >
■ J ’ai déjà remarqué que les navires ne peuvent approcher plus 
près de Paré que d’une lieue : nous prîmes une petite barque pour' 
aller à celui qui nous attendons mais comme la mer fe retiroits» 
nous nous trouvâmes à fec 5 &  nous demeurâmes la nuit dans 
nôtre barque. L e matin ce fut encore pis 3 parce que la mer re~ 
montant nous repouiToit au lieu d’où nous étions partis , &  nous 
eûmes des peines infinies pour arriver au navire. Dès que nous 
fûmes dedans s on mit à la voilé, &  nous pafilrnes en vingt-neuf 
jours de Paré à la fameufe Fo rte r elfe de Diou. Nous eûmes auiïb 
xôt nouvelle qu’Âîfohfe Mendés Patriarche d’Ethiopie étoit ar
rivé de Lisbonne à Goa; nous aprîmes auifi qu’il a voit relâché 
à Mozambique , dans le tenis que je paifois à la Côte de Melin* 
d e ,q u ’il a voit été cinquante quatre jours en mer, pour aller dé 
Mozambique à Goa , &  que voulant profiter de la première oc
casion pour fe rendre à fon Eglifie, il étoit dans le deffein de nous 
venir joindre à D io u , parce qu’on Pavoit affûré que tous les ans 
il en partoit plixfieurs navires pour la Mer rouge, il nous écrivit 
lui-même pour nous prier de l’attendre . afin que nous pûfïîons 
aller de compagnie, mais on étoit en hiver; nous demeurâmes 
à  Diou depuis le mois de Mai jufqu’à la fin ¿’Octobre. Après 
"avoir perdu tant de tenis, nous ne pûmes trouver aucun navire, 
parce que les Marchands rebutés des brigandages desTurcs5 ne 
vonloïent plus faire de commerce dans la Mer rouge. Noos nous 
embarquâmes donc pour Damam &  pour Baçaim ; nous entrâ
mes en faïfant nôtre rôütë dans le Golphe de Cambaie, ôc nous 
paüamés à là vue de G oga, où font toutes les archives des Con
quêtes des Portugais, &  les mémoires qui contiennent les gran
des actions qu’ils ont faites dans les Indes. Nous vîmes les Ides 
ou Rochers dés Morts, Cafte! et t e , Barochë, Surate ; &  en ap
prochant de Surate, nous trouvâmes quinze vâiiïèaux Ho Han- 
dois qui faifoient quelque réjoiiiffiance Nous n’avions pas envie 
de modifier auprès d’eux t mais en Voulant les éviter, nous allâ
mes donner fùr îe's bancs dë Daniam s les cadrans nous y pez- 
sorent, &  nous périffîoo® Infailliblement:, ii le vent eût continuei 
ou plûrôt fi Dieu ne BôUé eût garanti de cepéril y comme ilnous



■ a fauve de placeurs autres. Le lendemain dixiéme de Noyem> 
bre, nous arrivâmes àDamam. Dans le tems que nous partîmes 
de Diou , le Patriarche s’embarqua fur l’Armée navale du Nord* 
que commandoit PhilipeLobo. Le deffein du Patriarche étoxt 
d’aller à D iou, mais ayant touché àDamam , il y reçût une let
tre que je venois de lui écrire en partant pour Bacaim 5 il me fît 
réponfe, Ôtine pria d’aller quérir mes Compagnons qui étoient 
à Diou j &  d’apporter ce que nous y avions laîifé. Il me mandoit 
de plus qu’il efperoit trouver à Bacaim un Bâtiment qui nous 
pafîerolt en droiture dans la Mer rouge5 j’obéïs & dès la même 
nuit je me rembarquai fur ia Flotte qui alloit à Cambaïe. Cette 
Flotte et oit en tout de cinquante navires. Nous pa liâmes à Sura
te  ̂  puis à Gardor,ou tous nos Bâtimens fe mirent en ordre pour 
■ entrer à Cambaïe. La mer eft fi baife & fi pleines d’écuëils près 
de ce Port, que l’on ne peut y entrer que dans les hantes marées, 
encore eft-on obligé à décharger les vaiffeaux, 6c quelquefois à 
les démâter., de forte qu’il ne refie que le corps du navire , &  
quand la mer monte, elle va avec tant de violence , que les vaif- 
ïeaux fans voiles &  fans rames font trente lieues en fix heures s 
toute l’adreffe des Pilotes fert de peu dans ces occafions , &  on 
ne fçauroit empêcher un vaiffeau de périr, ii la mer remporte 
fur les bancs. Il y a bien d’autres dangers encore à craindre, car 
fi on nemoüille dans un bon endroit, on court rifqne de donner 
à la Côte ou couler bas j de j’ai fouvent oüi dire à d’habiles Pi
lotes , que fi ils rfavoient qu’un fils, ils ne le hasarderaient pas 
fur un vaiffeau qui droit à Cambaïe. Mais il faut croire que de
puis que le Commerce s’eft augmenté de ce côté-là, on a tra
vaillé au Port, Ôc qu’on l’a rendu meilleur. Nous eiïuyâmes ce
pendant une rude tempête dans ce Port. Delà nous allâmes à 
Diou. Après y avoir demeuré quelque jours, nous revînmes à 
Goa 3 le Capitaine détacha quatre navires pour aller croifer juf- 
qu’àSinde; &  comme ces navires ne croyoientpas tenir kmg- 
tems la m er, ils n’eurent pas foin de faire de l’eau , de forte 
qu’ils en manquèrent tout-à-fait, & phifîeurs Matelots mouru
rent de foif. L e Capitaine en avoir feulement confervé trois 
ou quatre .pintes pour lu i , h n’en vouloir donner à perfonne ; 
mais heureufement il fe trouva un étranger qui feavoit un peu 
diftiter. Il s’avifa , après avoir long-tems réfléchi, de mettre de 
Peau de la mer dans un alambic , 6c il tira aifés: d’eau douce, pour
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Pëqmpage de-nôtre navire ; mais comme, Ilconfumoit beaucoup 
de bois , on fe feroit bien-tôt trouvé dans un état pire qtf aupa
ravant, files vaiiFeaux nétoient arrivés à Diou , où je vis le Ca
pitaine &  les Officiers bien défigurés du mal qu’ils avoient fou.fi 
fert.

Cependant le Patriarche d’Ethiopie nfattendoit toujours à Ba- 
çaim ; &  comme nôtre Armée navale ne pouvoit pas partir fi-tôt 
ni s’éloigner des entrées, du Port de Cambaïe, je m’embarquai 
fur un détachement que le Capitaine fit pour fervir d’arriere- 
garde à la Flotte. Ce détachement s’aprocha fi près de Damam, 
que le Commandant voulut bien me mettre à terre , &  il reprit 
le large aufli-tôt. Dès que je fus arrivé au College , je pris un 
Câtre &  quatre Boys pour me porter à Baçaim. Ces Boys font 
des hommes que fon  appelle ainfi, dont le métier eft pareil a 
celui de nos porteurs de chaifes. Les Catres font des efpeces de 
brancards où fon  eft afiis -ou couché, comme fo n  veut. On paife 
au haut de ces Catres une canne ou bamboche plus grolfe que 
le bras, &  ces Boys la prennent par les deux bouts &  la pofent 
fur leurs épaules, &  font aifément fix &  fept lieues entre deux 
folells ; on n C iCLii CL omie à chacun qu’environ cinq fols par jour; 
Je  fus ainfi de Damamà Baçaim qui font à vingt lieues-l'un de 
fautre. J ’y trouvai le Patriarche avec trois Prêtres qui s’étoient 
confacrés, comme nous, aux Millions d’Ethiopie. Nous allâmes 
tous enfemble à Damam , où Antoine de Souza Caruallo, Capi
taine Général du Golphe de Cambaïe, nous vint prendre. 11 nous 
paifa à Diou où nous arrivâmes le jour de la Purification de f  année 
ïô2 £. C e fut-là que le Patriarche connût paría propre expérience* 
çfii Antonio de Moura Capitaine de la Fortereffe, & moy jnefa-, 
vions pas trompé, lorfquenous lui avions écrit qu’il ne trouve- 
roit point de navire à Diou pour paifer dans la Mer rouge.

Le Patriarche qui foufixoit beaucoup de tant de retárdemelas * 
cherchoit tous les moyens poiubies pour aller à fon Eglife. Enfin 
avant que nous partiiïions de Baçaim, Lopo Gómez d’A  bren 
s'offrit d’armer à fes dépens trois valfTeaux, &  de nous conduire 
à tel Port que nous voudrions, pourvu qu’on lui donnât une 
Commifilon pour faire la courfe à l’entrée de la Mer rouge, afin 
de fe dédommager des avances ôc de la dépenfe qu’il feroit. Le 
Patriarche accepta certe propofition, & il en écrivit- au Viceroy» 
A  peine nous fûmes arrivés à D iou, qu’il eut nouvelle quon lui
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avoit accorde ce qu’il demandoit ornais il y avoir une autre d if
ficulté à laquelle on n’avoit pas pris garde , ce ff que ces trois na
vires étoient armés en guerre, &  que neportans aucune marchan
dée , ils ne pouvoient toucher à aucun Port de la Mer rouge , ce 
qui nous jetta dans un nouvel embaras. Pendant que nous étions 
alnfi occupés de nôtre voyage, nous reçûmes des lettres du Pere 
Antoine pernandés Supérieur de la Miiïîon d’Ethiopie- Il nous 
écrivoit de la part du Roy des AbiÎïins, que pour ne pas expofer 
la perfonne du Patriarche qu’il avoit tant cfim patience de v o ir , il 
étoit d’avis qu’au lieu d'aller à M oca, oh débarquât à Dagher. 
C e  Port eft à l’entrée de la M errouge,& il appartient à un Prince 
M ore, qui releve de l’AbiiTmie. Le Roy de fon côté écrivit à 
ce Prince, &  le prioit de nous donner p afflige fur les terres, ainix 
eons n’attendions plus que les navires que Lopo Gomés d’Abreu 
nous avoit promis : mais comme la faifon étoit avancée , <5t que 
les navires n’arrivoient point, le Patriarche perdoit patience. L e 
CapitainedeDiouquiétoit témoin du zele de ce Prélat, &  qui 
ne croïoit pas que les navires d’Abreu puiTent venir fi-tôt, s’of
frit d’équiper un navire pour nous paffer en Ethiopie. II ne ns dit 
de choiiîr dans le Port celui qui nous conviendrait le mieux, <5e 
il nous promit de faire travailler avec tant de diligence, que dans 
peu le navire potirroit mettre à la voile. En effet, on ne perdit 
point detems ; mais lorfque nous n’attendions plus Àbreu ni les 
navires, nous les-vîmes paraître fur les neuf heures du matin le 
jour du Vendredi Saint. Ils entrèrent auffi-tôt dans le P ort, je ne 
puis dire quelle fut nôtre joye* Abreu décendit à terre en arri
vant , &  vint chés le Patriarche. Il lui ht de grandes excufes de 
ce qu’il n’avoit pu faire plus de diligence, raffinant qu’il avoit 
été retenu très long-rems par les vents contraires. Ces trois na
vires étoientenbon état, bien fournis de monde; &  placeurs 
perfonnes aeDxou demandèrent à s’embarquer, periuadés qu’a
vec de il bons vaiffeaux &  un tel équipage, il n’y avoit que de 
l’honneur à acquérir <Sc du profit à faire. Le. Patriarche préféra 
la Galiotte aux deux autres navires ; il s’embarqua avec tous les 
Millionnaires , &  quelques gens qui lui croient abfolnment né- 
ceffaires. Il ordonna que le relie de fes Domeffiques, qui n’étoit 
pas eonfiderahle, fût réparti i-ur les deux navires ; nous primes 
congé du Gouverneur , du Grand Vicaire, Ôt de quelques autres 
de nos am is, de qui nous- nu- pûmes-nous- l'épater fa-ns beaucoup-
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de larmes; L e  Patriarche- , avant que de s'embarquernous- ht 
à tous chanter-les-Litanies delà Sainte Vierge,. pmi s fë proher- 
nant devant le S. Sacrement qui étoit expofé j il lui recomman
da notre voyage, &  toute la Million d'Ethiopie. H nous ht fur 
le champ une petite exhortation fi vive &  - h  touchante , que je ne 
crois pas avoir-rien entendu de plus pathétique; Ceux qui n'é- 
toient venus-que pour nous accompagner jufqif au vaiffean, pri
rent congé du-Patriarche , lui baiferent la main &  lui demandè
rent fa bénédiction fondans en larmes. 11 n'y en eut aucun' que 
ce Prélat n’embraifat , &  à qui il ne dit- quelque parole d’édiiica- 
tion. Nous étions en tout dix Millionnaires , y compris le Pa
triarche qui ne vouloir pas que dans le voyage: on le difringuât 
d’avec nous ; il prenoit feulement la qualité de Supérieur de la 
Million. Il avo-it choiii tous gensfages pour le fervir s plufieurs- 
pouvoient nous foulager beaucoup dans les travaux des Millions;, 
comme iis firent , il avoir entr’autres deux excellens Muficiens 
pour la Chapelle. Il étoit prefque nuit lorfque nous arrivâmes^ 
& ceux qui- nous âyoient fuivts jufqu’à la Chaloupe, nous ac- 
compagnoient des yeux, autant qu’ils pouvoient ne-voulu
rent point quitter le rivage,-tant qu'ils pûrenî voir le navire où 
nous étions. Nous demeurâmes à f  ancre toute la nuit; ôqje 
lendemain troifiéme d' A v r il , nous mîmes à la voile de grand 
matin.

Après quelques jours de navigation, nous découvrîmes fur 
le Midy Pille de Socotora- où nous devions relâcher. Nous ne 
fîmes pas réflexion qu'à l'entrée de cette Ifle -, il y a un banc de 
fable qui étoit précifément devant nous , il faifoit le plus beau- 
tems du monde, & nous ne fongions nullement au péril où nous- 
allions nous jetter • nous continuâmes nôtre route jufqn a lanuit 
fans nous détourner. Je paifai tout le foir fur la dunette à eau- 
fer avec le Capitaine, &-I1 étoit minuit quand je m'allai coucher. 
Tous nos Matelots, fur tout les Mores, dormoient d'un profond 
fommeil ; comme lis font perfuadés que tour eft marqué dans 
les decrets de D ieu, Sc qu’il eft impofilble à l'homme d'éviter fa: 
deftinée, ils s’abandonnent fort à la Providence, & fe perdent 
fouvent faute de prendre les précautions néceffalrespour fe fan- 
ver. J ’avois à peine foohairé le bon foir au Capitaine que je  
l'entendis crier que la Galiotte touchoit, &  que nous" donnions: 
fur le banc. II commanda au-Ül-tôt qu’on fe hâtât d'amener ̂  fans



quoi nous étions perdus. Je fus des premiers fur lepont y &  je 
connus le danger extrême où nous étions 5 Ôc certainement je 
ne croi pas que jamais vai fléau ait couru un pareil rifque fans 
périr. Je me fouvins qu’en partant, le Re&eut du College nous 
avoir promis de faire dire tous les Samedis uneMeife pour de- 
mander à Dieu par Finterceifion de la Vierge un heureux voya
ge î de forte que nous ne doutâmes point que les prières de nos 
Peres , &  leS. Sacrifice de la Meife que l’on ofFroit pour nous® 
n’eufleiit opéré ce miracle. Et certes c’en fut un grand que le 
Capitaine & m oi fuilions encore éveillés , pendant que tous les 
Matelots dormoient d’un profond iommeil ; puifque fl nous euf- 
iions dormi comme eux, notre navire eût été brifé avant que 
nous enflions connu le péril où nous étions. Le matin nous cou
rûmes le long de Tille, &  nous ne voyions que montagnes , que 
rochers qui fembîoient être prêts à tomber dans la mer. Il n’y a 
rien de conflderable dans cette Ifle, que quelques gommes pré- 
tieufes ; parce que comme il y a beaucoup d’herbes bulbeufes^ 
&  que la chaleur y efl: excefîîve, il coule de ces herbes un fuc, 
ou une liqueur qui font les plus excellentes gommes du monde. 
On y  pêche quantité de Baleines Sc de Dauphins dont 011 tire 
miegraifle qui , mêlée avec le chanambo , efl merveilleuie pour 
carener les navires, &  vaut beaucoup mieux que le goudron Ôc 
le fuif dont nous nous fervons en Europe, parce que le bois qui 
efl: enduit de cette graille &  de ce chanambo, ne fe pourrit pas 
facilement, &  n’eft pas fujet aux vers.

Nous abordâmes un peu après midy à un des meilleurs Ports 
de cette Ifle ; ce qui aliarma extrêmement les habitans qui n’é- 
toient pas accoutumés à voir des navires Portugais fur leurs C o 
tes , &  encore moins dans leurs Ports. Quelques habitans fe 
iàuverent dans les montagnes , d’autres accoururent en armes 
fur le bord de la mer ; mais quand ils fçurent qui nous étions , 
ils vinrent nous viflter comme les Souverains du Roy de Ca- 
xem leur Seigneur ; ils nous apportèrent des poules, des mou
tons j du poiflbn , &  nous leur donnâmes en échange quelques 
toiles peintes des Indes, qu’ils prifent beaucoup. Nous ne fu
mes qu’une nuit dans ce Port. Nous repartîmes le lendemain de 
grand matin, &  nous allâmes chercher le Cap de Gardafui, qui ■ 
n’eft qu’à quarante lieues' de Socotora. Avant que de le pouvoir 
zeconaoître, nous paffâmes à la vûe de deux Ifles defertesque...

Ton
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l’on appelle les deux Sœurs , parce qu’elles font près Tune de 
l’autre, & d’une même grandeur. Dès que nous les eûmes paffés, 
nous vîmes le Cap de Gardafui, autrefois fi fameux &  il connu 
fous le nom de Cap des Aromates, ou parce qu’il y en croifibit 
beaucoup, ou parce qu’il étoit proche de l’Arabie heureufe ou 
il y en a encore tant aujourd’h u i, ou parce que tous les navires 
des Indes qui entroient dans la Mer rouge, & qui font ordinai
rement chargés de beaucoup de drogues 6c de parfums, vont le 
reconnoître. C e Cap eft la partie la plus Orientale de l’Atfrique, 
6c avant que d’y arriver, environ dix lieues au Sud-Oüeft , ou 
trouve le Cap de F û , qui eft plus petit & moins coniiderable. 
L ’Océan commence à fe beaucoup refferrer entre le Cap de 
Gardafui &  celui de Fartaqui, qui en eft à quarante lieiiës fur 
les Côtes de l’Arabie. C ’eft proprement à ces deux Caps ou 
Promontoires, que commence le Golphe Arabique, qui s’étend 
juiqu à Babelmandel par fefpace de cent cinquante lieues. Il 
perd Ton nom à Babelmandel, &  prend celui de Mer rouge ou 
de m erde la Meque; je décrirai dans la fuite cette mer plus par
ticulièrement, 5c je marquerai fa longueur &  fa largeur.
■ Nous trouvâmes la mer fort greffe près du Cap de Garda fui, quoi 
qu’il fît peu de vent. Je ne fçai fi cela venoir ou de ce qu’il y a voit 
eu une tempête auparavant, ou de ce que la mer étant plus reft* 
ferrée, <& ¿ailleurs entrant &  for tant dans le Décroît de Babel
mandel , elle y eft ordinairement plus agitée ; mais nôtre na
vire fut beaucoup tourmenté pendant deux nuits, &  je ne penfe 
pas que nous enfilons plus foufrert, fi nous avions eu une grofie 
tempête. Nous continuâmes nôtre route vers les portes de la 
Mer rouge, fans rencontrer autre choie qu’une Gelve ; dès qu’el
le nous aoercût, elle fit force de rames 6t de voiles , nous lui 
donnâmes la chafte. Ces Gelves font des efpeces de nacelles ou 
gondoles faites de planches fort minces &  coufuës avec du fu- 
nilj elles n’ont pour toutes voiles qu’une efpece de nare. Nous 
croyions que celle-ci fortoit du Porr de Z eila, &  que ceux qui la 
conduiraient pourraient nous dire, s’il y avoir des vailfeaux 
Arabes à l’entrée du D é tro it, ce qui nous obligeoit à la chafîer 5 
mais comme les Mores ont une peur incroyable des Francs, 6c 
que cette Gelve étoit près de terre, elItTs'échoua- Tous ceux qui 
croient dedans gagnèrent la montagne. On leur tira un coup de 
ssoufquet, ce qui les fit courre encore plus fort. Nous prîmes
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la Gelve3&  nous partageâmes -entre n-osvAfieanx le mil dont-elle 
étoit. chargée. Les Mores qui s’étoîent enfuis , nous faifoierït 
figne du haut de la montagne ; on crût qu’ils voulaient nous par
ler , &  comme on ne fouhaitoit autre choie, on mit la chaloupe 
dehors avec deux matelots &  un Abiiïin. On leur recommanda 
en partant de ne pas deicendre à terre. La galioîte 8c les deux 
navires s’éloignèrent de la C ô te , afin d’ôter tout .foupçon aux 
Mores , & de leur donner plus de liberté de venir ; mais jamais 
ils ne voulurent quitter le haut de leur montagne * de forte qu’a- 
près avoir attendu quelque tems , on fit ligne à la chaloupe de 
revenir. Nous étions vis-à-vis du Port de Meth. Oétoit autre
fois 'un lieu considérable , &  d'un fort grand commerce s mais 
prefentement ce n’eft plus qu’un méchant village habité par Me 
pauvres pêcheurs. Nous demeurâmes tout le refile du jour &  de 
la nuit fuivante à la vue de Meth, efpera-ns.toûjours que ces Ara
bes nous viendroient parler, &  nous apprendroient s’il y avoir 
des,navires à l’entrée de la Mer rouge ; mais comme ils ne reve
naient point, nous-continuâmes nôtre route le long des Côtes 
g Ethiopie, de forte que le lendemain fur les quatre heures, nous 
découvrîmes flile  de Babeimandel, &  nous n’en étions qu’à une 
lîeuë à Soleil couchant. Cette Iüe a deux lieues de long fur une 
demie de largeur,oc eft ailes haute : la mer qui l’environne for
me deux canaux, celui qui eft du côté de l’Arabie n’a pas-un 
quart de lieue de largeur, &  c’eft par-là que paffent les navires 
qui vont dans la Mer rouge, ou qui en ibrtent, l’autre, qui eft 
du côté d’Ethiopie, eft beaucoup plus large ; mais il eft plein de 
bancs, &  difficilement un navire un peu coniiderable y peut 
paffer ; &  lors même qu’on y va avec de médiocres, il-faut .ran
ger lli le  de fort p r è s l e  fond étant meilleur que le long de la 
Côte d’Ethiopie ; mais Ton ne va guere par ce canal, que lors
que Ton appréhende de rencontrer les navires Turcs,qui retien
nent ordinairement fur les Côtes d’Arabie, afin d’obliger les na
vires d’ailer décharger à Moca. Ce fut pour cette raifon que nous 
paflames par le canal d’Ethiopie , &  que nous le paiTâmes même 
de nuit. Àbreu avoir eu foin d’amener des Pilotes ; autrement il 
aurait fallu en aller prendre à la Côte d’Arabie, où l’on en trouve 
toujours dans un village! que pour cela on appelle le Village des 
Pilotes, étant lmp ofïible de naviguer dans la Mer rouge, lio n  
a a des Pilotes qui la connoiifent particulièrement. Torique noces
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eûmes paffé le détroit de Babelmandel, 5c que nous vîmes cette 
Hier fi renommée dans les Livres facrés■ & prophanes , nous 
chantâmes les Litanies de la Sainte V ierge , &  nous recitâmes 
d’autres prières , pour rendre grâces à Dieu de nous avoir donné 
jufqu’à lors un fi heureux voyage, &  pour lui demander de nous 
tenir toujours fous fa protection. Mais puifque nous fouîmes en
trés dans cette mer fi fameufe , il ne fera pas hors de propos d’en 
donner une defcription la plus exaète que nous pourrons.

La Mer rouge commence à rifle  de Babelmandel. Elle a de
puis là jufqu'à Suez* trois cens quatre-vingt lieues ou environ,fur 
cinquante ou foixante dans la plus grande largeur. Ceux qui la 
eonnoifient le mieux, la comparent à un Lézard, en y compre
nant le Golfe Arabique dont nous avons parlé ; on lui donne 
alors cinq cens trente lieues de longueur. Ils diiènt que le Golfe 
Arabique eft la tête de ce Lézard, que Hile de Babelmandel 
&  (es deux canaux font le c o l, &  que le refte du corps eft ce 
que nous appelions proprement la Mer ronge. Ils diviient de 
même-ià largeur en trois parties. L ’une eft le long des Côtes 
d’Arabie, fautre le long de celles d’Ethiopie , la troifiéme eft le 
milieu. Les Cônes d’Arabie &  d’Ethiopie font pleines de bancs 
5c de rochers ; de forte que les vaiffeaux qui y naviguent font 
toujours dans un danger évident de fe perdre, à moins qu’ils ne 
tiennent le milieu du canal. On y trouve autfi des écueils & des 
rochers *, mais comme ils parodient prefque tous hors de l'eau, 
il eft aile de les éviter. Le premier rocher qu’on découvre eft un 
Volcan qui eft à douze lieues de Babelmandel, 5c jette du feu la 
nuit.

Afin de décrire cette mer avec plus d’ordre, je commencerai 
par la Côte d’Arabie. A  douze lieues de l’embouchure, on trou
ve la ville de M oca, où il fe fait un très-grand commerce , de
puis que les Turcs fe font rendus maîtres de toute l’Arabie; aupa
ravant détoit fi peu de chofie,qu’elle releve * encore duBacha de 
Sennaar, Scie Bacha fe contente d’avoir un Lieutenant à Moca. 
A  quarante h eues de là , eft la petite Ifle de t  Camaram ; elle ne 
produit rien dVtle-même, mais comme elle n’eft féparée del’A- 
tabie que par un canal d’une petite lieue, il s’y fait on aifcs bon 
commerce. Les habitans de cette Ifle font très-incommodes de 
petits ferpe ns, qu’ils appellent Bafiiics. Quoi qu’ils foient très- 
venimeux 5i  très - m édians, il récit pourtant pas vrai qu’ils tuent
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de leur vue comme les Anciens font écrit ; ou II cela e ft* H 
faut qu'ils foient encore plus dangereux ailleurs que dans cette 
Me. A  folxante lieues plus avant. on voit la ville de Belau, lien 
autrefois d'un très-grand abord- Aujourd'hui tout fou commerce 
eft pade à Oaida & àLoia. On voit à quarante-deux lieues de 
Befanies ruines de lid er * qui font encore aujourd'hui des preu
ves de ce que cette ville étoit anciennement* & de ce qu’elle a 
fondert depuis qu elle eft fous la domination des Turcs, A  trente 
lieues ou environ eft le fameux Port de Jodda : c'eft là qu'arri
vent de tous côtés les Pèlerins qui vont à la Méque &àM edine, 
&  que fe débarquent ces riches &  magnifiques prefens * quêtant 
de Rois envoyeur tous les jours comme un tribut au tombeau de 
Mahomet. On ne peut reprefenter le commerce qui fe fait à 
Jodda * ni le grand concours de marchands qui y viennent de 
toutes parts. Les navires qui entrent chargés dans ce Port fontfi 
riches* que les Indiens voulant relever une choie de très-grand 
prix* difent qu'elle vaut mieux qu un navire de Jodda, C eft auffî 
ce qui attire dans cette mer un grand nombre deCoririres,qui or
dinairement $V enrichiifent ; mais pour y faire quelques priles 
conGderables* il faut y demeurer près de deux ans, 6c ne fe pas 
impatienter. On compte depuis Jodda jufquà Jambo environ 
cinquante lieues * £c foixante-huit de Jambo à Toro * que Dr 
L  tienne de Gama mina autrefois. Tout ce pais eii très-mifera- 
ble 3 à cauie des courtes fréquentes des Arabes. On voit près 
de Toro les reftes d’un ancien Mcnaft-ere. C eft une tradition re
çue communément dans le pais * que ce fut entre T  oro & Ron- 
delo.qui eif de l'autre côté dAtmiq ue*queie peuple de Dieu papa 
la Mer rouge A  pié fec 5 il y a affés d’apparence que cette tradition 
rieif pas mai fondée. La Mer rouge n’a que trois lieues de lar
geur en cet endroit. Toutes les terres des environs de Toro font 
féches êcderiles faute d’eau* 6c il rfy a qu’une fontaine aheVéloi- 
gnee où l’on en trouve ; cette eau defeend des montagnes voîfi- 
nes, au pied defquelles on voit encore une douzaine de Pal
miers. On trouve plu heurs puits au deffu s de T  oro- ; les Arabes 
prétendent que-ce font ceux que Moïfè-fit creufem pour appai- 
fer les cris de fon peuple qui mourrait de foif. Suez effc à trois 
lieues de Toro dans le fond du Golfe : cércir autrefois un lien 
d’un fort grand commerce  ̂ mais ou le mauvais gouvernement 
des Turcs, ou la diferte d’eau* fon t fait abandonner s de forte



que ce nfeft plus aujourd’hui qu’un village, habité- feulement 
par quelques pêcheurs Arabes i encore y font-ils bien incom
modés , parce qu’ils font obligés d aller chercher l’eau à trois, 
mortelles lieues de là. Les anciens Rois d’Egypte avoient fait 
creufer un canal pour y conduire des eaux du Nil 5 aujourd’hui 
ce canal eft comblé &  plein de fable , de à peine il en refte quel
ques veftiges.

Le premier village qu’on trouve en allant de Suez le long des 
Côtes d’Aérique eft Rondelo, o ù , comme nous venons de 
dire, le peuple de Dieu entra dans la Mer rouge, lors qu’il la 
txaverfa miraculeuiement. A  quarante cinq lieues de là eft Co- 
cir, où les caravanes d’Egypte s’embarquent pour aller à la Me- 
que , lors quelles ne veulent pas aller par terre* Il y a en ce lieu 
deux choies remarquables la première, que ceft à Cocir que 
finit une longue chaîne de montagnes, qui s’étend depuis l’em
bouchure de la Mer rouge, 5c tout le long de cette Cote, s’avan
çant quelquefois dans la m er, &  quelquefois s’en éloignant con- 
fiderablement, ôt ne laiffant pendant l’efpace de trois cens lieues 
quelle dure , qu’une feule ouverture par oùpaifent toutes les* 
marchandées qu’on embarque à R ifa , 5c qu’on diftribuë enfuite 
dans tout l'Orient. Ces montagnes font en plufieurs endroits 
couvertes de grandes forets, en d’autres elles font féches 5c ari
des , 6c généralement parlant prefque par tout incultes, foit à 
caufe des chaleurs ardentes du climat, foit à caufe de la parefie 
Sc de la faïneantife des peuples. Comme elles font excefïive- 
ment hautes, on y trouve toutes les faifons enfemble; parce que 
files pluyes &Ehiver régnent d’un côté, on a de l ’autre un rems 
doux 5c un Soleil fort clair, comme nous réprouvâmes ès an
nées 1633.&1634-. pendant la grande perfecution que les Ca
tholiques fbuSrirent en Ethiopie* Car nous nous retirâmes la 
plupart dans ces montagnes , où à la fin nous fûmes découverts, 
puis livrés aux Turcs qui nous chargèrent de chaînes, ainii que 
je dirai dans la fuite.

L ’autre chofe remarquable le long de cette C ôted ’Aftrique, 
eft le voiftnage du Nil, &  la facilité avec laquelle on pourroit le 
détourner, 5c le faire couler dans la Mer rouge par cette ouver
ture de montagnes. Plufieurs Sultans ont renté de joindre par un 
canal la Mer rouge avec la mer Mediterranée , mais ils ont aban
donné cette entreprlfe, dès qu’ils ont confideré les grandes dé-



penfes' qu’ils étoient obligés de' faire pour cela ; outre qui! fer oit 
à craindre qu’on ne fubmergeât une grande partie de FEgypte * 
dont les terres'font plus baffes que la mer.

L ’Ifle deSuaquem eft à cent trente lieues defRondelo ; les; 
Bachas qui commandent fur cerre C ôte, aiment mieux demeu
rer dans cette Ifle qu’à Daîec 8c à Maçua, à caufe du grand 
commerce qui fe fait du Royaume des Balous avec celui d’A -  
b ift lm e d o n t ils tirent un profit très - confié erable. Elle eft 
petite ôc toute ronde, &  n’a pas plus de quatre cens braifes> 
de circuit ; les maifons y font proprement bâties, ôc Ton ne 
diilingue point celle du Bacha davec les antres. Il n’y a ni 
Fortereffeni Artillerie : on a feulement élevé deux petits forts 
dans la Terré-Férme, qui n’en eft éloignée que d’une portée de 
moufquet. Le fond eft bon tout au tour de cette file,mais à quel
que diftance, ce ne font qu écueils ôc que rochers ; ôc le long de 
la Côte eft un banc large d'une demie lieue : de iorte qu’il faut 
toujours avoir la fonde à la main, Ôc on ne peut arriver à cette 
ïOe que par un canal. A  droite ôc à gauche de ce canal eft un roc 
v i f ,  jjiais d’une pierre fi tendre, que pour peu qu’on y touche, 
elle tombe par morceaux.

L e  Royaume de Balou eft vis-à-vis de Suaquem. Les peuples 
Balous font Mahometans,& bons Soldats. Ils ont eu de longues 
ôc fanglantes guerres contre les T u rcs, &  ils les ont obligés ds 
partager avec eux les Douanes de TI île de Suaquem. Le Roy 
des Balous y tient encore aujourd hui des Officiers Ôc des Rece
veurs. Ce Prince eft riche, Ôc a beaucoup d’or ôc d’argent, ôc 
fait un affés grand commerce, particulièrement de toiles qu’on 
fabrique dans le païs , ôc que les Noirs achètent fort cher. Ce 
Royaume ne manque d’aucune choie néceflaire à la vie ; il m’a 
paru que les hommes ôc les chevaux y font plus grands qu’ailleurs.

Tout cela a obligé les Bachas à préférer le féjour de Sua
quem à tout autre. Les Turcs de Suaquem ont neuf ou dix jar
dins en Terre-Ferme 3 ôc ces jardins leur fourniifent des Li
mons, des Ananas , desCedras, des Canes de Sucre, des Me
lons d’eau d’un août merveilleux, & toutes fortes d’herbes & de 
racines; je ne penfe pas que dans toute la Cote , depuis Melin- 
de jufqu’à Suez , on en-trouvât autant que dans ce petit canton; 
car hors des Tamarins ¡dont il y a une ailés grande quantité entre 
Suez ôc Suaquem, la terre ne produit aucune choie. De forte
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^u’-on peut -dire que David a décrit ce pais , quand il a parié 
d ’une terre deferte , impraticable - &  où tout manque juiqu’à ' 
d'eau. Il n’y a que les Autruches qui puiftent vivre dans un pais 
f i  fee &  h iterile , &  où il ne croit pas un brin d’herbe ; auffi man-
gent-elles bois;pierres, &  généralement tout ce quelles rencon
trent. Comme elles font beaucoup d'œufs > elles en caifent une
partie pour nourrir leurs petits. On compte plufieurs choies fa- 
buleufes de cet oifeau ; on dit qu'il mange le feu , qu’il digéré te 
fe r , qu il lance des pierres contre le Chaifeur qui le pourfuit* 
J’ai vu beaucoup d5 Autruches , -elles font mêmes très-famiiieresj 
quand on les chafle , &  qu’elles fuyent, elles ne font qu éten
dre les ailes, &  courent d’une fi grande viteife , qu’il n’y a point 
de cheval qui les puiife attraper. Comme elles ont le pied fen
du , &  qu'en courant avec beaucoup de fo rce , elles font fauter 
des pierres, on s’eft imaginé quelles les lancent contre ceux qui 
les pourfuivent. Les plumes d’Autruches quon eftime tant, 
font celles qui croiffent fous les ailes de ces oifeaux. La coquille 
des œufs d’Autruche 3 bien broyée &  réduite en poudre , eft un 
remede excellent pour ôter les taies qui viennent fur les yeuxq 
il ne faut qu’avec une plume appliquer fur la taie cette poudre 
toute féche, ou la tremper dans de l’eau claire, ou dans du lait 
de' femme.

L ’Ecriture parle d’un vent brûlant qui vient duDefert , que je 
crois être le vent que les gens du pals appellent Ârur , &  les 
Arabes Un , qui étouffe dans le Printems, &  qui eft fi brûlant 
qu’on peut dire que toute cette contrée eft une fournaife ardente 
ou plutôt un Enfer ; de forte qu’il n’y a pas moi'en de voyager 
dans ce païs-là pendant cette cruelle faifon. Lors qu’on eft obli
gé d’aller d’un lieu à un autre * on doit faire bonne proviiion 
d’eau a parce qu’elle eft très-rare, &  qu’on en a un extrême be- 
foin contre -ces exceiïives chaleurs. C e n eft pas encore le plus 
grand danger que les Voyageurs ont à craindre. Il régne pen
dant les mois de Juin, Juillet ôcd’Aouft un autre vent qui enleve 
des montagnesde fable, fous lefquelles on eft enfeveli, il on 
n’a foin de les éviter. Tout ce que Ton peut faire, c’eft que 
quand on voit une nue de fable s'élever, il faut regarder où elle 
doit tom ber, &  s’en éloigner le plus vite qu’on peut, mais fou- 
vent on eft furpris , &  on périt malheureufement. De là vient 
qu’on trouve en ces deferts tant de momies d’hommes pour la



plupart étouffes fous ces nuages de fable. Un jour j’aperçûs un 
homme étendu mort dans le fable , je m’approchai de lui , je 
le reconnus pour l’avoir vu plufieurs fois, 6c comme je fçavoit 
qu’il étoit Chrétien * je priai Dieu pour lui &  l’enterrai. Je crois 

-qu’il y a voit quelque rems qu’il étoit m ort, cependant il ne fen- 
toit point mauvais.

Je ne penfe pas qu’aucun. Européen ait autant voyagé que 
m o i, dans tous ces païs-là ; j’ai fouvent couru rifque de mourir
de fo if, ou d’être enfeveli fous les fables, &  j’ai évité Lun & l’au
tre en prenant les précautions que je viens de dire. Heureufe- 
ment ces vents chauds &  brûlans ne durent pas long-teins j ils 
paffent en un quart d’heure , mais ils recommencent quelquefois 
une heure après, &  quelquefois plutôt j on en eit incommodé 
auflâ - bien la nuit que le jour. Ils font beaucoup plus violens 
fur la Côte d’Affrique , que fur celle de L’Arabie heureufe, ou 
de l’Arabie petrée ; mais ils font encore plus à craindre dans FA- 
table deièrte, où ils font de bien plus grands ravages.

Il eft tems après cette difgreifion, qui n’eft peut-être que 
trop ioague3 de reprendre les fuites de ma Relation. I 'Iîle de 
Suaquem fut autrefois ruinée par D. Eftienne de Gaina. On 
compte de cette Ifle iufqu’à celle de Maçua , environ foixante 
lieues. Maçua n'a rien de coniiderabie que fes Ports. Cette Ifle 
eft rafe , &  peut avoir douze cens brades de circuit. On la divife 
en trois parties ; dans la plus Orientale , il y a une tour avec 
plufieurs citernes pour la plupart minées ou mal entretenues. 
Les Turcs ou Mores enterrent leurs morts dans le milieu , ou 
dans la fécondé partie de cette Ifle; &  dans la troiiiéme partie 
qui eft la plus Occidentale , font plufieurs petites maifons cou
vertes de paille , &  faites de boue &  de pierre ; il y en a quel
ques-unes, mais en petit nombre, un peu mieux bâties. On 
trouve toute forte de provifîons dans cette Ifle, mais on fait 
venir l’eau de deux lieues de-ià ; il y a trois barques entretenues 
pour la porter. Les Turcs ont fait élever un petit Fort, &  placer 
quelque artillerie, pour deffendre les puits qu'on a creufés pour 
recevoir l’eau qui tombe des montagnes pendant l’hiver, ou 
celle de la mer qui paffe à travers des fables qui lui font perdre 
ion CeL

Â  vingt Heuës de Maçua eft l’Ifle de Dalaca, fameufe pour la 
pêche des perles: il y en a beaucoup 3 mais on les eitime peu;

elles
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elles font jaunes, &  ne font pas d'une belle eau. Depuis Daiaca 
jufqu a Baylur qui en eft à quarante lieues * on ne trouve rien de 
coniiderable: Baylur eft à douze lieues de Babelmandel. je  crois ' 
qu’avant que de finir cette defeription , je puis rapporter mes 
conje&ures fur les raifons que l'on a eues de donner le nom de 
Mer rouge à ce Golphe qui fépare l’A ile d’avec PAffrique, d’au
tant plus qu’en yoïageant deifus, je ne me fuis prefque entretenu 
d’autre chofe avec le Patriarche Alfonfe Mendés , homme de’ 
mérité 5c de capacité.

Les uns difent que les Cotes de ce Golphe étans toutes rou- ^°^cs îadli"'
, - < t r  , r  fertation que

ges j les torrens qui tombent des montagnes , lorlqu il a plu, en- n0us avons 

traînent beaucoup de ces terres qui lui donnent cette couleur.faitc iul ce 
D ’autres iôûtiennent qu’elle n’eft point rouge , &  qu’elle ne le combatons le 
par o it, que par la reverbération du Soleil qui donne contre ces fentiment d<* 
terres rouges. Quelques-uns prétendent qu’elle n’eft rouge q ue£>*Lobo* 
par une grande quantité de fable que le vent y jette $ mais le fa
ble aux environs de la Mer rouge n’eft point different du fable 
commun. Les montagnes 5c les terres étans brûlées par les ar
deurs du Soleil j elles font plus noires que rouges, &  les vents 
ni la pluye n’apportent aucun changement coniiderable à la Cou
leur des eaux de la mer. Un Ecrivains qui a été fur cette m er, a 
une opinion aiTés particulière. Il dit y avoir vu feulement des ta
ches rouges, que ces taches pourroîent être des œufs de Balei
nes qui flottoient fur l’eau , qu’il fit remarquer la même chofe à 
un de fes Compagnons ; qu’axant encore examiné ces taches 
fun &  l’autre, ils furent de même fentiment > comme il un cas 
qui arrive il rarement eût pû donner à cette mer un nom fous 
lequel elle eft connue de tout teins, Ôt dans toutes les langues.
Enfin l’opinion la plus fui vie eft que le Corail,que Ton trouve en 
quantité au fond de la mer, a pû donner une couleur rouge à ces 
eaux 5 mais outre qu’on ne pêche pas du Corail dans toute cette 
m er, il y a très-peu de Corail rouge ; le noir &  le blanc font 
beaucoup plus communs, j’en ai ramaffé pluiieurs morceaux, 5c 
le Corail rouge que j’ai vûéroitd’un rouge fort pâle. Nous nous 
promenions fouvent le Patriarche d’Ethiopie 5t moi le long du 
bord de la Mer rouge, pendant que nous étions prifonniers à - 
Suaquem ; quelquefois nous prenions des Gelves,& nous allions 
ailés avant dans la m er, obfervans avec foin les differentes cou
leurs des eaux 5c les changemens qui v arrivent. Nous n’avons
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jamais vu que l’eau de la Mer rouge fût differente de celle de 
f  Océan , elle nous paroifïbit bleue en certains endroits * verte 
dans d’autres. La même choie arrive dans toutes les mers * de 
meme dans les grands fleuves. Le plus fouvent nous îa trou
vions très-claire. Tout cela dépend de la profondeur des eaux s 
des reiiaix de la lumière. Nous ne l’avons jamais vue rouge,que 
dans les lieux ou il y a beaucoup de Gouefmon ; &  comme dans 
ces lieux il n’y a pas plus d’une braife ou d’une brade &  demie 
d’eau, je faifois plonger un Cadre que nous menions avec nous ,
5e il rapportait toujours du Goueimon ; &  iorfque ce Goueimon 
étoit arraché, l’eau ne paroiifoit plus rouge , &  reprenoit fa cou
leur naturelle 5 de forte que ce rouge qui paroiübit à nos yeux 
n étoit que la couleur du Goueimon, &  non celle des Eaux. Il y a 
beaucoup de cette herbe dans la Mer rouge, &  le fel de la mes 
n empêche point qu’elle ne produire des racines , des herbes -5c 
même des arbres.

Rien ne le prouve mieux que ces Palmiers qui portent des co
cos de M a'dive, ainfî nommés , parce que les arbres., qui domi
nent ces fruits ii excellents , croiiient dans la mer qui baigne les 
kles Maldives. Ces cocos font gros comme la tête d’un homme 
&  viennent ordinairement deux enfemble. Souvent la mer en 
eft-couverte depuis les Maldives jufqu’à la Côte de Brava &  de 
Madagoxo , comme je fai dit Iorfque j’ai parlé des voyages que 
je'fis fur cette côte en l’année 1624. J’ai vu auffi dans ces mers 
des fèves de Melinde. C e font des fruits gros comme le poing* 
lis font d’un goût merveilleux ; &  trempés dans l’eau , ils gue» 
rident la fièvre &  quelquautre maladie que ce foit caufée par 
trop de chaleur.

Mais pour revenir au Gouefm on, S. Jerome en s’arrêtant au 
nom hebreu apelle la Mer rouge fam-Suf: Jam dans cette Langue 

âpo o» veut dire m er, & /»f eft le nom d’une herbe ou d’une plante que 
Ton trouve en -Ethiopie, de la grandeur du chardon 5 la fleur eft: 
même affés femblable à celle du chardon, à la couleur près, qui 
approche beaucoup de celle du faffran. Les Abiffms s’en fervent 
beaucoup dans leur teintures & en font un incarnat très-beau. 
Soit que le Gouefmon foit comme le f ù f , foit qu’il foit diffe
rent, je crois que c eft parce qu’il y en a beaucoup dans le Gol- 
phe d’Ethiopie , 6c qu’il en fait paroîrre les eaux rouges, qufon a 
donné à ce Golphe le nom de Mer rouge.
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Ô nvoîe des Navires de toute grandeur dans la Mer rouge s 
snais les bâtimens les plus ordinaires font les Gelves , dont j’ai 
déjà parlé. Ces petites barques font d'autant plus commodes, 
que n'étant faites que de quelques planches couines avec du fu
sil , elles obéi fient plus aifément &  ne fe briient pas , ioriqu'el- 
les touchent fur les bancs ou écueils dont cette mer eft remplie. 
C e  font ces Gelves qui ont fait dire que du Palmier feul on peut 
conftruire un navire, l'équiper de mâts, de voiles , de cordages , 
& ie  fournir déroutes les provisions néceffaires, pain, eau , vin 9 

vinaigre , fucre, huile ; un feul arbre à la vérité ne peut pas don* 
ner tout cela* mais plufieurs arbres de la même efpece le don
neront. Le Palmier n’eft pas bon pour toutes fortes de bâtimens; 
il efl excellent pour la conftmftion de ces Gelves. Lorfqu on a 
coupé un Palmier, on le fciede long &  on en fait des planches ; 
on file une partie de l’écorce,& de ce fil, on en coût ces planches; 
du reflejon en fait des cordages & des cables propres pour les plus 
grands navires> &  du tronc,on en fait le mât & les vergues ; les 
feüillescoufuës enfembles fervent de voiles , on en fait auffi des 
facs qu’ ils appellent macanâas. Ce navire ainii apareillé, & prêt à 
mettre à la vol le Le peur charger uniquement des fruits de cet ar
bre. Il n’eft point de mois queîe Palmier ne produife une gouffe 
qui contient depuis vingt jufqu’à cinquante cocos, félon la bonté 
du terroir & de l'arbre. D'abord paroît une graine, faite comme le 
fourreau d'un Lbre ou cimetere; on la coupe par le bout,Ôt on la 
laide diitiller dans un vafe qu’on y attache : ils appellent cette li
queur foro. On la tire aulfi du Palmier même , en faifant un trou 
dans 1 arbre, mais l’arbre en fouffre tant qu’il ne porte plus de 
fruit, ‘ &  meurt bien-tor après. On tire ce foro ou fe ra  deux fois le 
jour ; fçavoir , le matin & le foir. Il eft très-agréable au goût, 
très-clair, très-bon pour la fan té 5t engrailfe même beaucoup. Si 
on le fait bouillir, il fe coagule & forme un lucre que les Indiens 
eftiment extrêmement ; &  il on le met à l’alambic, on en tire une 
efpece d’eau-de-vie très-forte qu’ils nomment n*pa , de de cette 
eau-de-vie, ou de ce m f?a, on fait un \ inaigre excellent. Toutes 
ces liqueurs differentes fe tirent avant que le cocos foit formé; &  
quand il fe forme 3c &vant qu’il foit en fa parfaite maturité. Il y 
a dedans une liqueur fraîche deÜcieufe , qui fe durcifïant fait la 
chair du cocos. On appelle ce cocos encore verd, Lanka ; on eB 
charge les G elyes, ¿c c’eâ toute laprovifîon d'eau quelles fon t
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L a fécondé écorce , ou cette eau eft enfermée, eft fi tendre qu’on 
la mange comme du chardon d’Efpagne, Ôc elle produit les mê
mes effets. Lorfque les cocos font tout-à-fait murs,ou Ton en broie 
la chair, & de la farine qui en vient, on en fait des gafteaux ; ou 
Ton tire de cette chair de cocos une huile qui eft d’on grand débit 
dans les Indes: elle fent bon, on en mange, elle entre dans beau
coup de médicamens, &  étant coagulée c’eft un baume blanc des 
plus excelleras. On s’en fert pour guérir toutes fortes de foulures 
oudemeurtrifliïres. La coque même de ces cocos, n eft pas inu
tile ; on en fait des rafles, des boëtes, des cuillères & plufîeurs 
autres petits ouvragés. De forte que Ton a raifon de dire que du 
Palmier feu! on peut bâtir des navires, & les apareiller, les char
ger de pain, de v in , de fucre, a huile, d'eau, de vinaigre, d’eau- 
de-vie, de baumesêt ces navires font ces Gelves qui ne pouroient 
que difficilement naviguer dans TOcean, mais qui font très-com
modes dans la Mer rouge, pour les raifons que j’ai dites.

Après avoir décrit la Mer rouge, &  avoir rapporté tout ce que 
f y  ai remarqué de curieux , il eft tems de reprendre la fuite de 
mon voyage.

Comme nous fumes aifés heureux pour n’arriver que fur le 
ioir aux portes de la Mer rouge, &  les reconnoître, nous pafla- 
mes la nuit par le canal d5Ethiopie ; &  quoi que nous enflions 
peu de ven t, nous nous trouvâmes le matin afles éloignés pour 
ne pas craindre d’être apperçûs, quand même il y auroit eu des 
navires Turcs dans le canal d’Arabie. Nous rangions toujours la 
Terre ferme le plus que nous pouvions 9 &  nous n’étions en pei
ne que de fçavoir précifément en quelle hauteur étoit Baylur où 
nous voulions aller : mais comme ce Port n’eft pas fort connu s 
&  que les Pilotes que nous avions amenés des Indes n’y avoient 
jamais été, quoi qu’ils euflent fait plufîeurs voyages dans cette 
m e r, nous fbuhaitions de trouver quelques pêcheurs qui pûflent 
nous mettre fur la barre,ce qui étoit difficile. Toutes les barques 
que nous rencontrions fuyoient à toutes voiles, dès qu'elles nous 
appercevoient, jugeant par la fabrique denos vaiflèaux que nous 
étions des étrangers qui n’avions pas coutume de naviguer dans 
ces mers. Am fiilsnefefioient point à nos fignaux , &  peut-être 
même qu’ils ne les connoifîoient pas. Nous fûmes deux jours à 
chercher, nous envoyions de tems en tems nôtre chaloupe à la 
découverte avec un jeune Abiflin qui nous fer voit * &  qui fea^
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D ’ A B I S S I N I E.
Toit F Arabe j mais il revenoit toûjours fans avoir rien appris. 
Enfin ayant doublé le premier jour de Mars une pointe de terre 
qui s’avance dans la mer * nous nous trouvâmes au milieu dune 
belle &  grande Baye* où nous aperçûmes plufieurs barques à fec 
3c tout près de terre * ce qui nous fit croire que ce pouvoir être 
Baylur. Pour nous en affûter davantage* nous mîmes nôtre Abifi 
fin à terre * 3c nous nous tînmes toûjours au large * afin de ne pas 
effaroucher des gens que nous voyions fur la Grève. Nous at
tendîmes tout le relie du jour 3c toute la nuit 3 le retour de nôtre 
Abiifin ; il ne revint que le lendemain matin* 3c il nous confir
ma que nous étions dans le Port de Baylur* ce qui nous donna 
autant de joye que nôtre arrivée caufa de peur aux bâtimens que 
nous y trouvâmes* 3c peut-être même aux gens du pais ; car 
nous voïons que tout le monde fe donnoit un grand mouvement 
fur le rivage * qu’on fe hâtoit de décharger les barques * qu’on en 
tiroit d’autres à terre pour les mettre en fureté. D'un autre côté* 
nos matelots 3c nos foldats * qui ne s’étoient embarqués que dans 
la vue de faire beaucoup de prifes &  de s’enrichir* s’impatien- 
toient extrêmement de demeurer fi long-tems à la vûë du Port. 
Ils s’imaginaient qu’à chaque moment il leur échapoit quel
que riche proye * & ils  v oui oient qu’on fe remit en mer. Ils fei- 
gnoient de craindre les Galères Turques* 3c ils ne manquèrent 
pas de prétexte pour couvrir leur mauvaife humeur. L e  retour 
de la chaloupe appaïfa tous ces murmures. Quoique le Roy 
d’Ethiopie eût écrit au Patriarche que nous ferions très-bien re
çus en ce Port * nous fûmes bien aifes de nous en aifûrer * avant 
que de mettre pied à terre. Le Patriarche réfolut pour cet effet 
de m’envoyer parler au Chec * afin de fçâvoir de lui s’il avoit 
eu quelques ordres touchant nôtre arrivée. Je pris avec moi 
quelques gens de la galiotte* 3c je paflâi fur un vaiffeau plus le» 
ger* afin de pouvoir approcher plus près de terre. Je vis enar- 
rivant beaucoup de cavalerie qui bordoitle rivage j cela m’éton
na un peu* &  je fus bien-aife que nôtre Abiifin allât encore à 
terre avec la chaloupe * Ôt s’informât de ce qui fe paifoit. J ’eus 
peur aufïï que dans un pais où l’on n avoit jamais vu de Je fuite* 
on ne trouvât ma robe un peu bizare. Je la quittant; m’habillai en 
Sodagar ou riche Marchand. Je pris la vefte ou camiible * le cal- 
çon * la robe à manches larges * le turban* les babouches. Je 
me traveilis ainfi fous le Gaillard * ayant autour de moi plufieurs
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Portugais qui fe tenoient debout par refpect.
Je reçus en cette maniéré les quatre Capitaines de Gelves 

que le Chec envoya pour me faluer &  pour demeurer eu 
otage. Ces quatre Officiers admiroient la contenance fiere ôç 
modeftede nos Portugais , leurs habits, le bon ordre qui étoit 
dans le navire, & furent très-contens du bon accueil qu’on leur 
fit. Ils me ialuerent à U maniéré du pays, en bai {Tant la tête Sc 
m e bai fan t les mains ; puis ils me dirent que le Chec perfuadé 
que nous ne venions que comme amis les avoir envoyez pour 
demeurer avec m oi, fi je le fouhaitois, St pour m’afîurer qu'il 
Viendroit lui-même me rendre vifite , fi-tôt que je lui au roi s 
donné des iuretés nécefiaires pour fa perfonne. Je leur répon
dis que je ne doutois nui le ment de Famine du C h e c , qu'ils pou- 
voient l’aÜurerde celle des Portugais , que je ne voulois point 
d’autres fure tés de fa parole , que là parole même qu’il m’a voit 
donnée; qu’ils pouvoient s’en retourner, &  que l’Officier Por
tugais, que j envoyois avec eux, demeurer oit en otage. Mon 
compliment leur plût i & le Chec à qui ils rendirent compte de 
se qui s’étoit pafie , en fut fi charmé, qu’il me vint voir fur 1 heu
re , accompagné du fécond Chec. II ramena avec lui non feu* 
lement les quatre Capitaines, mais l’Officier Portugais que je lui 
a vois envoyé. Ils fe mirent tous enfemble dans la Chaloupe de 
nôtre vaifieau. J’ordonnai que tous les Officiers 5c les hommes 
les mieux faits de l’équipage fe rangea fient en haye iur le Pont. 
Je reçus le Chec au bout du Gaillard, & après les premiers com- 
pli me ns, je lui fis prefenter du vin& des confitures, Ôc aux princi
paux de fa fuite. Quoi que Fuiage du vin leur foit défendu par 
le u rL o y , & qu'en effet ils n’en boivent prefque jamais, ils ne 
lai fièrent pas d’en prendre. Je lui demandai enfui te des nouvel
les du Roy fon Maître, &  le priai de me dire, s’il avoir reçu quel
ques Lettres de 1 Empereur ¿ Ethiopie. Il me répondit que le 
R oy fon maître croit campé à quelques journées de là; & qu’un 
C hec nommé Fort qui étoit en fa compagnie, & quil me mon
tra , ne faiibit que d’arriver du Cam p, où il avoir vû les lettres 
que l’Empereur avoir écrites en nôtre faveur. Ce Chec ne m'en 
'dit pas davantage, quoi qu’il fçût bien qu’il étoit arrivé un Portu
gais & un Capitaine More pour nous accompagner. Comme je 
vis que tout ce que le Chec me difoit, éroit conforme aux let
tres que nous avions reçues de fEmpereur d’Ethiopie ¿ je crûs
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que nous ne devions plus faire de difficulté de defcendre à ter- 
re : je voulus en donner promptement avis au Patriarche,.& pouf 
le faire .avec plus de diligence* je fis mettre tous nos pavillons 
dehors * après avoir averti les Mores que nous allions tirer nôtre 
artillerie  ̂ pour marquer notre joyer, &  pour faire honneur au 
Roy leur maître. J ’ordonnai qu'on fit une décharge de nôtre 
moufqueterie,, &  de toutes les menuësqrmes qui étoient fur nô
tre navire. Les deux navires qui s’étoient toujours tenus au lar
ge 3 pour ne pas donner d’ombrage aux Mores * répondirent de 
tout leur canon. Le foin que j’avois eu de prévenir le Chec * 
ceux de fa fuite * ne fut pas inutile i cela néanmoins a empêcha 
pas qu'ils ne tremblâiTent de peur „ quand ils virent fortir le feu 
de la bouche de nos canons &  de nos moufquets. Du refie 5 dis 
parurent très contens des honneurs que nous leur avions rendus g 
Sc ils nous afïurerent que nous pouvions venir à terre 3 quand 
nous voudrions. Dès que le Chec fut -parti, je quittai mon habit 
de Sodagar 3 &  j’emvoïai une chaloupe à bord du vaiiïeau où étolt 
le Patriarche * pour lui rendre compte de tout ce qui s’ét-oit pafie» 
Comme il étoit déjà tard,, nous voulûmes attendre au lendemain 
pour débarque? nos -bardes. Le Patriarche avoit fa bibliothèque^ 
desornemens d’Eglife* des images,, d’autres petites pièces de 
dévotion 5 &  quelque toiles de coton qui dévoient nous fervir de 
momioïe. Lorfque nous quittâmes le vaiifeau , prefque tous les 
foldats &  matelots nous voulaient fuivre 5 les uns par pieté ôç 
pour partager avec nous les -travaux de la.Miifion, les autres^ en 
grand nombre , par des motifs biendiférens &  dans-f efperance 
défaire une grande fortune. Nous n’en reçûmes que très-peu, 
pour ne pas faire tort au Capitaine qui auroit perdu fon arme? 
ment „ fi nous avions pris tous ceux qui s’offrirent. Il y avoir peu 
de fubordination fur les vaifièauxJ&  à peine en fûmes nous forcis 
que ladivifion s’y mit tout-à-fait: chacun fe mêloit de donner 
fon avis  ̂ &  v oui oit être le maître 5 de forte que ces trois vail
le aux qui auraient pu faire de bonnes prifes * s’ils étoient demeu
rés unis , fe féparerent fans rien faireA  les Armateurs perdirent 
confiderabiement. Lorfque nous eûmes débarqué nos ha,rdes 3 
ÿious fûmes accablés d’une foule ¿ ’Officiers de Baylur. Ils s’ac? 
rendoient que nous leur ferions de grands prefens. Le Chec .fon 
Lieutenant* les Capitaines des Gelves n’éroient pas moins avi
des que ceux qui étoient au-defibus deux. De forte que nous fùr



mes obliges d’ouvrir un de nos balots 3 & de leur donner quel
ques toiles de coton. Le prefent que nous fîmes au Chec pouvoir 
valoir un peu plus d’une piftole, nous donnâmes aux autres à pro
portion j mais nous courûmes grand rifque de tout perdre a lorf- 
que les Mores reconnurent quelques facs de millet, de ceux que 
nous avions enlevés de la Gelve qui s’étoit échoiiée près de 
Meth. Nous les cachâmes promptement, & nous fîmes avertir 
Abreu de n’en pas envoïer d’avantage & de fe retirer.

Baylur eft un Port de Dancali 3 &  Dancali un Royaume fort 
petit 3 fterile &  peu peuplé ; le Roy &  fes Sujets font Mahome- 
tans. H releve de l’Empereur d’Ethiopie3 à qui il eft très-fidele. 
Non-feulement l’Empereur d’Ethiopie lui avoit écrit en nôtre fa
veur comme je l’ai dit 3 mais encore il lui avoit envoie pour Am- 
baffadeur un Capitaine More 3 Ôc un Portugais nommé Paul No- 
gueira y petit Sis d’un autre Nogueira qui avoit fuivi Chriftophle 
de Gama en Ethiopie. Ces AmbaSadeurs en venant chés le Roy 
de Dancali avoient paifé chès le Chumo Salamay,& fur les terres 
de Senaé qui font les dernier es de Y Ethiopie : ils y avoient porté 
les ordres de l’Empereur touchant nôtre paflàge. Ils étoient ar
rivés à la Cour du Roy de Dancali peu de fem aine s auparavant.

Nous partîmes de Baylur le jour de l’Afcenfion : on nous ame
na quelques chameaux, Ôc quelques ânes pour porter nôtre ba
gage s &  quoi qu’il ne fut pas fort conftdeEable* nous fûmes obli
gés d’en iaiffer une partie3faute de voitures. Le premier jour nous 
ne fîmes qu’une lieue, parce que nous étions partis fort tard , &  
les autres journées ne furent gueres plus grandes. Nos Cavaliers 
nous rendirent un très-mauvais Îèrvice3&  fans doute par ordre du 
Chec Eurt 3 qui nous accompagnoit malgré nous ; car pouvant 
nous mener facilement en trois jours au lieu ou étoit le Roy de 
Dancali  ̂ iis nous firent faire un tour extraordinaire j ôc par des 
lieux deferts &  affreux 3 où l’on étoit des trois ou quatre jours fans 
pouvoir trouver une goure d’eau , &  celle que l ’on trouvoit étoit 
fîfale &  ft puante 3 qu’il falloir fermer les yeux Ôc fe boucher le 
nez pour en boire.

Dorique nous eûmes marché plufieurs jours, nous rencontrâ
mes le frere du Roy qui venoit au-devant de nous. Eurt qui ne 
nous accompagnoit que pour tirer de nous tout ce qu’il pourroit, 
ne manqua pas de nous avertir qu’il fàiloit faire de grands pre- 
fens au. Prince. Comme nous ne connoifïions point encore ie
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pays 3 nous füivîmes le confeil de Furt.
Nous prefentâmes à ce Prince beaucoup de toiles peintes des 

Indes j beaucoup d'ouvrages de îa Chine , comme desporce.ai- 
nes,des cabarets * de petits cofifres, une écritoire. Tout cela lui 
paroiffoit très-beau 5 néanmoins il fouhaita que nous lui donnât- 
lions des toiles peintes au lieu de ces curioûtés de la Chine , ce 
que nous rimes volontiers ; mais quelque tems après , il nous re
demanda les ouvrages de la Chine qu’il nous avoit rendus , 6 c il 
fallut les lui donner. Ün foldat Portugais , voulant aulïi le réga
ler, ht faire une décharge d’une douzaine de. moufquets qu'il 
avoit apportés. C e falut me penfa coûter la vie s car ce foldat mal- 
à-droit ayant trop chargé fes moufquets, un lui iàutade la main, 
6 c me vint tomber fur la jambe qu'il me fendit tout du long. Mal- 
heureufement nous n’avions ni Chirurgien ni remede, &  tout ce 
que je pûs faire, ce fut de me lier la jambe bien fort avec des ban
delettes que jehs de quelques petites étoffes que j’avois apportées 
des Indes. La bleifure que j’avois m'obligea de monter à cheval, 
6 c de me fervir de celui du Chec-Furt, ôc ce fut le plus grand fer- 
vice que ce More nous rendit dans tout nôtre voyage.

L e  matin comme nous approchions du Palais du R o i o n  nous 
lit fes complxmens, 6 c on nous amena cinq mules de la part de ce 
Prince, pour monter les principaux de nôtre troupe. J'en pris 
une, &  les quatre autres Millionnaires en firent autant-que moi'; 
pour nos deux FreresLaïcs, ils continuèrent à marchera pied. 
Nous fîmes deux lieues à travers les bois> où nous trouvâmes la 
terre couverte de fauterelles, qui 1 1 e faifoient encore que de naî
tre. Ces infe&es font la plus grande & la plus facheufe playe,dont 
Dieu ait afHigé toutes ces provinces allez ftériles d’elles-mêmes. 
Enfuite nous marchâmes encore une demie lieuë, le long d’une 
petite riviere, près de laquelle demeure ordinairement le Roy de 
Dancali. Cette riviere fe groiïït beaucoup en h yver, à caufe des 
torrens qui y tombent des montagnes voilures $ mais Tefté elle eft 
à fe c , &  on n’y voit que des joncs &  des rofeaux, qui font con- 
noître l’humidité de la terre : auiïi pour peu que l'on fouille , on 
y trouve de l’eau, ce qui nous fut très commode pendant les feize 
jours que nous demeurâmes à la Cour du Roy de Dancali. Nous 
vînmes à fon Palais au pied d'une petite montagne. Ce Palais con
fire en cinq ou lix tentes, &  environ une vingtaine de cabanes , 
plantées entre quelques huilions, 6 c quelques arbres fauvages de



.jfo r e l a t i o n  h i s t o r i q u e
Natega , qui leur donnent un peu de frais. 11 y a deux de ces caba-' 
nés pour fa Perfonne 5 les autres font pour fa M ere, fes Freres* 8c 
fes principaux Oifrciers. Il nous reçut la première fois dans une 
de ces cabanes feparée des autres, 8c qui en pouvoir être à une. 
portée de moufquet- Il y avoir au fond de cette cabane un T rôn e 
bâti de pierre &  de boue , couvert d’un tapis &  de deux carreaux 
de velours. Vis à-vis étoit fon Cheval avec la felle &  le relie de 
fon harnois j pendus près de lui. C ’eft la coutume du pays que le 
Maître &  le cheval logent enfembie ; les Rois ne font pas mieux 
en cela que le refte de leurs fujets. Autour de cette falle étoient 
cinquante perfonnes aififes à terre , les jambes croifées. Lorfque 
nous fûmes entrés , nous nous afsîmes de la même maniéré. L e  
Roy arriva bien-tôt après. Il étoit précédé de quelques-uns de fes 
Domeibques.j dont l’un portoit un broc d’Hydromel , un autre 
une porcelaine pour boire, un troiüéme une coque de Cocos 
pleine de tabac , &  un pot plein d’eau ,un quatrième du feu &  une 
pipe d’argent. Eniuite venoit le Roy , vêtu de quelques legeres 
étoffes de foye , &  coëffé d’un Turban , d’où pendoient pluiieurs 
bagues affez bien travaillées , qui lui tomboient fur le front. II 
îenoit un petit javelot au lieu de Sceptre. Ses Grands Officiers* 
comme le Grand-Maître de fa Maifon * fon Intendant des Finan
ces , fon Capitaine des Gardes marchoient derrière lui. Dès qu’il 
entra, on mit une petite chaife garnie de velours. Nous nous le
vâmes tous 3 puis nous nous rafsîmes, &  étant relevés auffi tôt s 
nous allâmes lui bai ferla main. On fut quelque tems fans parler : 
le  Roy rompit le hlence le premier, &  il nous fit dire par fon In
terprète que nous étions les bien venus 5 qu’il y avoit quelques 
tems que l’Empereur fon pere lui avoit écrit que nous devions 
arriver, qu’il avoit appris que nous avions beaucoup fouffert fur 
la mer , qu’il en avoit bien de la douleur 5 que nous ne devions 
pas nous inquiéter de nous voir iî loin de nôtre pais 5 que tous 
fes Etats étoient à nous &  à l’Empereur fon pere ; que tous deux * 
Ils nous aimoient &  nous chériffoient. Nous répondîmes à ces 
complimens par de grands re merci mens. Après une converfation 
affez courte, nous femmes de l’Audience. Nous nous trouvâmes 
en même tems envelopés par tous ceux qui nous a voient amené 
des mulets , &  qui voulaient que fur l’heure nous leur pay allions 
les fervices qu’ils nous a voient rendus : on nous avertit en même 
tems j qu’il falloir préparer le prefent pour le Roy. L e Chec-Furr
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<jui fe chargeoit volontiers de ces fortes de commiffions , prie 
encore le foin de nous diriger en cette rencontre : il nous dit que 
comme à nôtre première Audience , nous n'avions rien offert au 
Roy * ce qui étoit contre la coutume du païs Al falloit que nous 
üiïîons nôtre prefent plus confiderable , ôc voulut être prefent „ 
lorfquenous le préparâmes. Nous ne donnions jamais affez à fon 
gré; il vouloir toujours ajouter quelque chofe. Nous n’avions en
vie que de donner quelques boëtes , quelquesporcelaines Ôc au
tres menus ouvrages de la Chine; mais Furt nous obligea à met
tre dans une grande toilette un. petit tapis, des boëtes , quelques 
étoffes fines des Indes ; ôc d’autres ouvrages de la Chine , au 
nombre de vingt pièces ; tout cela pouvoir bien valoir quatre 
cens livres. Furt en parut très-content; il nous dit qu’il felloit 
tout faire préparer pour l’Entrée. Mais ce malheureux vieillard, 
au lieu de nous rendre iervice, perfiiada au Roy de ne pas rece
voir nôtre prefent, parce que fûrement , s’il le refufoit , nous lui 
en ferions un bien plus riche. Je fus chargé d’aller prefenter moi- 
même ce que nous venions de préparer pour le Roy. Je fis porter 
ces prefens parnos ferviteurs ; je trouvai le Roy qui m’attendoit; 
je lui fis mes coinplimens , 8c lui dis , que comme nous étions 
de pauvres Religieux * nous ne pouvions lui faire des prefens 
plus confidarables, ni qui méritaient de lui être offerts ; mais que 
nous le priions de recevoir le peu que la pauvreté dont nous fai* 
fions profeifion, &  l’éloignement où nous étions de nôtre pais , 
nous permettoient de loi offrir. Enfuite je lui fis voir tout ce que 
nous avions envie de lui donner : il regarda toutes ces pièces l’une 
après l’autre avec un vifage chagrin ; il me d it, que s’il étoit con
tent de nos bonnes intentions, il ne devoit pas l’être de nôtre 
prefent ; que c’étoit faire affront à un Prince comme lu i, de lui 
offrir £1 peu de ch oie, &  il me fit figne de la main de me retirer, ôc 
de remporter m on  prefent ; ce que je fis , en diiant, que puifqu’ii 
n en étoit pas content, il pourvoit l’envoyer chercher une autre 
fo is , &  qu’affurément il n’en auroit pas tant..On fut affez furpris 
de mon difcours ôc de la maniéré dont je parlai. Fart quicondui- 
ioittout cela , nous vint trouver ; il nous blâma fort d’avoir pré
senté fi peu de chofe au Roy fon Maître. Je répliquai à Fort que 
c’étoit lui-même qui avoit choîfi toutes les pièces, ôc qui avoife 
ordonné ce prefent ; que d’ailleurs nous n’avions rien de plus , nl 
sien de meilleur à lui donner ; que le. peu qui nous refioit, fuffi-



roit à peine pour achever nôtre voyage. Furt voulut entrer en né. 
gociation, ii nous pria cTajoûter feulement quelques bagatelles 5 
mais nous demeurâmes fermes. J’avois même déjà retiré trois 
pièces de ce prefent 3 &  tout ce que ce méchant Vieillard pût ob
tenir j fut que je les remettrois 3 &  que je reporterois le prefent le 
lendemain. Le Roy le reçût ; mais ilne fit pas meilleur vifage que 
le jour precedent. Nous fîmes encore nos préfens à fa Mere £c à 
fes Freres, & il n’v eutpasjufqu’àfes MuÎiciens à qui il fallut don
ner , pour nous délivrer de leurs chants &  de leurs infhrumens 
dont ils nous déchiroient les oreilles pendant deux heures. J’ai 
déjà dit que le Patriarche avoir amené avec lui d’excellens Mu- 
ficiens pour fa Chapelle. L e Roy de Dancali eut envie de les en
tendre; il en fut très-fatisfait : aufû fe furpafferent-ils lorfquils 
chantèrent &  touchèrent leurs inftrumens devant lui. Nous paf- 
fions ainli letems ôt confumions nos vivres à la Cour de ce Prin
ce 3 fans pouvoir en avoir d’autres. Quoique le pays foit fort île- 
ri le 3 on y trouve des chevres &  du miel ; ’nous aurions pû en. 
achetter 4 mais perfonne ne nous en vouloit vendre; & je  fçûs 
fous le fecret aque le Roy avoir défendu que Ton nous vendit des 
v ivres, pour quelque prix que ce fût. Il efperoit nous contrain
dre par-là à lui donnerpour rien tout ce que nous avions. J ’avertis 
le Patriarche de ce que j ’avois appris, & il fut d’avis que j’allaiïe 
trouver le Roy à qui je parlai ainû : « Sire 3 l’Empereur d’Ethio- 
» pie vôtre pere, nous avoit aifuré que nous pouvions paffer par 
» vos Etats j &  que comme vous lui aviez toujours obéi fi- 
» deilement il ne doutoit pas que nous ne fuifionstrès-bien reçus* 
» après les lettres qu’il vous avoit écrites. Vous nous avez confir- 
» m êla même chofe , lorfquenous fouîmes arrivés à vôtre Cour. 
= Vous nous avés comblés d’abord d'honnêtetés,& nous croyions 
» avoir trouvé ici des amis qui pouvoient nous tenir lieu de ceux 
« que nous avions quittes en venant dans un pais fi éloigné du 
=° nôtre. Mais que nous nous fommes trompés 1 La liberté dont 
» nous joüiifons eft une cruelle contrainte ; nous fommes au 
» milieu de nos plus cruels ennemis 3 qui en veulent à nôtre vie * 
».& nous ne pouvons avoir recours qu'à Dieu > qui écoutera nos 
» plaintes* &  punira les injustices &  les violences que l’on nous 
» fait.

L e Roy m’ayant écouté , me répondit « qu’il ne fçavoit ce que 
a je lui voulois dire j qu’il ne croyoitpas qu’il y eut un homme
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dans fes Etats qui osât nous offenfer 5 mais que s'il y en avoitœ 
quelqu’un , je navois qu’à le nommer * qu’il nous portoit fur fa * 
tête , & qu’il en coûteroit la vie à quiconque oferoit attenter à* 
la nôtre.

On ne nous attaque pas, repris-je , avec le fer ou avec le poi- * 
Ion 5 mais on veut nous faire mourir de faim, 6c c eft V ôtre Al- « 
teife qui le veu t, puifqu'elle défend à fes Sujets de nous vendre « 
ce qui nous eft néceftaire pour vivre. Si elle veut nôtre vie, nous * 
femmes en fon pouvoir, elle peut faire de nous ce qu’il lui plai- « 
ra 5 que iî c eft la volonté de V. A. que nous périftions dans fes «r 
Etats, nous la prions de ne nous pas faire languir : Qu’elle « 
abrégé du moins nos foufïrances, &  qu’elle nous.coupe la gorge « 
tout d’un coup. «

L e Roi parut fort ému de cedîfcours,& encore plus de Faction 
que je fis , lorfque je rriavançai en luipréfentant la gorge. 11 nia 
qu’il eût défendu qu’on nous vendît ce qui nous étolt néceftaire ; 
il me preffa fort de lui dire qui m’avoit appris ce détail. Je le re- 
fiifai conftamment, 5c ce Prince me trouvant ferme &  inébranla
ble , il me renvoya après m’avoir promis que nous ne manque™ 
rions de rien a l’avenir. En effet,dès le jour même3nous achetâmes 
trois Chèvres, qui ne nous coûtèrent qu’un écu , on nous vendît 
du miel , &  nous fûmes mieux traités que .nous n avions été.

Il y avoit un More qui avoit pris à tâche de nous chagriner en 
tout ce qufil pouvoir : il ne manquoit jamais d’aller à la riviere s 
torique nous y allions, &  de gâter l’eau, ou de nous empêcher 
d’en prendre. Trois de nos domeftiques 3 las de fouifrir de fon in- 
folence, qui alla un jour jufqif à combler nos puits en prefence du 
Patriarche , fe jetterent fur lu i, 5t l’ayant renverfé , lui donnèrent 
plufteurs coups de poing ôt de pied, 5c l’auroient étrangle, fi nous 
ne l'avions arraché de leurs mains. Il porta fa plainte au Juge de 
la Cour, qui la reçût, fans pourtant vouloir prononcer qu’il ne 
nous eût entendus. Je lui expliquai le fait  ̂ il nous blâma, &  dit 
que nous aurions dû nous plaindre, 5c non pas de nôtre propre 
autorité maltraiter un fujet du Roy  ̂ que néanmoins comme 
nous étions étrangers , que nous ignorions les Loix du pais, 5c 
que de plus nous étions fous la protection du Eoy fon M aître, Il 
vouloir bien, nous excufer pour cette fois. Le More fut un peu 
étonné de ce Jugement* &  depuis il n’ofa plus nous empêcher 
de prendre de l’eau,
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Toutes ces affaires nous faifoient fouhaiter de plus en plus de 
fortir de ce Royaume : nous demandions chaque'jour de nous en 
aller j &  le Roy Tous divers prétextes nous remettait toujours au 
lendemain. Enfin je m’avifai de s’adreffer à Ton Miniftre favori, 
8 c je lui promis , que s'il nous pouvoir obtenir la liberté de fortir 
des Etats du Roy fon Maître * je lui ferois un préfent considéra
ble. Dès la nuit, ce Miniftre nous vint trouver , pour fçavoir ce 
que nous lui voudrions donner. Nous convînmes bien-tôt, &  ce 
Eavori nous rendit de très-bons offices. Non-feulement il nous 
procura nôtre Audience de congé , mais il nous fit trouver des 
chameaux pour porter nos hardes, &  celles des Ambaffadeurs 
de fEmpereur d’Ethiopie, qui avoient ordre de nous acconv* 
pagner.

Lorfque nous prîmes congé du Roy de D ancali, il nous fit de 
grandes excufes de tout ce qui s’étoit paffé ; il voulut même que 
Fon-donnât fon cheval au Patriarche pour venir à F Audience ,<§c ' 
nous fit encore preiènt d’une vache &  de quelques provifïons , 
en nous priant de vouloir bien dire par tout où nous irions, &  fur- 
tout à l’Empereur d’Ethiopie fon pere, qu’il noqs avoit très-bien 
traités. Nous lui promîmes tout ce qu’il voulut 5 le tems ôtle lieu 
ne nous permettoient pas d’en ufer autrement. Nous partîmes le 
lendemain cinquième de Juin , ayant été vingt-fept jours dans le 
Royaume de Dancali, à compter depuis le huitième de May que 
nous avions quitté Baylur.

Quoique nous euffions déjà été très-mal, il n’étoit pas encore 
tems de nous plaindre : nous étions deftinés àfouffrir bien d’au
tres maux pour Jefus-Chrift. Nous marchions par des chemins 
impraticables, où nous ne trouvions que des ferpens qui fe ve
naient fourer entre nos jambes. Nous les évitions le jour ; mais 
comme nous étions obligés d’aller de nuit a caufe des grandes 
chaleurs, que nous faiiîons fouvent de longues traites, afin d’ar
river à des lieux où nous trouva fiions de l’eau , que nous man
quions de force Sc de courage, que nous n’avions pour toute 
nourriture que bien peu de miel &  une très-petite tranche de va
che féchée au Soleil s il n’y avoir que Dieu qui pût nous garantir 
de la moriure des-ferpens'fur lefquels nous marchions continuel
lement 5 &nous. foutenir dans un voyage fi pénible.

Nous rîmes ainfi pluiieurs journées fans nous repofer , jufqu’à 
ce  que nous fûmes arrivez dans un chemin que les eauxavoient
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creuie entre les montagnes , ou nous trouvâmes de bonne eau 5ç 
un peu de frais, ce qui nous dura pendant trois jours. Ce fut un 
efpece de carnaval pour nous , après avoir tant pâti. Il paife une ri
vière par-là , fort groffe dans le tems des pluyes , mais elle eft à 
fec dans les grandes chaleurs, ou pour mieux dire , elle fe cache 
fous terre ? car nous faifions quelquefois fept ou huit lieues dans 
fon lit fans la vo ir, puis nous la retrouvions fortant de terre , ôc 
alors nous buvions tout nôtre faouC ôc peut-être îropjôc nous 
rempliifions nos outres.

Nous avions pour conducteur de nos chameaux un vieux Ma- 
hometan très-exact à faire fa prîere trois fois le jour , &  en pre- 
fence de tout le monde ; il s était fait un point de Religion de 
nous chagriner en tout,& de voler fans fcrupule tout ce quilpour- 
roit nous attraper„ jufques-là qu'un matin il nous prit toutes les 
cordes de nos tentes,& les allacacher.Le Patriarche qui favori vu 
faire lui fou tint qu’il les avoir prifes &  cachées. Il ri droit pas d if
ficile de l’en convaincre, on voyoit pendre les cordes qui étcient 
fous les bâts d’un de fes chameaux. Comme nous allâmes pour les 
prendre ,i! s’y oppofa , &  fut fou tenu de tous les Chameliers qui 
ie rangèrent au roïirjde lui avec leurs zaguaies &  leurs dagues. N os 
Portugais coururent à leurs moufquets, &nous croyions qu'il y 
auroit un fanglant combat, quand quatre Portugais feulement s’é
tant avancés , & ayant porté le bout de leurs mouiquets contre le 
vifàgedes plus mutins d’entre ces Mores , ils leur firent fi grande 
peur,que tout le bruit s’appaifatout d'un coup. Ilriy  avoir que le 
vieux More qui grondant toujours fut affés hardi pour attaquer un 
foldatPortugais; mais celui-ci lui donna un fi furieux coup fur 
la tête j qu’il le jettapar terre,5c mettant enfuitele fabre à la main* 
il Falloir tuer iî un de nos Peres ne l’en eût empêché. Le vieillard 
fut contraint de rendre les cordes, mais il voulut nous quitter 5c 
fit décharger fes chameaux. Un Portugais & deux Mores des 
plus confiderables trouvèrent moyen de Fappaifer, & depuis ce 
tems il parut un peu plus traitable, j ’ai toujours remarqué, lors
que j'ai eu affaire avec les Mores, qu’ils font d’un fi mauvais natu
rel , que fi on a la moindre compiaifancepour eux, ils deviennent 
bien-tôt infolens 5c infuportables, &  qu’on ne peur les réduire à 
la raifon, ni être bien fervi qu’en agi fiant avec eux à toute rigueur 
&  les menant le bâton haut.

Après avoir marché_quelques jours, nous entrâmes dans une



gorge de montagnes qui eft le fenl paiTage par ou l’on peut aller 
de Dancali dans r Abiifinie. 11 femble que Dieu ait fait ce lieu ex- 
prèspour le foulagement des pauvres voïageurs * qui après avoir 
beaucoup fouffert de la foif &  de la chaleur * viennent fe repofer 
entre ces montagnes. Ils y trouvent de l'eau* des arbres toujours 
yerds * un frais agréable qu’entretient un vent qui ne manque 
jamais de s’élever à certaines heures du jour.
■ Nous arrivâmes-là un peu après dîné* &  nous y demeurâmes 
jufqu’au lendemain au foin,que nous en partîmes avec nôtre petite 
Caravanne. Nous entrâmes bien-tôt après dans ces vaftes plaines 
fteriles &  inhabitables quifourniilent du fel à toute l’Abiftinie. Le 
foleil y eft très-ardent, &  la chaleur par confequent exceffive. A u
tour de cette plaine eft une chaîne de montagne qui la ferme de 
toutes parts. Le haut de ces montagnes eft toujours couvert de 
images épais qui paroiifent de loin comme une grande mer, ce 
qui vient de quantité de lacs qui s’y rencontrent 3 &  d'où tombe 
toute cette eau qui couvre la plaine * &  que l’ardeur du foleil con
vertit en fel. On trouve même dans les crevailes de cette monta
gne beaucoup d’eau noire qui fe conferve oit-dans les puits * ou 
dans les étangSjquela nature femble avoir prisplaiiîr decreuferau 
milieu une roche vive auiïî dure &  de la même couleur que le 
Nous vîmes nous-mêmes en * paifant ces montagnes * pluiîeurs 
efpeces d’aqueducs & de conduits fou s terrai ns fi bien pratiqués* 
qu’ils paroiifent avoir été faits avec le pic &  de la main des hom
mes. Là arrivent fans ceife des Caravanes d’Abiftins qui viennent 
chercher du fel pour ie-porter dans toutes les parties d’Ethiopie * 
St ils en font d’autant plus avides qu’il le vend très-cher * St qu’il 
fert de monnaye dans leurs Etats.

Comme les chaleurs font continuelles &  exceifivesym ne peut 
pafter les plaines que de nuit ; &  f  ignorance &  la fuperftition des 
Abiflîns leur a fait croire que les Démons habitent le creux des 
montagnes* que là ils prennent diverfes figures * qu’ils appellent 
ceux qui paffent * &  les nomment par leur nom , comme fi c’étoit 
des gens de leur connoiifance. Le Capitaine More qui nous con- 
duifoit nous contoit tout cela : il nous difoit que quelque tems 
auparavant * paifant par le même endroit * onavoit appelle fon Va
let 3 êe qu’il ne f  avoir pas vu depuis. Ce pauvre homme ne pen- 
fok pas que fon Valet s’étant écarté pouvoir avoir été tué par les 
Gali es qui font toujours iiu les chemins de ces Salines, où ils at
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tendent les Marchands, pour les égorger &  les voler. Comme 
nous n’entrâmes point dans ces plaines de Tel que vers les quatre 
heures du ibk & que la nuit vint bien-tôt après , nous nous égarâ
mes. Nos Chameliers tinrent confeil fur ce qu’ils avoïent à faire : 
nous crûmes les voyant s afiembler <5c conférer entr eux , qu’ils 
îramoient quelque confpiration contre nous. Paul Nogueira-nous 
confirma encore dans ce foupçon, en nous aflurant qu’il avoir en
tendu quelques paroles qui lui faifoient croire que ces gens ma- 
chinoient quelque trahiidn. Cela nous obligea à prendre nos ar
mes &  à nousrafîèmb 1er afin de n’êtrepas furpris.LesChanaeliers 
connurent a notre contenance que nous nous défiions d’eux , de 
que nous pourrions bien les prévenir. Sur cela ils s’approchèrent 
de nous , &  nous dirent qu’ils vendent de confulter quelle route 
iis dévoient prendre. Ilefi très-confiant que fon  ne peut gueres 
voyager dans ce païs-là que par efiime * ou * pour mieux dire , au 
hazard ; parce que Ion ne fie réglé que fur certaines hauteurs de 
fei j qui fervent de marques j mais que nous ne pouvions voir à 
caufede robfcurité de la nuit. Nous fîmes feulement trois altes, 
pour faire manger nos chameaux &  nous repofer. La journée fut 
très-grande 5 fi fon peut parler ainfi , lorfque fon ne marche que 
la nuit ; mais nos chameaux allaient d’un très-grand pas & chacun 
s’efforçoit de les fuivre , de for-te que îe matin nous avions paifé
ces campagnes de fel. Le chemin où nous nous trouvâmes n’étoit 
gueres meilleur : ce n’étoit que’, roches noires &  fi pointues 
qu’elles per çoient les fouliers en un moment , & il n’y a voit pas 
moyen d’aller pieds nuds. Pour furcroit de peines, on nous aver
tit que c’étoit là que fe tendent ordinairement les Galles 5 &  
dans le même moment nous vîmes paroître une troupe de gens 
qui vendent à nous avec la dague &  la zagaie : nous nous mîmes 
de nôtre côté en état de nous défendre. Nous nous fîmes de part 
&  d’autre plus de peur que de mal ; car lorfque nous fûmes plus 
pro che,nous connûmes quec’étoientdes Marchands quivenoient 
chercher du fel,& qui nous avoient pris auili pour des Galles.Nos 
inquiétudes étoient d’autant plus grandes dans toutes ces occa- 
fions que nous nous défiions extrêmement de nos Chameliers, de 
principalement du Capitaine More qui venoir avec nous. Dans 
ces agitations, quelques-uns de nôtre troupe avoient pris la ré- 
foiution, en cas que nous fiifiïons attaquez, de commencer par 
iàire mam-bañe fur ce Capitaine & fur les Chameliers,
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H étoit près de neuf heures du matin , lorfquenous fortîmes de 
ee mauvais chemin „ au bout duquel nous en trouvâmes un. autre 
quifiourchoit,quoique les deux routes aiiaifsnt aboutir à-un pnit, 
Tunique qui fût fur nôtre route. Un More de nôtre compagnie nt 
prendre le chemin qui étoit le moins battu, nous afîurâut qu’il 
étoit le meilleur éc le plus court, &  véritablement c  eh  le che
min ordinaire des gens- de pied : mais il y avoir encore un autre 
fentier qui abregeoit beaucoup, &  il s’en aHa lui quatrième par là, 
iàns prendre garde (i nous le drivions. Nous le perdîmes à ce dé
tour , & nous marchâmes encore long-tems fans fçavoir où nous 
étions. Enfin après avoir traverfé bien des bois & des rochers , 
nous nous trouvâmes près des campagnes de fel. On ne peut dire 
l’inquiétude &  raffUctionoù nous fûmes. Il étoit près de midy ; 
nous marchions depuis quatre heures du foir , nous n’avions 
ni bû ni mangé , ni dormi 5 la chaleur étoit excefïive, & deux des 
domeftiques du Patriarche étoient prêts à mourir de foif. Il n’y 
avoir avec nous qu’un More qui eût encore de l’eau ; cet homme 
peu charitable ne nous la vouloit donner qu’au poids de l’or. L ’ex
trémité où nous étions ne rmus permettait pas de nous venger, 
&nous croyions tous être à nôtre derniere heure. Une partie fe 
tenoit auprès de ces pauvres moribons &  tâchoit de les rafraîchir 
avec un peu d’eau que nous avions obtenue de ce M ore, après 
bien des prières. Une autre partie alloit chercher des routes 8c  
voir ii nous ne trouverions perfonne dans ces déferts qui nous 
pût remettre dans nôtre chemin. Enfin ceux qui étoient arrivez 
les premiers aux puits jugèrent bien que nous nous ferions égarés. 
Us envoïerent leur guide nous chercher : il vint faifant beaucoup 
de bruit au bord d’un bois. Nôtre frayeur s’augmenta, &  nous 
crûmes que ce pouvoit être quelque efpion, &  que les Galles 
rf étoient pas loin ; nous n’ofions répondre , nous craignions mê
me d’être apperçus. A  la fin cet homme nous trouva, &  nous fit 
beaucoup de figues j à quoi nous ne pouvions encore nous fier.* 
parce que nous rie le connoiffions pas : nous primes neanmoins 
le parti d’envoyer deux hommes devant, dont l’un devoir le join
dre, &  l’autre qui avoit un moufqueton, fe tenoit un peu plus à  
T écart. Nous commençâmes à les fuivre de loin,& après avoir en
core marchéquelque-tems, nous arrivâmes au puit, où.nos. Com 
pagnons nous attendoient. Nous oubliâmes bien-tôt nos maux 
pâlies j ôc nous ne longeâmes qu’à foulages:. les domehiqnes. dm
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Patriarche qui étoient plus incommodés de la foif que les autres. 
Nous ne leur donnâmes pas à boire tout d’abord ; nous leur y cr
iâmes un peu d’eau goûte à goure pour leur humeâer feulement 
la bouche &  la gorge, qu’ils avoient fort enflée ; &  nous fîmes 
eant- par nos foins , qu’ils fe portèrent aufli-bien que nous. Alors 
nous commençâmesà boire &  à manger, nous rï avions que nô
tre mets ordinaire^c’eft à dire un peu de miel & quelques tranches 
de vache feichées aufoleil; &  je penfe que jamais nous n’avons 
fait un meilleur régal.

Il y avoir plus de vingt heures que nous marchions ; le re ite 
de nôtre Caravane ne paroifloit point encore , il n’arriva que fur 
les trois heures , nous ne lui donnâmes prefque pas le rems de fe 
repofer. Nous fçavions que les Galles étoient répandus dans tout 
ce paysaqu ils ne s’éloignoient jamais du lieu où nous étions>parce 
qu’ils fçavoient que cetoitle feul endroit où les voyageurs pou- 
voient trouver de l’eau. Il failoit de plus que nous paflaflions par 
des chemins que ces voleurs afliegeoient continuellement &  nous 
croyions qu’il étoit plus fur de les paifer de nuit que de jour. Nous 
continuâmes donc à marcher toute la nuit, quoique très-fatigués, 
nous entrâmes dans une pleine où nos Chameliers efperoient bien 
que nous rencontrerions les Galles : nous avons même crû quils 
les avoient avertis,& que c’étoit pour cette raifon qu’ils nous pref 
foient tant.il y avoit très-peu de tems qu’une Caravane toute en
tière y  avoit été mafîàcrée ; & nous vîmes encore les corps éten
dus dans les chemins , ce qui nous fit horreur de co mp afflo n. Nous 
traverfames cette plaine , &  vers les neuf à dix heures nous arrivâ
mes fur le bord d’un petit ruifleau qui conio it auprès d’un bois, où 
nous nous arrêtâmes pour nous rafraîchir, quoique nous n’y fuf- \ 
fions pas trop en fureté , s’il eft vrai qu’un détachement de Galles 
qui nous cherchoit, ne nous manqua que d’une heure ou deux. 
Après nous être un peu repofés, nous nous remîmes en chemin , 
&  à foleil couchant nous entrâmes dans les montagnes pour y 
paifer la nuit. Le lendemain lorfque nous voulûmes partir, nous 
eûmes de grofles paroles avec nôtre vieux More. 11 ne perdoit 
point l’envie de nous livrer aux Galles ? pour cet effet il vouloir 
que nous reto urna fiions fur nos pas , ou que nous prifflons un au
tre chemin j à la vérité plus facile , mais touiours plein de ces vo- 
leurs. L ’opiniâtreté avec laquelle il foutenoit fon avis, nous fit 
fou pçormer qu’il avoit quelque mauvais deflein. Le Capitaine
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More 5c Paul Nogueira penferent comme nous. Ils nous dirent 
qu’il n’y avoir point à difputer, que nous étions perdus fi nous ne 
paillons promptement la montagne. Ainii réfolus à perdre plu
tôt tout ce que nous avions, que nôtre v ie , nous déclarâmes au 
Chamelier qu’il pouvoir diipofer de nos hardes 5t de nos balots, 
qu’ils n’étoient point à nous, mais à l’Empereur d’Abiiïinie; que 
s'il les vouloit retenir, nous les mettions fur fa tête , au Sa-bien 
que toutes les violences qu’il nous'avoit faites. C e difcours lui fit 
peur 5 il nous dit que puifque nous voulions nous tuer, il ne nous 
en empêcherait pas, &  qu’il nous conduirait jufqu’à une certaine 
rivîere où nous pourrions nous repofer. 1 1  eft vrai que les cha
meaux ne pouvoient fe foûtenir, tant les chemins étoxent mau
vais; mais c’étoit une neceihté de pafier la montagne, iï nous vou
lions éviter les Galles. Nous arrivâmes fur le foir à une petite ri
vière  qui coule entre les rochers : nos peines &  nos travaux re
doublèrent en cet endroit ; nos chameaux n’en pouvoient plus* 
ils tomboient à chaque pas &  nous étions prefque contraints de 
les porter. Nous pa fiâmes pendant la nuit une plaine qui n étoit 
pas moins dangereufe que celle où nous avions vû tant de corps 
morts. Nous trouvâmes avant le jour un ruiifeau : fes eaux belles 
&  claires nous invitoient à faire là un alte un peu longue afin de 
manger &  de nousrepofer; mais le foleil commençait à paraître 
avant que nous euihons achevé de cuire nôtre miel * nous aimâ
mes mieux continuer nôtre marche afin d’être- plutôt à un lieu où 
nous ne craigniliions plus de tomber entre les mains des Galles.

Ainfînous marchâmes jufqu’à ce que nous fuiEons arrivés au 
pied des montagnes de Duan, qui réparent î’Àbidinie du Pals des 
Galles 5c des Mores que nous venions de traverièr.

Toutes les Caravanes qui viennent chercher du fe l, s’arrêtent 
au pied de ces montagnes. Dès que les paÏÏans les voyent ve
nir, ils defcendent pour leur aider à décharger. Les Sauniers leur 
donnent quelque pain o.u autre chofe, comme nous le vîmes faire 
par une Caravane que nous avions rencontrée le jour precedent-* 
&  qui arriva aufli-t ôt que nous. Elle avoit. do nue quelques gâteaux 
à nos Chameliers, 5c elle m’en avoit fait prefent d’un que trois de 
m e s  amis ôc moi avions mangé en cachette. Ils appellent ces gâ
teaux Gnrguta. Ils font une pâte de blé ou d’orge, qu’ils pétrifient 
avec de Feau froide; ils portent cette pâte dans un fac de cuir r 
loriqù’ils veulent manger 3 ils en prennent gros commeies deux.
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noings qu'ils jettent dans de l’eau boüillante* puis couvrent le 
tout &  le mangent quand il eft froid. J’avois trouvé fi bon le gâ
teau qu on in avoir donné* que j’en achetai douze qui me coûtè
rent chacun trente grains de verre enfilez. Je leur en demandai 
encore huit pour quatre fils de verre, ils me les donnèrent ; mais 
ces huit derniers étoient fi petits que deux n’en valoient pas un. 
Je m’en plaignis ; ils me contentèrent en apparence; ils reprirent 
ces gâteaux que je trouvois trop petits; ils m’en donnèrent de plus 
grands , mais ce n’étoient que des pierres couvertes d’une pâte 
très-minces ; d’ailleurs ils me firent payer celui qu’ils m’a voient 
donné d’abord. Cette fuperchene auroit pu nous divertir* fi nous 
nous fiifïions mieux portés* mais lorfquenous eûmes mangé ces 
gâteaux* nous nous trouvâmes pendant quelque tems fort incom
modés. Ce mal fe paffa * St comme nous étions dans le lieu le plus 
charmant que nous puifiions voir, que nous avions un frais agréa
ble * de bonnes eaux * quelques-uns de notre compagnie allèrent 
dans un bois voifin pour y entendre léchant des oifeaux * 5c faire 
peur aux fm ges. Tant que ces animaux ne virent point d’armes* ils 
ne s’enfuirent point;mais lorfqu’après plufieurs feintes*on prit tout 
de bon des fufilsils difparurent en un inftant.NosChameliers nous 
quittèrent au pied de la montagne pour allerà une fête de S.Michel 
qui fe célébré en Ethiopie le feiziéme de Juin ; quelques prières* 
quelques offres que nous leur fiffions * nous ne pûmes les retenir; 
ils confentirent feulement de nous laiifer leurs chameaux avec 
trois hommes pour en avoir foin. Cette retraite nous donna enco
re beaucoup d’inquiétude; &  comme nous nous imaginâmes qu’ils: 
pourroient aller chercher les Galles* nous veillâmes une bonne 
partie de la nuit* &  poiames des fentinelles avec des moufquetons 
pour garder nos baiots. Il penfa en arriver un très-grand mal
heur. Nousfcavions que le Pere Baradas nous attendoit furie 
haut de la montagne ; nous lui avions envoyé deux de nos gens; 
pour lui donner part de nôtre arrivée. Ces deux hommes revin
rent la nuit ; une fentineiîe qui les vit arriver fans les connoître ̂  
voulut tirer deiuis * 5c nous donna l’ai larme.. Nous ne longions; 
point à eux * Ôc de plus ils amendent fix ou fept hommes * ce qui 
faifoit une ailes groffè troupe*à quoi nous ne nous attendions pasa 
21s nous dirent que le Pere Baradas defcendroit avec le neveu der 
l’Empereur &  plufieurs autres, dès qu’ils verraient nos tentes 
dieÜées à. un certain fieu qui étoit à quatre lieues de celui oàrm tm
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étion s  campés. On chargea les mulets ■ & les chameaux ; 8c cô- 
toïans toujours Ja rivière,, nous arrivâmes fur les fept heures du 
matin au rendes-vous ; nos tentes furent bien-tôt dteifées.

L e P. Manuel Barâdas , un neveu de PEmpereur>piuiïeurs per- 
fonnes de qualité du pais &  pluileurs Portugais qui nous atten- 
doient. depuis très-Iong-tems , deícendirent la montagne dès 
qu'ils virent nos tentes. On ne peut dire avec quelle jóle nous 
nous embraiïamesiesuns les autres ; avec quelle tendreffe3 avec 
quelle charité ils nous reçurent , combien de larmes ils répandi
rent en nous voïant hâves &  extenúes de faim j de travail &  de 
laükude „ nos habits en lambeaux} 8 c nos pieds iànglans &  dé
chirés.

Nos Chameliers n’oferent pas fe trouver à-cette entrevue. L e  
vieux More qui avoir été il infolent &  qui nous avoir fi maltraité 
le long du chemin , s'étoit enfui pour éviter le châtiment dont 
nous l'avions menacé ; mais dès que nous fumes avec nos fré
tés , avec gens de même Religion , nous oubliâmes tous "nos 
maux, &  toutes les injures que nous avions reçues. Ces charita
bles Chrétiens qui étoient venus de fi loin au-devant de nous, ne 
fçavoient quelle chere nous faire. Nous partîmes du lieu où nous 
étions Je 1 7 , de Juin fur de bonnes mules , &  nous arrivâmes le 
2 1 . à Fremone lieu de notre réiidence , ianftlfié par les fueurs 
ôc par la mort bienheureufe du P. André Oviedo qui a fini fa vie 
dans les travaux des Millions , &  par celles de plufieurs autres 
de nos Peres , qui y font enterrés. Nous y trouvâmes un grand 
nombre de Catholiques Abiffms 8c Portugais qui nous atten- 
doient. On ne fongeoit plus qu’à nous faire oublier tout ce que 
nous avions fouffert dans un fi long &  fi pénible voyage,que nous 
n'avions entrepris que pour les conduire dans le chemin du ia~ 
îut.

Mais comme nous fommes arrivés enAbiifinie, je veux don
ner en moins de mots que je pourrai une connoiffance exacte de 
ce grand Royaume, de fon étendue, des dlfferens peuples qui 
Phabitent, de fes coutumes - de fon gouvernement Ôc de là Re
ligion.

¿2 RELATION HISTORIQUE



R E L A T I O N
D E  L ' E M P I R E

D ABÏSSINIE
’ O r i g i n e  des AbiiTins n’eft pas moins in
certaine que celle de tous les antres peuples 
du monde ; on tient cependant par une tra
dition ailes communément recûë, qu’ils des
cendent de Cam fils de Noé ; &  ils préten
dent , ce qui paroît ïncroïabie , que depuis 
ce rems-là , jufqif à nous , îa fuite de leurs 

Rois n’a jamais été interrompue, &  que la Couronne s’eft con- 
fervée dans la même famille. Une ii belle Genealogie prouvée 
par de bons titres fer oit afïurément très-curieufe ; & les Empe
reurs d’Abiffinie auroient très-jufte raifon de fe croire de la plus 
illuitre & de la plus ancienne Maifon du monde',mais les Guerres 
dont cet Empire a été agité dans ces derniers iiecles , nous-don
nent Hen de croire qu’il a été fujet comme tous les autres, à de 
grandes révolutions 5 &  que les AbiiGns ont mêlé beaucoup de



fables dans leurs hiftoires. On appelle cet Empire le Royaume 
du Prêtre-Jean 3 depuis que les Portugais qui avoient entendu 
conter tant de merveilles d’un ancien Ôt fameux état Chrétien 
quiétoit connu dans les Indes fous le nom du Prêtre-Jean , fe 
font imaginés que ce ne pouvoit être que TEthiopie. Plaideurs 
chofes contribuoient à le leur faire croire. On ne trouvoit point 
dans les Indes d’Empire ou de Royaume Chrétien à qui convint 
tout ce que l’on difoit du Prêtre-Jean , &  il n’y en avoit aucun 
dans toutes les autres parties du monde , qui fut Chrétien fchif- 
matique que Ton ne connut point , fi ce n’eft ce Roy d’Ethiopie. 
On a donc cru ce qu’en ont écrit nos premiers Portugais qui ont 
découvert ce Royaume du tems du Roy Jean fécond,&  qui font 
appelle le Royaume du Prêtre-Jean.

C e  pais s’appelle proprement PAbiÎTmie., &  les peuples fe 
nomment Abiflïns. Tous les hiftoriens comptent cent foixante 
&  douze Rois depuis Cam jufqu’à Faciladas ou Bafilides , parmi 
lefquels il y a eu des femmes très-illuftres. Une des plus renom« 
mées eft la Reine Saba, dont il eft fait mention dans l’Ecriture : 
les Abifüns l’appellent Nicaula ou Machedaj quoique dans la 
traduction de l’Évangile qu’ils ont en leur langue, elle foir nom
mée Nagifta Azeb , qui veut dire la Reine du midi. Ils mon
trent encore aujourd’hui un Bourg où ils difent qu’elle tenoit fa 
Cour } & il  paroît parles ruines qu’on y trouve que c’étoit au
trefois m ilieu très-conuderable. J ’ai été aulfi plusieurs fois dans 
un village que les Abiflïns appellent terre de Saba à caufe qui! 
croient quelle y eft née. Les Rois d’Ethiopie fe font honneur 
de defcendre de Minilech fils de la Reine de Saba, &  de Salo
mon.

L ’autre Reine qu’ils ont dans une très-grande vénération, eit 
Candace ; ils la nomment Judith. Nous pourrions la mettre au- 
défiais de toutes les autres Reines , Ôc même des plus grands Rois, 
s’il étoit vrai qu’elle eût profité de la grâce que Dieu avoit faite à 
un de fes Eunuques, 6 t que les Abiiïins à l’exemple de leur Rei
ne enflent renoncé au culte des Idoles , &  profeifé la foi de J. C. 
Plufieurs l’ont cru , mais c’eft avec aufli peu de vrai-femblances 
qu’ils fe font perfuadés que la Reine Saba au retour de la Cour 
de Salomon avoit obligé fes Sujets à embrafier la L cy  de Moïfe „ 
&  à prendre les cérémonies des juifs ; &  qu’ainfi la Religion j u 
daïque avoir été floriifante en Abiflinie fous la fin du Régné de

cette
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cette Prîncefîe, &  fous celui de fon fils. Ceux qui appuient ces 
■ traditions peu autonfées , difent qu’Inda Eunuque de la Reine 
Candace aïantété baptifé par S. Philippe, rendit compte à cette 
PrinceiTe de ce qui lui étoit arrivé , Ôt que le même efprit qui 
avoir converti Xnda parla intérieurement à Candace ôc la con
vertit ; que les Abiiïins fui virent l'exemple de leur Reine ; que 
leur zèle fut il grand , leur penitenee ii vive ,,que pluiieurs aban
donnèrent leurs biens pour fe retirer dans les deferts ? que d'au
tres embraiferent Pétât Ecclefiaftique , &  que ceux qui ne purent 
faire ni Pun ni l’autre , confacrerent leurs revenus à bâtir des Egli- 
fes , à doter des Chapelles, à fonder des Monafteres-, à faire 
faire des ornemens magnifiques, des vafes riches & précieux pour 
ièrvir fur les Autels ; & que fi on regarde avec des yeux de chair, 
les richeifes immenfes que les Princes & grands Seigneurs d’E
thiopie donnèrent à PEgiife , on pourra dire qu’ils ont été plûtot 
prodigues que liberaux. Il eft vrai que les Abiifms font naturel
lement portés au bien , qu’ils font de grandes aumônes , qu’ils 
fréquentent les Eglifes, qu’ils aiment à les parer 3 qu’ils jeûnent., 
qu'ils fe mortifient beaucoup : &  quoi qu’ils foient féparés de 
PEgiife Romaine, que leur foi foit extrêmement altérée, ils ont 
dans leur ichifme coniervé encore beaucoup de cette ferveur 
■ qu'avoient les premiers Chrétiens ; mais depuis qu’ils ont été 
infectés de l’herefie d’Eutichés , on a tenté inutilement de les réü- 
niravecTEglifede Rome. Jamais on ria eu de plus belles efpe- 
rances de les y ramener, que du tems de l’Empereur Seguedqui 
nous appella dans fes Etats. Nous y arrivâmes en 1 6 2 5 -. &  nous 
en fumes chaifés en 1 6  3 4 -. Comme j’ai eu quelque part à tout ce 
qui s’eft pafle dans l’AbiiTmie , que j’ai vécu ailes long-tems avec 
les Abiinns , je veux donner une courte Relation de ce pais-là, de 
ce que j’y ai remarqué , &  de la révolution qui nous en a fait 
forcir, &  qui a ruiné les eiperances que nous avions de réunir ce 
Royaume pour toujours à 1 Eglife Romaine.

L ’Empire d’ AbiiTmie a été un des plus grands dont Phiftoire 
nous ait donné connoifïance. Il s'érendoit autrefois depuis la Mer 
rouge , jufqu’an Royaume de Congo ; &  depuis l’Egypte jufqu’à 
la mer des Indes.

Il comprenait alors trente-quatre Royaum es de dlx-hult Pro- 
-vinces ; & il n’y a pas long-terns qu’il contenoitplus de quarante 
Provinces ou Royaumes. Aujourd’hui ii ri eft cueres plus grand
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-ëpe tome TEfpagne. H a cinq Royaumes & Ex Provinces ,, dom. 
une partie dépend ahfolument du Roy s -de l ’autre lui paie -feule
ment quelque recoim oÆ ace, o u  par force ou volontairement. 
Il ne faut pas s'imaginer que ces Royaumes n'en aient que le 
nom. Il y  en a pluiîeurs très-grands .& très- confîdetables. Le 
Royaume -de Tigré eff plus grand que le Portugal s .celui de 
Ragamedet peut avoir la même étendue „ s'il n’eil: pas plus grand, 
-Goiama eft à peu prèslamême chofe: AmharadeDamotefont 
un .peu plus petits. C es Royaumes on Provinces font peuplés de 
■ Mores , de Gentils 3 de Juifs „ de Chrétiens Schifmatiques. La 
■ Religion des derniers-eit El dominante &  celle de l’Etat. -Cette di- 
verflté de Peuples Bc de Religion eh caufe que ce Royaume n ’eh 
pas également policé, &  qu'il a beaucoup de L ois &  de Coutu
mes differentes.

Les Peuples du Royaume-d’Amhara font les plus civilifés 5c 
les plus honnêtes .3 de toutefAbiffinie. Après eux font ceux de 
Tigré ou les vrais Abiffms ; &  eniuite les Dam otes. les Gafates, 
-de les Agaus. On peut dire que les autres font entièrement bar- 
'baresj ôc parmi ces derniere-s Nations  ̂ il n’y en a point de plus 
diftinguée que celle des Galles qui s’eft rendue redoutable 
dans cette partie de l'Affrique. Les Galles commencèrent à pa- 
xoitre vers l’an 1 3 -4 2 . Ils fe .répandirent en dlverfes Provinces &  
divers Royaumes s mettant tout à feu :& à fang> détruifant tous 
les lieux ou ils paifoient, &  maifacrant fans diltinction d âge n'y 
■ de fexe tous ceux qu'ils xencontroient.

Ils ne fement ni ne cultivent les terres qu'ils occupent * ils vi
vent de chair &  de lait y ils n’ont aucune demeure fixe, 5c cam
pent comme font les Arabes, Ils élifent un Roy tout les huit ans. 
Ils n'ont aucune R elig ion , ils croient néanmoins quau-delïus 
de leur tête .3 il y a quelque .Etre qui gouverne le monde 5 mais 
on ne fçait iï par cet Etre ils entendent ou le Ciel ou le Soleil 5 
ou cet Etre fuprême qui a créé l’un 5c l’autre , &  tiré le monde 
du néant : iis l’appellent en-leur langue Oui. Ils font encore plus 
ignorans fur toutes lesautr.es choies 5 &  ils ont tant de co utumes

barbares 5 .fi contraires .aux loix mêmede la nature j qu’on 
pourrait prefqne douter qu'lis aient l’ufage delà raifon. L e Pa-

- marche Jean Berm ude,. qui paffa en Ethiopie avec D. Ghrifto- 
phlede Gam a, 5cqui en.fut chaffé par l’Empereur Claude...pre-

- dit en quittant le païs ; que l’Abiffinie ferait ravagée par une muA
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rr a  b  t s s  f  n  i  e, &7
tîtüde de fourmis noires3en punition de fon opiniâtreté &  ¿e f i  
îrahifon.Dieu permit véritablement que ce Prince fût puni de fa 
perfidie ; tout fon Empire qui étoït entouré de toutes parts par 
les Gentils j> &  par les Mores ou Turcs 3 fut preiqu’entie-rement 
détruit ; les uns Païaut attaqué du coté du m idi, les autres du c ô 
té de l'Egypte &  le long de la Mer rouge, où ils lui ont enlevé 
tous les Ports qu’il a v o it, St par où il pou voit faire quelque com
merce. Ainfi les Empereurs d’Abifilnie,autrefois maîtres d’une fî 
grande étendue deterres , n’ont aujourd’hui qu’un très-petit E- 
tat, en comparaifon de ce qu’ils ont poifedé. Le Chriftiarufine 
que l’on y profefïe eft mêlé de tant de faperftitions 3 de tant de 
cérémonies Judaïques , de tant d’erreurs St d’herefies , que l’on 
peut dire que les Abifilnsne font Chrétiens que de nom 5 5c que 
rivraïe y a étouffé le bon grain. Cela eft venu en partie de la di~ 
verfité des Religions qu’on y a fouffertes , ou par négligence. ou 
•pour s’accommoder au teins ; St ceft ce qui fait que depuis quel
ques iieci.es j cet Etat a été iùjet à de fi grandes révolutions j & 
qu’il y  a eu tant de révoltes &  de Guerres civiles; toutes ces fec- 
tes differentes ne pouvant pas aifément demeurer unies , n’y o- 
béïr à un même maître. On peut dire que les Abiiïins n’ont ni 
villes ni maifons. Ils logent ou dans des tentes ou dans des ca
banes faites de boue &  de paille. Lorfque les cabanes font ron
des 5 ils les appellent Bethmigm ; St Sac&las 3 fi elles font longues s 
on en trouve quelques unes , mais en très petit nombre , bâties 
de pierre. Leurs bourgs ou villages font eompofés de ceLs caba
nes. Il y  en a peu ; parce que les grands Seigneurs 3 les Gouver
neurs s les Vice-Rois 3 St l ’Empereur même campent toujours j 
afin d’être plutôt prêts à aller où leur prefence eft neceftàire. 
Car il n’y a point d’année qu’il n’y ait quelque Guerre  ̂ foit étran
gère 3 fait doraeftique.

Chaque bourg ou village a fon Commaneanqqu’ils nomment 
Gadare. Au-defiùs de ce Gadare , ou Commandant, eft ÏEduc ou 
Lieutenant général, St l’un St l’autre relevent de l’Intendant qu’ils 
appellent ^ifamacon ou bouche du Roy, parce que c’eft lui qui a foin 
particulièrement des revenus du R o y 3 5c il en rend compte au 
Relat lI&CL JtZ ûX{Z 2. qui eft comme le Grand-Maître de la Malien de 
l ’Empereur. Quelquesfois l’Empereur établit au-defiùs de tous 
ces Officiers un R a tio n .  C h ef qui eft proprement fon Lieute
nant Général dans toute l’étendue de fon Empire.
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On trouve dans rÉthîopie preique les mêmes eho'fës pour la 

nourriture qu'en Portugal! mais comme les Abiffius font très- 
pareffeuxj elles n’y font pas en il grande quantité. Néanmoins il 
y a des racines  ̂ des herbes & des fruits  ̂ qui y viennent beau
coup mieux que d'autres : les terres n’y font pas àùflS brûlées du 
Soleil quil femble qu’elles devraientferre.

La moiiTon s’y fait deux fois Tannée 5 ce qui fuppîée' au peu 
que la terre donne chaque fois. Une récolte fe fait dans Thiver 
qui dure pendant les''mois de Juillet, Aonii &  Septembre, de 
Paume dans le prxntems. Les arbres y font toujours verds, Ôc s’il y 
a peu de fruits, ce n’eft que par la faute des habitans;; le terroir 
en pouvant donner en abondance de toutes les efpeces, &  prm- 
■ dpalement de celles qui viennent aux Indes. Les fruits qu’on y 
cueille le plus , ce font des railins noirs , des pêches , des gre
nades aigres, des cannes de facre , des amandes &  quelques fi
gues. La plupart de ces fruits fe meuriiTent pendant le Carê* 
me j que les Abifiîns jeûnent avec une extrême rigueuncomme 
je  dirai dans la fuite.

: Il eil aifé de juger par tout ce que je viens de dire que ce Cli
mat eft ailés tempeté > ce qui eii bien contraire à ce que les A n
ciens ont écrit que la Zone torride étoit inhabitable.Les chaleurs 
font excefiives dans Je Congo , dans le Monomatapa , fur les ri
vières de Cuama ôt de Sofala ; mais en Abiiïinie , c’eft un prin- 
tems perpétuel A plus beau & plus agréable que le notre. Les 
Noirs même de cette partie d e T Afin que , ne font point - laids &  
vilains, comme ceux des Royaumes que je viens de nommer ; 
Ils ont de Teiprit , du goût, de la délicatefie 3 la comprehenfion 
-facile &  un très-bon jugement. Et s’ils font noirs on n’en dok 
pas attribuer- la canfe feulement àTardeurdu Soleil ,  qui peut 
bien toutesfoxs y contribuer. Il faut que dans cette noirceur II y  
entre beaucoup de mélange des humeurs ôc des qualités per- 
Îbnneiies, puiique ces mêmes Noirs traniportés-dans d’autres ter- 
res, &  parmi des hommes blancs, font des enfans prefque aufil 
noirs qu’eux.

il n’y a point de pais où il y ait plus d’animaux &  de tant de 
di-uèrehtes efpeces. On y trouve plufieurs fortes de LionsJ&  beau
coup de ceux qu’on nomme Royaux. Surquoi je rapporterai une 
Lifioite quqef: arrivée de mon tem s, &  dont j'ai été témoin 
ocîiiaite» s.



Un Lion s’étoit adonné au lieu où je demeurois. Il y étran- 
■ gloir tous les bœufs &  toutes les vaches , &  faifou ulu- 
¿leurs autres maux â dont chaque jour on me venoit faire1 des 
plaintes. J’a vois un valet qui réfolut d’en délivrer le pais. Un 
Hiercredidl prit deux zagaïes,& fans me riendiredl alla chercher 
le lion. Il battit beaucoup de pais , fans pouvoir le rencontrer; 
enfin comme il demandoit à un jeune homme, s’il n’a voit point 
vu le lion, il 1’appercût, la gueule toute enfanglantée d’une vache 
qu’il venoit d’étrangler , & dont il avoit mangé une partie. Mon 
valet courut fur lu i, &  lui paûa fa zagnaïe dans la gorge avec tant 
de force, qu’elle vint fortir entre les deux épaules. Le lion ne fit 
qu’un cri &  qu’un faut , &  tomba dans un foÜe qui étoit là pro- 
che j où mon valet fier de fa victoire acheva de le tuer. II m’en 
apporta la tête &  la peau jointes enfemble, je les mefurai, je trou
vai que le lion avoit feize palmes entre la tête &  la queue. Un 
païfan qui avoit perdu fa vache , en quoi coniiiloit tout fon bien. 
fut aifés hardi pour attaquer avec fa dague feule le lion qui fa- 
voit mangée * & il le tua , quoique le lion l’eût bielle dangereu- 
fement. Ces deux exemples fufiSfent pour faire connoître la va
leur des AbifiGns.

Il y a tant d'Eiephans dans ce païs-là, qu’un loir nous en a- 
vous rencontré jufquà trois cens en trois bandes differentes. Ils 
occupoient tout le chemin, ce qui nous embarraffa beaucoup <5c 
arféslong-tems. Enfin,après nous être recommandés à Dieu,nous 
continuâmes nôtre chemin , &  nous paifàmes au milieu, de ces 
elephans , fans en recevoir aucun dommage. Une autrefois, dans 
le tems que jetois prifonnier à Maçua , nous en trouvâmes cinq; 
içavoir, quatre petits &  un grand qui joüoit avec eux &  les le- 
voit avec là trompe. Us entrèrent tout-à-coup en fureur &  ac
coururent fur nous ; nous n’eûmes point d autre parti à prendre 
que de fuir promptement  ̂ mais ils auraient Infailliblem ent at
trapé quelqu’un de nous , s’ils n’avoient rencontré une ravine 
fort creufe qui les arrêta. Les Elephans d’Abiiïînie font d’une 
grandeur il prodig-ieufe que moi étant fur une mule aifés haute 
j ’en voulus mefurer un j il s’en falloir plus de deux palmes que 
je ne pudè mettre ma main deflùs. On trouve encore en Abiffi- 
nie des Rinoceros, ennemis mortels des Elephans»

On a vu dans la Province des Agaus qui eft un pais fourré &  
plein de bois, cette Licorne il fameufe Sc fi peu connue jufqu à
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prefent. Comme cet animal pafte vite d'un bois à un autre, om 
n’a pas eu le tèrns de l’examiner ; on l'a néanmoins ailes bien corn 
fideré pour pouvoir le décrire. Il eft de la taille d’un beau che
val bien fait &  bien proportionné, d’un poil bay, avec la queue 5c 
les extrémités noires. Les licornes de Tuacua ont la queue fort 
courte ; celles de Ninina , qui eft un canton de cette Province , 
l’ont au contraire très-Iongue,& leurs crins-tombent j ufqu’à terre, 
L a  licorne eft fi peureufe qu’elle ne va jamais qu’en compagnie 
de pluiieurs animaux capables de la deffendre. Les cerfs, les che
vreuils,les gazelles fe rangent autour de l’Elephant,qui ie conten
tant de feüilies &  de racines 3 deffend tous ces timides animaux 
contre les bêtes feroces &  carnacieres,qui les voudroient devorer.

Les chevaux d’Abiiïinie font excellens 5 les mules, les jumens, 
les bœufs , les vaches y font fans nombre. Les richeifes du païs 
confident principalement en vaches. Je rapporterai fur cela une 
coutume affés particulière qu’ont les Abiffins.

Chaque particulier qui a mille vaches eft obligé un jour de 
l ’année de ramafter tout le lait de fes vaches & d’en donner un 
bain à tous fes parens, &  de les bien régaler. S’il a deux mille 
vaches, il donne deux bains , &  deux repas ; il en donne trois» 
S’il a trois mille vaches : ainü on doit un bain &  un repas par 
mille vaches, de forte que pour dire qu’un homme eft fort riche 
St qu’il a tant de mille vaches, on dit qu’il s’eft baigné tant de 
fois, Ils ne les noumffent que pour avoir du lait &  des veaux.

Tous les trois ans, le Roy prend fon droit,qui eft une vache de 
d ix , &  afin de la connoître on lui applique fur la hanche la mar
que du Roy avec un fer chaud : on appelle cette marque Tucus, 
qui veut dire brûlure. C e tribut n’eft pas un des moindres re  ̂
venus de l’Empereur. Il y a pluiieurs efpeces de bœufs 5 les uns 
ne fervent qu’au labour &  à porter des charges , comme pour- 
roient faire des m ules, &  ceux-là n’ont point de cornes, ou s’ils 
en o n t, elles font il molles &  il flexibles , quelles leur pen
dent, comme des bras rompus. Les autres qu’ils nourriifent feu
lement pour les tuer &  les manger , font aufti gros que deux des 
nôtres; ils les engraifîent avecdulait. Les cornes de ces boeufs 
font fi grandes.qu’elles tiennent plus de vingt pintes: les Âbiffins 
s’enferrent au lieu de cruches &  de bouteilles ; &  quatre de ces 
cornes pleines d’eau ou de v in , font la charge entière d'un bœuf, 
^ es boeufs fi gras &  fi grands » à qui il faut donner chaque jous
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pour les nourrir le lait de trois àquatre vaches yne coûtent tout 
au plus que deux écus.J’ai quelquefois eu pour une piece de .toile 
delà valeur d7un écu^cinq ou fix moutons ou cinq ou fix chèvres 
dt neuf cabrxts.

Les Abiiims ont pluiieursefpeces.differentes d’oifeaux domef- 
îiques &  fàuvages ; ils en ont même plufieurs de ces derniers que 
nous ne connoiffons point. Il y en  a- un très-beau que l ’on ne 
trouve nulle part ailleurs qu'au Pérou ; ils le nomment »Abagun-? 
P Abbé pompeux. Il a fur la tête au lieu de crête.unecorne courte., 
mais large de ronde &  ouverte par le bout.

L e FeitanFavez ou Cheval du Diable j paroît un homme an» 
me de plumes 5 il marche avec une grande majefté 3 &  court avec 
beaucoup de vîteffe 5 mais quand il eft pourfuivi deprès _>il fe fert 
de fes aîl-es &  s’envole : il eft de la grandeur d’une Ci cogne. Les 
oifeaux qu’on appelle Cardinaux j ont le plumage très-fin de d’une 
très-belle couleur d’écarlatte 5 hors le ventre qui paroît d’un ve
lours le plus noir quei’on puiife voir. Il-y a une efpece de Roili- 
gnols tous blancs, qui ont une queuë de la même couleur &  
longue de deux palmes fil fomblefiorlquils volent^ que ce foit une 
queue de papier qu’on leur ait appliquée. Les Perdrix font greffes 
comme des-Chapons; il y enade trois fortes A  de quatre ou cinq 
fortes de Tourterelles &  de Pigeons. L e Moroc j ou oifeau de 
Miefia unmftinttoutparticulier pour découvrir le miel des Abeil
les 3 dont il y a une infinité en Ethiopie 5 de de differentes efpeces. 
Les unes font comme domeftiques^ 8c font leur miel fous des 
ruches; les autres le font dans le creux des arbres , dt quelques- 
unes dans des troux fous terre,qu’elles ont foin de bien nettoyer ̂  
Sc de fi bien boucher ; qu'on ne les peut trouver que très diffici
lement 3 quoi qu'ils forent ordinairement fur les grands che
mins. L e miel que les Abeilles font fous,terre eft suffi bon 
que celui desrûches ; toute la différence quej’vtrouve> c'eft qu'il 
eft un peu plus noir. Je m’imagine que c’eft de celui-là que fe 
nourriiïbirS. Jean. Lorfque le Moroc a découvert un trou de l’A 
beille ̂  il vient fe mettre fur les chemins j trémoufie des ailes  ̂
-chante dès qu’il voit quelqu'un 3 dr tâche par tous ces mouvemens 
-de faire entendre à cet hom m e, qu’il n’a qu’à le fuivre ̂  &  qu'il va 
lui montrer une ruche ou un trou plein de miel. S’il apperç-oiî 
qu'on le fuit 3 il voltige d’arbreen arbre3 iufqu'à ce qu'il foit-a-u. 
lieu ou eft le miel. L à jl change de -rainage ; Ôc chante très-niei©~



dieufement. L ’Abiftm découvre le m iel, le prend, &  ne manque 
jamais d’en laiifer une partie à cet oifeau. La grande quantité de 
miel qu’on recüeille dans ce p aï s-là  ̂le grand nombre de vaches 
qu’on y nourrit, m’a fait dire plus d’une fois que f  ÀbiiÎlnie étoit 
une terre de miel &  de heure.

Les grandsSeigneurs &  l'Empereur même ne font pas beaucoup 
de  dépenfe pour leur table : ils n’ont que de la vaiifelle de terre 
-noire; plus elle eft vieille &  luifante plus ils l’eftiment. Ils a prê
tent leur viande de maniéré que nous autres Européens avons 
beaucoup de peine à nous accoutumer à leurs ragoûts. Tout 
ce qu’ils mangent eft d’un haut goût extraordinaire, & nage dans 
le  heure. Ils cuifenttou-s les jours leur pain; il eft plat comme des 
galettes, &  couvre toute une table. Ils n’ont ni napes, ni aifi eû
tes : leurs tables font rondes &  Ci grandes, que quinze perfonnes 
peuvent s’y placer tout autour, &  fort à l’aife. Ils ne manquent 
pas de fe laver les mains avant que de fe mettre à table. Les per
sonnes de qualité ne touchent jamais à ce qu’ils mangent ; ils ont 
"des Pages qui coupent leurs viandes, &  qui la leur prefentent à 
la bouche. II eft de la civilité &  de la grandeur de manger de gros 
morceaux, & de faire beaucoup de bruit en mâchant, n’y ayant 
q u e  des gueux, dilènt-ils, qui ne mangent que d’un côté , &  que 
des voleurs qui mangent fans faire de bruit. Leur plus grand regai 
eft unepiece de bœ uf crue &  toute chaude. Lorfquils donnent à 
manger, ils tuent un bœ uf, &  en fervent aufti-tôt un quartier fur 
la table avec beaucoup de poivre &  de fel ; Ôc le fiel de ce bœ uf 
leur fert d’huile &  de vinaigre. Quelques - uns y ajoutent une 
moutarde qu’ils appellent Marna , elle eft faite de ce qu’ils tirent 
des tripes du bœuf, qu’ils mettent furie feu avec du heure , du 
fe l, du poivre & de l’oignon. Ils trouvent leur bœ uf cm , &  ainfî 
aifaifonné, auiïï délicat, &  le mangent avec le même piaiiir que 
nous pourrions faire les meilleures perdrix. On m’a fouventfervi 
de cette moutarde, &  je n’avois pas d’autre moyen de me difpen- 
fèrd’y goûter, que de dire que c étoit un mets trop délicat pour 
un pauvre MiiTîonnaire.

La boiifon ordinaire des Abiiïms eft labiere & l’hydromel ; ils 
en boivent à l’excès, lorfqifilsfe vifitenr les uns les antres ; &  un 
Abiffm ne pafte pas pour honnête hom m e, s’il n’enivre pas ceux 
qui le vont voir. Ils s’aiieient à terre autour de leur cabane ; un 
^aiet apporte aufti-tôt un broc de biere, en verfe dans un pot, boit

le
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D’ A B I S S I N I E.
le-premier , puis préfente ce même pot an plus confiderable de la 
compagnie 5 &  enfuite aux autres. La vifite &  la converfation du
rent autant quil y a à boire. Les AbiiTins pourroient auifi avoir 
du vin  ̂ mais comme ils trouvent qui! faut trop de foin pour le 
faire 5c p ourle conféré e t , ils aiment mieux s’en, palier ,que de 
fe donner tant de peine.

Les pauvres gens ne font pas dans VÂbiiïxnie beaucoup de dé- 
penie pour s’habiller ; ils h  ont qu un caleçon , &  une groife toile 
de coton leur fuiEt pour fe couvrir le relie du corps. Au contrai
re j les gens de qualité. particulièrement ceux qui vont à la Cour, 
fe ruinent en habits. Ils portent de toutes fortes d’étoffes de foye, 
& 'principalement de ces beaux velours de Turquie. Ils aiment 
les couleurs vives 6c luifantes . &  leur maniéré de s’habiller ap
proche affez de celle des Turcs , fi ce rfeh que leurs habits font 
beaucoup plus larges, &  que leurs caleçons Leur couvrent toute 
la jambe. Leur robe de defïus eh toujours fort garnie d’or 5c d’ar
gent 3 parce que fo r eh affez commun dans ce païs. Ils ont un 
foin particulier de leurs cheveux ; ils les portent longs 5c cordon
nés & de peur de les gâterais vont la tête nue , tant qu'ils font 
jeunes; mais quand ils font vieux, ils ont des bonnets rouges 5c 
ronds par Ÿextrémité j 5c quelquefois auiii des turbans à la Tur
que.

Les femmes s’habillent encore plus magnifiquement que les
hommes. Elles portent des robes auffi. amples 5c auiTi larges que 
les habits de Choeur de nos Religieux de S. Bernard. Elles fe co ëf 
fent en cent maniérés differentes ; elles ont toutes des pendans 
d’oreilles , des coller s , 5c n’épargnent rien pour fe parer 5c fe 
mettre bien. Elles ne font pas fort retirées ; elles fe vifirent les 
unes les autres , &  ont tant de liberté que les pauvres maris n’en 
font pas mieux; cependant il n’y a pas de remede , particulière
ment quand la femme que l’on a époufée eh Princeffe , ou de la 
Maifon Royale. Du reheles AbiiTins ne font pas riches en meu
bles 3 ni en tapifferies ; la vie qu’ils mènent ne leur permet pas 
d’en avoir beaucoup, &  le v in , ou pour mieux dire, la biere, 
eh la choie qui leur coûte le plus, Ôc dont ils font obligés de faire 
provifîon. On ne fçait dans l’AbiiTinie ce que c’eh qu’HotelIene 
ou Cabaret : un homme peut voïager dans tout cet Empire, fans ’ 
qu’il lui en coûte feulement un denier. Loriqu’un voyageur en-
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îre dans un village , ou dans un camp, s’il eft plus de trois heu« 
res, on eft obligé de le loger 5c de le nourrir lui &  fes gens, félon 
fa qualité. Le Maître de la maifonou il arrive , va avertir le vil
lage qu’il lui eft arrivé un hôte ; auÛî-tôt chacun fe cottife , on ap
porte du pain &  de la hiere , &  généralement tout ce qu’il faut. 
On tuë une vache, &  on a d’autant plus de foin que cet hôte foit 
content, que s’il ne feft pas &  qu’il ait raifon de fe plaindre , le 
village eft condamné à lui payer le double de ce qu’il lui devoir 
donner.

Cet ufage eft li bien établi, qu’un Etranger qui ne fait que 
paifer entre dans la maifon d’un homme qu’il n’a jamais vû , y 
boit, y mange, y  couche, comme fi c’étoit ion proche parent , 5c 
le  meilleur de fes ami sí ce qui eft aifurément très-commode pour 
toutes fortes de gens, mais aufti fujet à beaucoup d’in con veniens_. 
à  caufe du grand nombre de vagabonds dont fAbillinie eft rem
plie.

li n y a point d’argent dans ce Royaume , hors dans certaines 
Provinces Occidentales où il y a quelques monnoyes defer 5 mais 
dans les principales Provinces tout le commerce fe fait par échan
ge. L e  plus grand trafic qui fe fafie au-dedans du pais confifte 
■ ên toiles de cotton, en provifions de bouche , en vaches > en 
brebis, en chevres, en poules, en poivre, en or que l’on donne 
au poids -, &  principalement en fe i , qu’on peut proprement ap- 
peller la monnoye du païs. On le donne par morceaux de la lon
gueur d’une palm e, large &  épais de quatre doigts 5 il baiiïe ou 
il haufie de prix, félon que Ton eft auprès ou loin du lieu où on 
3e prend. Près des champs de fe i, on a cent morceaux de fei pour 
ton écu 5 un peu plus loin on en a quatre-vingt, puis foirante , &  
aïnfi du refte. A  la Cour on n’en a que dix, &  dans certaines Pro
vinces très-éloignées, on n’en a que trois pour une pièce d’or 
quxls appellent derime. On fait tant de cas du fei en ce Royaume.* 
que chacun en porte un petit morceau dans une bourfe pendue à 
la ceinture. Lorfque deux amis fe rencontrent, ils tirent leur pe
tit morceau de fe i , &  fe le donnent à. lécher l’un à l’autre, puis le  
remettent dans leur bourfe. C e ferait une très-grande incivilité 
d’y manquer, & de ne pas faire tontes les façons qui doivent ac
compagner cette honnêteté. Ils ont beaucoup d’autres coutumes 
qui paftent parmi eux pour des marques a une très-grande poíL 
teue a & que nous trouvions au contraire bien barbares.
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Lorfqueles Abiffins ont des procès les uns contre les antres-* 
tes deux Parties peuvent clioifîr un ju ge devant qui ils plaident 
leur caüfe ; ôc s’ils ne veulent pas convenir d’un homme, le Gou
verneur du lieu leur en donne un de qui ils peuvent sppeüer au 
Vice-Roy * 6c au Roy même. Tous les procès Te jugent fur le 
champ 5 il n’y a point d’écriture > le ju ge  s’atïled à terre au milieu 
d’un chem in, &  tout le monde peut s’y trouver. L ’Accufateur 5c 
FAccuféfont debout s ils ont avec eux plufieurs amis qui font 
comme leurs Procureurs. L ’accufateur parle le premier, le cou
pable répond ; ils peuvent de part St d’autre parler &  répliquer 
trois ou quatre fo is, puis le Juge leur impoie filence ,&  prend 
l’avis de ceux qui font autour de lui. Si les preuves font fufEiàntes , 
il prononce la Sentence, qui dans certains cas eft définitive 5t fans 
appel. Alors le ju ge  fe faiiit du condamné ôc le retient jufqu’à cè 
qu’il ait farisfait ; mais G le crime eft digne de mort, oh livre le 
coupable à les Parties pour en difpofer à leur volonté , 5c lui 
ôter la vie.

O n punit F adultéré d’une maniéré aifez finguliere. On con
damne une femme convaincue de ce crime à perdre tous fe& 
biens, à fortir de la maifon de ion mari pauvrement vêtue, avec 
défendes d’y rentrer s on lui donne feulement une aiguille, a&r 
de pouvoir gagner fa vie. Quelquefois on la raie tout-à-faits on 
lai laifTe feulement une toupe de cheveux, ce qui eft aifes laids' 
mais ceci dépend de la volonté du mari, qui peut même la repren
dre s’il veut, St s’il ne le veut pas , ils peuvent fê remarier l’un 5c 
l’autre à qui bon leur femble. On punit auifi une femme, lorfque' 
fon mari ne garde pas la foi conjugale î- mais cela ne va guéres 
qu’à une amende pécuniaire, dont le mari paie une partie qui va 
au profit de fa fem m e, quoi que la femme folt condamnée elle- 
même à Famende- Loti qu’un mari fe rend dénonciateur contre le- 
galant de fa fem m e, ii le galant eft convaincu d’avoir eu com
merce avec elle , il eft condamné à payer au mari quarante va-' 
ches, quarante chevaux, quarante habits, 5c de tout le refte die 
même. On appelle cette peine Circoarba-, Et il le coupable-n-eft" 
pas en état de payer, il demeure prifonnier à la diforetion du-ma
ri j s’il le délivre - avant que d’être payé, il F oblige à jurer qu’il va 
chercher de quoi le fatisfiire. Alors le coupable fait-apporter du 
vin Sc un morceau de vache : on mange, on boit tous enièmb-le, 
li-demande- pardon - on ne lui pardonne pasd-abordé oMui-remet;



feulement une partie de ce qu'il doit payer,&' enfoite on lui en 
remet une autre, & enfin on lui pardonne tout-à-fait. Un mari 
qui eft mal content de fa fem m e, trouve aifément le moïen dé
faire caifer fon mariage, & ce qui eft de plus mauvais , il la peut 
reprendre plus aifément qu’il ne la quitte, 3c renvoyé la féconds 
qu’il a prife 5 de forte que les mariages ne font que pour un rems* 
6c ne durent qif autant que l’homme 6c la femme font contens 
l ’un de l’autre : ce qui fait voir combien les Àbiifins font éloignés: 
de la pureté de la foi des premiers Fideles, qu’ils prétendent néan
moins avoir confervée avec tant de foin ; auifi ces mariages ne 
font véritablement que des marchez, ôc qui fe font même fous 
caution, que fi l’un n’eil pas iatisfait de l’autre, ils pourront fe 
réparer ôc fe remarier à qui bon. leur plaira , en reprenant ce que 
chacun aura apporté dans la communauté*

S’il y a une grande différence entre les Àbiifins 6c nous, tou
chant le Gouvernement C iv il, les mœurs 6c les coutumes, il y 
en a encore une bien plus grande dans les matières de la Foi. Leur 
ignorance,leur réparation dei’Eglife Catholique, Leur partialité 
pour Eutychés , leur commerce avec les Juifs , les Gentils Ôc les 
Mahometans; tout cela enfemble y a introduit tant d’erreurs ,  
qu’on peut dire qu’ils n’ont que le nom de Chrétiens, ôc que leur 
Religion n’eft quun mélange de diverfes fuperftitions Judaïques 
&  Mahometanes, dont ils ont défiguré ce qu’ils ont retenu du 
Chriftiamfme.

Ils ont neanmoins confervé la croyance de nos premiers Myf-
teres* Us celebrent avec beaucoup de pieté la Paifion de Nôtre- 
Selgneur ; ils reverent la Crois ; ils ont une grande dévotion à la. 
V ie rg e , aux Anges 6c aux Saints, ils chômaient leurs Fêtes &  
fimffi. fient le Dimanche fort exactement. Tous les mois ils font 
Commémoration de l’ÂiToniption de la V ierge, &  ils font per- 
fuadés qu’il n’y a qu’eux qui connoiffent bien les grandeurs de la 
M eredeD ieu , &  qui lui rendent le culte qui lui eft dû. Com m e 
ils font diftnbués par Tribus, ainfi que fétoient autrefois les 
Heb.reux, il y a des Tribus entières parmi eux, qui ne jurcroient 
pas le nom de la.fàinte Vierge,quand il leur en devroit coûter tous. 
leurs biens &  même la vie. lis craignent auifi de jurer par S. Geot- ■ 
ge. Chaque femaîne ils font une fête des Anges ôc des Apôtres. 
Ils fréquentent fort les Eglifes, aififtent fouvent à la Méfié avec 
me- grande dévotion,. & aiment à entendre la parole de Dim* Ils..
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communient fou vent, mais iis ne fe confeifent pas toutes les fois 
qu’ils communient. On peut dite que leur charité envers les pau
vres va jufqu’à l’excès , puifqu’elle contribue beaucoup à entrete
nir ce grand nombre de gueux & de faineans , dont on eiî très-in- 
commode dans toute TAbiiTinie, &  que ces gueux y font fi info- 
lens, que fî onne leur donneras tout ce qu’ils demandent, ils re- 
fufent hardiment ce qu’on leur offre. Ce qui m’a fait dire aifés 
fouvent, que les pauvres en ce p aï s-là font plutôt le fujet de la pa
tience que l’objet de ia charité des Eideles. Si les Abiifins n’ont 
pas beaucoup d’images en bohe ,ils en ont pluiieurs de plate pein
ture , &  peut-être que le culte qu1 ils leur rendent eft un peu trop 
grand. Ils jeûnent suffi feverement que l’on jeûnoit dans la primi
tive Eglife. Ils ne mangent en Carême qu’une fois par jour, Sc 
encore après foleil couché ; dans les autres jours , comme le Mer
credi &  le Vendredi /ils fe mettent à table à trois heures. Et pour 
fçavoir quelle heure il e ft, ils mefurent leur ombre ; fi elle a fept 
pieds,ils croyent qu’il eft tems de manger. Leurs jeûnes font d’au
tant plus rudes que le lait &  le beure leur font défendus, qu’on ne 
leur permet jamais pour quelque raifon que ce foit de manger de 
la viande : &  comme ils n’ont point de poiifon, ils ne vivent pen
dant tout le Carême que de racines &  de legumes. Ils ne boivent 
point les jours de jeûne hors leur repas ; ils iont ii ferupuleux, que 
les Prêtres , de peur de rompre le jeûne en confirmant les efpeces, 
ne difent la Meffe que le foir. Il eft vrai qu’ils ne fe croyent pas 
obligés à jeûner qu’ils Rayent des enfans mariés ou prêts à l’être. 
A vec cela il y en a peu qui ne foient dans l’obligation de jeûner 
avantlage de vingt ans,parce que les garçonsfe marient ordinai
rement à dix ans a &  les Elles encore plutôt. On ne peut avoir plus 
de peur de f  excommunication qu’en ont les Abifuns , ce qui don- 
ne tant de pouvoir aux Prêtres &  aux Religieux que fouvent ils 
abuient de la Religion du Peuple^  excommunient pour la moin
dre bagatelle qui les intereife.

L ’Abiiïïnie eû le Fais du monde ou il y a plus d’Eccleftaftiques* 
plus d’Eglifes, &  plus de Monafieres. On ne peut chanter dans; 
une Eghfe, ou dans un Monaftere, que l’on ne foit entendu dans 
un autre,&  très-fouvent dans pluiieurs, Ils chantent les Pfeaumes 
de David. Ils les ont tous très-fidellement traduits en leur langue^ 
su Ûi-bien que les autres livres de l’Ecriture Sainte > à l’exceptiorr 
4 e ceux des Machabées3 qu’ils croyent neanmoins Canoniques
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Chaque Monafiereu deux Eglifes, Fune poux les hommes ôt Fau4 
tre pour les femmes ; je ae fcai d'où ils onî pris cette coutume« 
Dans celle des hommes on chante en choeur &  toujours, débouta 
iàas jamais fe mettre à genoux , c’eft pourquoi ils ont divertes, 
commodités pour s’appuyer Ôc pour fe foutenir. Leurs inftrumens 
deinufique confident en de petits tambours qu’ils ont pendus au 
cou 3 &  qu’ils battent avec les deux mains. Les principaux &  les 
plus graves Ecciefiaftiques portent ces Înftrumens. Ils ont auiïi 
des bourdons dont ilsfrappent contre terre avec un mouvement 
de tout le corps. Ils commencent leur mufique en frappanr da 
pied- &  jouant doucement de ces inftrumenSjpuis. s’échauffans peu 
à peujls quittenr leurs inifmmens &  fe mettent à battre des mains*, 
à Fauter, à dan fer, à élever leur voix de toute leur forces à la fin ils 
ne gardent pLus dans leur chant ni paufe, ni me fuie ; le bruit &  le  
tîntamare deviennent fi grands que c eh plutôt une cohue qu'un 
chant, ou une ceremonie Ecclefiaftique. Ils difent que David leur 
ordonne de célébrer ainfi les loiianges de Dieu , &  citent fur cela: 
ce yerfet du Pfeaume : Omnesgemes plauMtç manïbus ̂  jubilais Deo 
& c .

C ’efi: ainfi qu’ils abufent de FEcriture fainte, pour authorifer 
des pratiques beaucoup plus ma.uvaiies que celles que je viens de* 
rapporter. Ils font fi prévenus &  fi. entêtés qu’ils croyent qu'il n’y 
a qu'eux quf foient véritablement Chrétiens, ils no us .fuient com
me des Heret-iqu.es ou comme des morts.

Je les ai vû s'étonner étrangement, lorfqu’ils nous entendoient 
parler de là fainte Vierge avec le refpe&qui lui eft du. Ils croïoient 
nous donner de grandes loüanges,quand ils nous difoient qu’ il fal
lait que nous ne fuifions pas fi barbares, puifque nous connoifi 
fions laM ete de Dieu. On juge aifément qu’avec de telles préven
tions ils- n’ont pas beaucoup de difpofition à fe réunir à FEglife Ca
tholique, ni à renoncer à leurs erreurs. Les Abiifms ont des fenti-- 
mens particuliers fur le S. Efprit, fur le Eils de D ieu, furie Purga
to ire, fur La création des âmes, fur quelques-uns de nos My itér é s;, 
&  Fignorance où ces Peuples- font plongés augmente leur opiniâ
treté. lis.réitèrent le Baptême tous les ans., ils ont la.CirconcI- 
Bon,, ils obfervent-le jour du Sabat, ils ne mangent point de vian- ■ 
des défendues par laLoy ; les femmes-font obligées de fe purifier; - 
les frétés. époufent les femmes de leurs freres ; enfin ils confér
èrent beaucoup de ceremonies des Juifs*Quoiqu'ils fcachent-lespa^
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te  les avëG lefquelles Jefus-Chrilt nous à ordonné âadmlmfirer 
le Sacrement de Baptême ,vs ne font aucun icmpule de les chan
ger &  d’eñ mettre d’autres à îa place; de forte qu’on a très-grande 
ration de douter de la validiré de leur Baptême ̂  & de dire qu’ils ne 
font pas véritablement Chrétiens. Ils donnent quelques noms de 
Saints qui font dans le Martyrologe Romain ¿ mais fouvenr ils en 
inventent d’autres : j’en rapporterai quelques-uns avec leur expli
cation. Z ama la Cota3 Vie de la vérité : Zafilajjc 3 de la Trinité : 5e- 
bat Loaab 3 gloire du P ere : Guebrama Nift^Kèdus, efcUve du S. 
Efprit : Ongulavis l’Evangelifte : Tecla Maria , plante de Marie : 
Mlfa Chriftos 3 bouche de Chrift : Mradé jefas 3 colone de Jefus: 
Mfca G cor gis 3 os de S. Georges : Sena Gabriel 3 hlfioire de S. Ga
briel.

C ’a été pour ramener au giron de PEgUfie ces Peuples qui en 
font féparés depuis tant de ñecles  ̂que nous avons entrepris de il 
longs &  de fi pénibles volages , que nous avons courus tant de 
mers, traverfé tant de défèrts 3 qu’enfin nous avons expofé tant de 
fois nôtre vie , foit en les venant chercher , foit en demeurant 
avec eux &  tâchant de nous accoutumer à leurs moeurs &  à leurs 
manieres qui font fi differentes des nôtres. Je puis dire que j’ai fait 
plus de fept mille lieuës avant que de pouvoir arriver à nôtre ré
sidence de Maio-ora.

C e Village a pris fou nom du bruit que font deux petits ruii~ 
féaux qui coulent au pied d’une éminence où il efi: fitué. Mal 
dans la 1 aligne du Royaume de Tigré où eft ce village a figni- 
neeau ; &  les Abiifins fie fervent du mot de Goga pour exprimer 
le bruit que font des eaux qui coulent entre des pierres. Nean
moins ce rieft que depuis peu de tems que ce lieu s’appelle ainfi. 
On le nommait auparavant Fremona du nom de S. Frmnentius, 
Apôtre des Abiffms. Ce fut-là que le cruel Empereur Adamas Se- 
gued  ̂ plus Mahometan que Schiímarique Chrétien , relégua le 
S. Patriarche André Oviedo &  tous íes Compagnons. Ce Prince 
choifitce lieu préférablement à d’autres parce qu’il efr plus éloi
gné de la Cour ; que ces Peuples font pauvres &  méprifiez » &  
parlent même une langue fort differente de celle des perfonnes de 
qualité : car ce qu’Adamas Segued apprehendoit le plus 3 c’étoit 
que fesCourtîiàns ne nous écouta£fient& ne goûtaifent la Doctri
ne que nous venions leur enfeigner. Ainfi il voulut nous ôter 
tout moyen &  toute efperanee a avoir aucune communication 
avec fa Cour>



C e lieu autrefois iï peu connu eft à cinq lieues de la mer ; 6c 
comme il eft devenu fameux par l’exil, par les fouffrances,, par la 
mort Ôc par la fepulture du Pere André Oviedo &  de fes Compa
gnons 3 nous l’avons cholii pour nôtre principale réftdence, dans 
Pefperan.ee qu après avoir été le berceau de la Religion Catholi
que en Ethiopie „ il fer oit un jour une Métropole coniiderable.

Nos Peres, malgré toutes les perfecutions qu’ils fouifroient de 
la part de P Empereur &  de celle des Heretiques, avoient ramaffé 
là trois cens Catholiques Portugais Ôc Abiffins qui vivoient fous 
leur conduite. Ils avoient bâti une petite maifon de pierre 3 où 
étoient feulement trois Jefuites. Quelques pieux couverts de 
paille j ôc enduits de terre , formoient une Eglife capable de con
tenir ce qu’il y avoir de Catholiques établis aux environs.

Nous arrivâmes le 21. Juin à Fremone, comme je l’ai d it . ôc 
nous fumes obligés d’y demeurer jufqu’au mois de Novembre. 
Nous fîmes cependant quelques Millions aux environ s. parce que 
Phy ver en ce P aïs-là commence au mois de Mai * &  dure particu
lièrement depuis la mi-Juin jufqu’à la mi-Septembre. Ileftimpof- 
fible de fortir pendant ce tems-là j à caufe des pluves continuelles 
qui font déborder les rivières 5 ôc comme il n’y a ni pont ni bat- 
teauxjl eft très-difficile de les paifer f̂i elles ne font pas guaiables, 
à moins que Ton ne fçache bien nager; quelques-uns neanmoins 
les pafîent par le moyen d’une corde qui traverfe la riviere „ Ôc 
qu’on attache des deux côtés. Quelquefois auill on fe fertde deux 
outres qu’on joint enfemble 3 ôc fur lefquels on fe m et3 &  on les 
conduit comme l’on peut  ̂ce qui eft très-dangereux ; bien des gens 
ont été noyés en voulant pafîèr ainfi ces rivières. Les rivières &  
les torrens font encore bien moins à craindre en hyvenque la ma
lignité de l’air ; car comme la terre a été brûlée Ôc deffeichée pen
dant neuf mois , qu’il n’a pas tombé une goûte d’eau dès qu’il 
commence à pleuvoir , elle poufte plufieurs méchantes vapeurs , 
qui caufent de très-grandes maladies, Ôc dont ceux-mêmes qui de
meurent dans leurs maifons ont bien de la peine à fe garantir. 
L/hyver * comme je l’ai dit, commence vers le mois de Mai ; mais 
il rf eft dans fa force que depuis la fin de Juin jufqu’au commen
cement de Septembre. Il pleut tous les jours. un peu plus ou un 
peu moins. Le foleil luit tout le matin, Ôc le tems eft allez beau ; 
maïs un peu après m idi, il commence à changer , le Ciel s’épaif- 
¿ k , ôc toutes les vapeurs de la nuit Ôc du matin fe raûembient,
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puis vers les deux heures,, il fe forme un orage mêlé d éclairs & de 
tonnerre épouvantable * avec une groife pluye qui dure trois ou 
quatre heures. Perfonne pendant ce tems ne peut demeurer à la 
campagne. Les laboureurs dételent leurs boeufs 3 &  fe retirent 
chés eux. Les voyageurs fe fauvent dans les villages voilins , ou 
drelfent leurs tentes s chacun fonge à le mettre à couvert. Outre 
que la pluye eft violente 5 elle eft très-mal faine, &  engendre plu- 
Leurs maladies. Les tonnerres font étonnans, tombent fouvent 
&  tuent bien du monde. J’en puis parler par expérience „ Fayant 
vu tomber ii près demoi^que j’en ai été très-long-tems incom
modé de tout un coté. C e même coup de tonnerre tua trois jeunes 
enfans ;&  après avoir fait le tour de ma chambre, brûlé le fou
teau d’une épée fans toucher à la lame  ̂il fortit & alla encore tuer 
un homme &  une femme à trois cens pas de là. Dieu par fa bonté 
infinie, me p refer va de cet accident qui coûta la vie à cinq per- 
fonnes. Lorfque l’orage eft paffé 5 le foieil eft auffi luifant qffaupa- 
ravant ; &  fl les eaux s’écouloient aifément,on auroit de la peine à 
croire qu’il eut plu. L ’hvver fe pafle ainfi dans i’Abiffinïe : il n’eft 
pas croyable combien Ton voit de maladies dans cette faifon „ & 
encore plus à la fin de Septembre &c pendantle mois d’Oétobre,, 
ce qui ne vient que des eaux qui demeurent dans des fonds, où 
elles fe gâtent &  corrompent l’air. C e Pays eft encore fouvent 
ruiné par les fauterelles qui viennent du defert en il grande quan
tité , que quand elles volent elles cachent le foieil &  empêchent 
qu’on ne le voie. Lorfque ce fléau arrive j tout le monde tombe 
dans une confternation épouvantable 3 &  crie miferlcorde. En ef
fet ces infectes couvrent tout un pais, mangent l’herbe jufqu’à la 
racine, &  ne laiifent aucune efperance de récolté. Ce fléau eft par
ticulièrement à craindre jufqu’à la fête de S. Michef qui fe célébré 
en Ethiopie au mois de Novembre; parce qu’alors il commence 
à ioufHer un vent qui pouffe toutes ces fauterelles fur les bords de 
la Mer rouge j où elles crèvent.

Comme Dieu fçait tirer du bien du mai même Al permit que 
Fannéeque nous entrâmes en Ethiopiejpluiieurs Provinces Ôc 
Royaumes furent affligés de cette plave„ ce qui convertit beau
coup d’Àbiiïins s qui peut-être fans ce fléau feroient morts dans 
leurs erreurs ? car des villages entiers ayant été obligés de quitter 
tout 3 pour aller chercher ailleurs de quoi vivre * vinrent dans le 
lieu où nous faiüons la Million &  profitèrent de la grâce qu’il
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fembloit que Dieu vouloir faire à d'autres.
J ’ai déjà dit que,comme nous ne pouvions aller à la Cour avant 

le mois de Novembre , nous réfolûmes pour ne pas demeurer 
oiiifs , d'aller faire des Catéchifmes &  des Exhortations à. la cam
pagne. On m’envoya dans une montagne à deux journées de Ere- 
moue. Le Seigneur du lieu étoit Catholique &  avoir demandé des 
Millionnaires ; fa femme au contraire ne pouvoir entendre parler 
de l’Eglife Romaine , &  nous haifloit mortellement. Prefque tous 
les Abiihns de cette montagne n’étoient pas moins prévenus con- 
tre nous que cette femme. On leur avoir fait croire que les 
Hofties que nous confacrions &  que nous donnions à la Com - 
inunion, étaient faites defuc de chameau, de chien, de lievre, ou 
de porc 3 toutes chofes qu’ils ont en horreur, parce que ces vian
des font réputées immondes & défendues parmi les Abiihns <> 
comme elles le font parmi les Juifs. Il n’y avoir pas moyen de les 
défabufer là-deifus ; &  ils nous fui'oient dès que nous les appro
chions. Nous portions avec nous notre tente, nos ornemen-s, nos 
calices , nos raiffels , &  généralement toutes qui nous étoit ne- 
ceffaire pour dire la MeÜe.

L e  Seigneur du village nous reçût très-bien. Il demetre au haut 
de la montagne,comme font toutes les perfonnes de diftinétion 
en Ethiopie. Ceux qui relevent de lui avoient drefle leurs tente.® 
ou bâti leurs cabanes près de lafienne; Sa ce lieu paroiiïbiî allés 
grand par rapport à tous les villages de f  Abiiilnie. A  peine fumes 
b o u s  arrivés,qu’il nous envoya faire compliment. Il nous ñtpre- 
fènt dîme vache, ce qui ed une marque d’une grande diftinétiom 
Nous , pour répondre à cette honnêteté, nous fîm'ès tuer la vache 
auifi-tôt, & nous lui en envoyâmes un quartier tout fumant avec 
le  fiel, qui eft, parmi eux, la piece d’honneur &  le morceau friand» 
ce  quim’a fait croire pendant quelque tems que le fiel des animaux 
i f  étoit pas ii amer en Abiffînie que parmi nous 5 mais en ayant 
goû té , j’ai trouvé qu’il 1-étoit encore davantage. Cependant j’ai 
vû  de mes propres yeux, de plus d’une fois, nos fervitetirs en boi
re de grands verres avec plus de plaifîr, qu’un ivrogne ne boiroit 
un verre du plus délicieux vin.

Nous voulûmes commencer nôtre Mifluonpar la Dame même 
du village. Quoique nous la trouvalïions très-opiniâtre , bous eiv 
•perlons que l’exemple &  Íes confeils de fon mari anroient quelque 
pouvoir for fon esprit* &  que ii nous venions à-bout deIa conve%
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'é.ï, cette converfion ferait iîiivie de beaucoup d’aurres. Mais après 
avoir perdu plufieurs jours fans pouvoir feulement i obliger à en
trer en conférence fur aucun point, nous fîmes ce qu ordonne je- 
fus-Chrifr ; nous fecouâmes la pouinere de nos fouüers, & allâ
mes à une autre montagne vo bine, plus haute & plus peuplée que 
celle que nous quittions. Il y a trois villages , l'un au pied, l'autre 
au milieu j &  le troifiéme au fommet. Nous ne voulûmes point 
nous arrêter aux deux premiers ; nous montâmes d'abord au plus 
haut de la montagne , parce que c’étok le village le plus considéra
ble  ̂ &  où demeuroit le Seigneur. Lorfque nous en approchâmes, 
nous n'entendîmes que des cris & des pleurs de gens qui foui- 
froient une extrême violence. Nous nous informâmes de ce que 
c’étoir, &  on nous dit que les habitans de ce village étoient préve
nus que nous étions des Millionnaires du démon , qui venions 
pour les tenter &  les faire changer de Religion; qu'ils prévoyoient 
qui! y en auroit quelques-uns dans leur village qui fuccombe- 
roient à la tentation &  fe pervertiroient, &  que c’étoit ce qui les 
faifoit pleurer. On ne nous trompoit pas. Nous trouvâmes un af~ 
fés grand village, une Eglife bien bâtie à la maniéré du Pais, mais 
un peupieferoce &  intraitable. Le Seigneur & le Curé furent les 
feulsquï nous voulurent recevoir , 8c il ne nous fut pas poilible 
d’apprivoiièr les habitans. Nous fûmes néanmoins ailes heureux 
pour en convertir fix , ce qui nous fit croire que l’heure pour la 
converfion de ce Village nétoit pas encore venue, qu'il falloir 
remettre cette MiiÏÏon à un autre tem s, &  aller à d’autres Villa
ges qui nous appelloient.

Nous fûmes néanmoins très-mal reçus au premier où nous al
lâmes en fortant de celui-ci ; les habitans étoient beaucoup plus 
médians que ceux que nous venions de quitter ; &  fans le Gou
verneur & le Curé , je crois que nous aurions fini notre Martyre 
dans ce lieu là. Quoi que T un &  l’autre fuifent Schifmatiques 5 ils 
nous reçurent allez bien ; le Gouverneur même eut foin de nous 
avertir qu'on en vouloit à nôtre vie j que nous priiîions garde à 
nous,&  que fur-tout nous ne fortifiions point de nuit. Il fut obligé 
même de nous donner des Gardes, de peur que nous ne fuiïions 
infuités.

‘Nous ne demeurâmes- pas long-tems dans un lieu où Dieu ne 
vouloir pas fi-tôt faire entendre fa voix ; nous allâmes porter les 
lumières 4 e lEvannile à d’autres qui en étoient plus dignes,
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Nous retournâmes au pied de la montagne d’où nous étions par" 
tis quelques jours auparavant. En y arrivant nous drefsâmes nô
tre tente * &  commençâmes à p rêcher. On vint en fouie nous en
tendre j les uns pour s’inftruire, les autres par curiofité ; &  le Pere 
des Millions beniffant alors nos travaux Apostoliques 5 nous 
fîmes une abondante récolté ; tout le Village fe convertit en très- 
peu de tems. Nous allâmes à un autre qui étoit au milieu de la 
montagne , &  très-bien iitué ; la nature y forme une efpece d’arn- 
phiteâtre &  de partere auifi beau que Ton en puiife voit ; le ter
roir même eft très-fertile, Ôc les arbres* qui y font en ailés grande 
quantité s y donnent un frais agréable. Nous étions prefque dans 
une égale dïftance du haut ôc du bas de cette montagne * &  nous 
pouvions par ce moyen entretenir l’ardeur &  la pieté de ceux qui 
s’et oient convertis, &  préparer les yoyes du Seigneur pour ceux 
qu’il vouloir faire entrer dans le droit chemin.

L e nombre de ces derniers fut beaucoup plus grand s ?que 
nous n enflions ofé Tefperer. Après avoir préparé tout ce qui 
étoit néceifake pour celebrer la Sainte MeiTe , nous dreifâmes 
notre tente &  nôtre Autel portatif fous de grands arbres* qui nous 
dorme lent de l’ombre &  du frais.

L à  mon Compagnon Ôc moi , chacun au pied d’un arbre* nous 
commencions tous les jours avant le Soleil le v é * à inftruire & à 
catéchifer ces nouveaux Catholiques* à leur faire faire abjuration 
de leurs erreurs ; &  quand nous étions bien las de leur parler* 
nous, faisons ranger par files ceux que nous croyions en état de  ̂
recevoir le Baptême; nous leurfaiiions faire quelques A  êtes de * 
Eoi &  de Contrition ; &  ailans par les rangs avec de grandes cru
ches d’eau, nous les baptifions tous fuivant la forme &  la maniéré 
que TLgiiie preferit. Comme le nombre en étoit fort grand,nous 
criions tout haut, ceux d’un tel rang s’appellent Pierre>ceux-là 
Antoine. Nous en niions de même à l’égard des femmes que 
nous avions foin de féparer d’avec les hommes ; nous difions* 
relies femmes s’appellent Marie > celles-là fe- nomment A n n e , &  
ainfidn relie. Comme -nous ne les haptifions que fous condition^ 
nous-avions foin de les confeifer; puis nous: difions la Meffe fur
ies onze heures , &  nous les communiions. La MeiTe dite, nous 
recommencions à inftruite* à catéchifer, à recevoir des abjura
tions * &  nous ne prenions aucun relâche ; à peine même avions- 
nous le  loifir de manger en  morceau furie foix ; car nous s e  faL 
lo n s qu’un repas par jour.
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'Après avoir été quelque tems dans ce Village 5nous paiïa- 

mes à un autre 3 qui 5 comme je fai dit 3 n’en croît pas 
loin ; nous y continuâmes le même exercice. Il m’arriva de 
confeifer une perfonne que je connus être du Village où nous 
avions été Ci mal reçus ; je l’interrogeai avec un peu de curioiï- 
t é , &  je lui demandai pourquoi on avoir tant pleuré dans ion 
Village j lorfque nous y étions entrés. Elle me dit ingénuë- 
ment que les Prêtres &  les Religieux Schiflmatiques avoient fait 
de terribles portraits de nous , &  de la Religion que nous prê
chions 3 qu’ils avoient periuadé à ces pauvres gens  ̂que nous traî
nions la malédiction de Dieu après nous, &  que les fauterelles 
nous fuivoient par tout où nous allions  ̂&  y faifoient tous ces rava
ges que j ’ai décrits ci-deifus, portant toujours la famine de la 
mortalité avec elles ; qu’ils nous imputoient pluiieurs erreurs 5 
mais que comme nous avions paifé parieur Village 5c que l’on 
n avoir point vu de fauterelles après nous  ̂ on avoir commencé 
à douter de ce que ces Prêtres &  ces Religieux difoient de nous  ̂
&  quon étoit convaincu que tous leurs difeours étaient des im- 
poftures &  des calomnies. Ce difeours nous remplit doublement 
de CGiiiblation „ parce’ que nous voyions bien que Dieu prenoit 
nôtre défeniè, &  confondoit la malignité de nos ennemis > fans 
que nous nous en mêlaiflons ; que ces gens qui nous avoient eu en 
horreur aimoient la vérité. venoient à  nous 3 5c avoient de gran
des difpoiîrions à devenir bien-tôt devrais 5c zélés Catholiques.

Rien net oit plus profiler que ce que les Prêtres 5c Religieux 
Àbiiïins pubiioient de nous ôt de nôtre doctrine. Ils s’étoientpré- 
valusdu fléau dont les païs circonvoifîns avoient été affligés cette 
année 3 5c les Âbiiïkis 3 quoi qu’avec beaucoup d’eiprit>n*étoient 
pas capables deconiiderer que leur païs a-voit été détruit parler 
fauterelles^ avant qu’il y eut des Jefuites dans le monde 3 ou que 
nous fuirions paffés dans l’Abifllnie ; mais Dieu permit peut-être 
que cette plaïe arrivât cette année pour le fa lut de ceux qui en fu
rent les plus incommodés i parce que des Villages entiersjne pou
vant plus fubiifter j abandonnaient leurs tentes &  leurs maifons 
pour aller chercher de quoi vivre. Nous les rencontrions par 
bandes dans nos Millions „ 5c nous contribuâmes autant que nous 
pûmes à leur procurer quelque foulagement. La charité avec la
quelle nous nous employâmes pour eux, les difpofa tout à coup à  
nous écouter ¿6c nous ri eûmes pas de peine.,en fub-y en-an t à leurs.
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beioins corporels 5 à leur faire fentir les maladies de leur 
ame 3 &  de les obliger à nous prier de les guérir. Nous les en- 
feignâmes les uns & les autres , 5c nous eûmes la confolation d'en 
baptiièr un grand nombre.Il s’entrouva néanmoins quelques-uns 
plus opiniâtres^qui ne voulurent jamais nous écouter ; il y en eut 
particulièrement un q u i, pour ne pas faire comme fes compa
gnons , me dit qu’il avoit befoin d’une plus longue inftru&ion, 
parce qu'il étoit More. Je le crûs d’abord > mais un de les cama
rades me détrompa fur l’heure, &  me dit que ce- n'étoitpas la cou
tume en Abiilinie 3 que les Chrétiens &  les Mores vécurent en
semble dans un même Village, de que conftarament cet homme 
éroit de même Religion que ceux que favois baptifés. Je le lui 
demandai à lui-même,il me l’avoüa, ôc il me d it, pour ne pas paf- 
fer pour menteur 3 que fes camarades l’appeUoient M ore, parce 
qu’il mangeok des fauterelles, comme font les Mores.

En effet les Mores,après les avoir feichées auSoleiLles broient* 
&  en font une bouillie qui eft un très-grand regai pour eux. J'ai 
quelquefois voulu manger de cette bouillie , je l’ai trouvée de 
mauvais goût &  de méchante odeur. Quelques Mores difent 
2uiii qu’ils n’en mangent que par la dévotion qu’ils ont à S. Jean 
Baptiite, qui a long-tenis vécu de fauterelles.

Pendant que je fus dans ces montagnes, j'allois les Pètes &  les 
dimanches tantôt dans une Eglife . tantôt dans une autre, félon 
que Dieu m’infpiroit. G r il arriva un jour que j’avois ré foin de 
ne point aller à une certaine Egliië , où je croyois que véritable
ment o n if avoit pas befoin de moi. Je partis de nôtre tente dans 
cette réfoludon; mais après avoir un peu marché, je me fentis 
preffé par un mouvement intérieur de retourner fur mes pas , Sc 
d’aller à cette Eglife. Je connus que c’étoit un effet de la miferî- 
eorde de Dieu fur trois pauvres enfans abandonnés & mori
bonds ; j’en rencontrai deux prefque auiïî-tôt. La mere s’étoit un 
peu éloignée pour ne les pas voir mourir, &  comme je m’arrêtai 
voulant Ravoir qui ils étoient,& d’où ils venoient,elle s’approcha 
&  me dit que la faim les avoir obligés à quitter leur V illage, Sc 
les avoit réduits dans l’état ou je les voyois ; qu’elle avoit été bap- 
tifée, mais que fes enfans ne favoient pas été. Je les baptifai &  
leur Es quelque aumône 5 je continuai mon chemin en penfant 
aux grâces que Dieu fait à ceux qu’il a prédedînes de toute éter
nité. Sur le foir j’en trouvai un autre. Sa mere apparemment étoit
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Catholique 5 elle accourut à moi toute éperdue ,■  & criant que je 
fauvaffe fon enfant; que iîje nepouvois pas lui conferv-erla vie 
qu'il pouvoir perdre, je lui en donnaffe une autre qu’il ne perdroît 
jamais. 11 n’v avoit point d’eau près de nous ; j’envoyai mon Va
let en chercher 5 &  lui ordonnai de faire toute la diligence pof- 
|ible. Il vint heureuièment avant que l’enfant eût rendu les der
niers foupirs.

Après avoir paiTé beaucoup detems dans ces Millions > je crûs 
que je de vois retourner à nôtre réiidence de Fremone:& je réibius 
de paifer par la maifon de ce Gentilhomme qui nous avoit il bien 
reçu „ &  de qui la femme était il opiniâtre. Nous avions d’autant 
plus d’efperance de la convertir, que nous venions deréünir à l’E- 
glife des Villages entiers 3 dont les habitans paroifToient encore 
plus entêtés que cette Dame. Mais en va-.n Paul plante, en vain A- 
polion arrofe,ii Dieu ne donne faccroiifement. Ni nos difcourSjiii 
l ’exemple d’un mari zélé Catholique ne purent rien fur elle.

JLorfque nous fûmes arrivés à nôtre réiidence, nos Supé
rieurs n f ordonnèrent de changer mon nom de Lobo qui ne 
plaifoit pas aux Abiffins 3 & d’en prendre un à la maniéré du 
pais. J ’eus aifezde peine à me foomettre, & je remontrai â mes 
Supérieurs, que ce nom que je portois ne me convenait que 
trop ; mais comme il me fallut obéir , je priai Dieu qu’il voulut 
en même rems créer en moi un cœur nouveau, &  que d’effet &  
de nom je mile un nouvel homme, j ’efperois avoir le bonheur 
d’accompagner le Patriarche à la Cour ; mais lorfquenous fûmes 
prêts à partir, je reçus un ordre du Supérieur de la Miffion de de
meurer à Fremone , pour avoir foin de cette M aifon, & de tous 
les Catholiques qui y demeuraient, &  de ceux même qui étoient 
répandus dans tout le Royaume de Tigré. Cet emploi n’étoitque 
trop grand pour-moi. La Maifon de Fremone a toujours été très- 
coniiderée des Empereurs même qui nous ont le plus perfeeutés. 
Sultan Segued qui nous avoit appelles „lui a donné neuf Terre s 
pour toujours, &  chacune de ces T  erres auroit pû paifer pour un 
bon &  riche Comté. Avec tout cela, nous n’en étions pas plus à 
nôtre aife , à caule des dêpenfes que nous étions obligés de faire 
pour régaler les hôtes qui nous venoient : de plus les terres 
en ce païs-là rendent peu „ à moins qu’on ne les faffe valoir-foi- 
même ,ce que nous ne pouvions pas faire»

On afferme les terres en ÀbifEnie d’une autre maniéré que par



tout ailleurs. Un fermier prêt à faire fa récolte envoyé cherche2? 
le Chumo 3 c’eft-à-dire , celui qui eftprepofé pour faire 1’évalua
tion de ce que les terres produifent chaque année. Il le régale le 
mieux qu’il peut, lui fait encore quelque prefent &  le mene en- 
fuite voir fes bleds. Si ce Chumo eft bien content de la maniéré 
dont il a été régalé j il lui donnera une déclaration que fa terre -, 
qui lui a rendu cinq ou iix muids de bled, n’en a pas produit cinq 
boifîeaux , Sc on doit encore là-deffus diminuer quelque chofe $ 
de forte qu’étans très-riches en fonds nous étions très-pauvres en 
revenus , &  fou vent même nous étions obligés d’acheter du 
bled. Il eft vrai que les grains font à très-bon marché , &  que 
dans la plus grande cherté, la mefure de bled qui peze 22 livres 
ne coûte pas plus de neuf à dix fo ls, &  que dans les bonnes an
nées on a depuis trente jufqu’à cinquante de ces mefures pour un 
©eu.

Outre le foin particulier que j’avois de la maifon ôt des terres 
de Fremone, on nVavoit établi grand Vicaire du Patriarche , dans 
toute l’étendue du Royaume de Tigré. Je crûs que pour m’ac
quitter de cet emploi, je de vois pourvoir à tous les befoins cor
porels &  fpirituels des Catholiques. La plaie dont le pais avoit 
été aiHigé cette année augmentoxt mes travaux en toute maniéré. 
Nôtre maifon étoit aiïiegée de pauvres que la faim avoit chaft 
fés de leurs villages, &  dont les vifages exténués marquoient 
aifés la néceffité où ils étoient. Quoi que je les foulageâlïe le 
mieux que je pou vois , il en mouroit un très - grand nombre. 
Les rues &  les chemins étoient remplis de corps morts , &  pour 
furçroît d’affticHon, les loups qui ne trouvoîent plus de quoi vi
v re , après avoir mangé les corps morts, attaquaient les vivans ; 
&  venoient prendre & enlever les enfans jufques dans les mai- 
ions ; ce que j’ai vû de mes propres yeux, une troupe de loups 
ayant déchiré &  mis en pièces un enfant de dix ans,fans que moi 
ni perfonne pûftions l’empêcher.

II y  avoit quelques mois que j’étois dans maréiidence, m’oc
cupant à toutes ces diverfes fon¿lions de mon miniftere, lorfqu’il 
vînt un ordre de l’Empereur des Abiiïins au Vice-Roy de Tigré ÿ 
d’aller chercher les os de Doux Chriftophle deGama. Ceci me 
donnera occafioa de rapporter ce que j ’ai appris de la vie &  de 
la mort de ce brave &■  Paint Portugais, qui après avoir gagné 
plu (leurs batailles, tomba entre les mains des Mores &  finit fa vie 
par un martyre glorieux. Un
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Un Mors du côté du Cap de Gardafuy fe fou leva, vers le com

mencement du feiziéme üecle ; &  foûtenu par les Arabes ôc les 
Turcs qui lui envoïerent de grands fecours de Moca , il conquit 
prefque toute rAbiiïlnie, fur les Empereurs Alexandre, Nahum. 
David &  Claude, &  fonda le Royaume d’Adei. II fe nommok 
Mahamet Gragné, qui veut dire Mahamet le Gaucher. Il y avoir 
quatorze ans qu’il ravageoit l'Ethiopie. Il étoit maure d’une gran
de partie de FAbiffinie, lorfque l’Empereur David s’aviià de de
mander du fecours à Dom E manuel Roy de Portugal ; il offrit 
de fe foumettre entièrement auPape &  de ceder la troifîéme par
tie de fon Empire aux Portugais, s’ils lui aidoient à reprendre 
ce que les Mores en avoient conquis. L ’éloignement qui eft en
tre le Portugal & l’Abifflnie empêcha qu’on ne put affilier ce 
Prince, auffï-tôt qu’on l’auroit fouhaité , on fit même plu {leur s 
tentatives qui ne réüffîrent pas , &  l’Empereur David mourut 
avant qu’on eut pu executer aucune choie de ce qu’on lui avoir 
promis. Enfin le Roy Jean troifîéme nomma Etienne de Gama 
fils du fameux Va fco de Gama 5 Vice-Roy des Indes. Il lui ordon
na d’entrer dans la Mer rouge, d’aller chercher les Galères Tur
ques jnique dans le Port de Suez, de les attaquer par tout où il 
les trouveroit. Etienne de Gama exécuta ces ordres ; il fit un puif- 
fant armement; il voulut lui-même commander cette Armée na
vale , &  chercha les Turcs pat tout, fans pouvoir en avoir de nou
velles. Fâché de n’avoir pu rien faire avec une fi greffe Ar
mée , il débarqua à Maçna quatre cens Portugais, dont il don
na le commandement à Chriftophie de Gama fon frere. Celui-ci 
fut bien-tôt joint par quelques Abiffins qui étoient demeurés fi- 
dels ; il avança dans le païs, &  quelques jours après il rencontra 
i’Imperatrice Helenequi venoit au-devant d é la i, &  qui le reçût' 
comme fon Libérateur. Rien d’abord ne pût refifter à la valeur 
de nos Portugais ; ils chaiferent les Mores de plufieurs Monta
gnes où Fonnauroit pas crû qu’aucun homme pût monter,quand 
il n’auroit pas eu d’ennemis à combattre : la fin ne répondit pas à 
des commencemens fi heureux. On étoit en hiver, faifonoù xi- 
eft prefqu’impoilible de voïager dans l’Abiffinie, les Mores oc- 
cupoient toutes les montagnes , &  l’Empereur Claude étoit à 
l’autre extrémité de fon Royaume. Les Portugais vouloient Fai- 
1er joindre , ce-qui étoit impoffible. Mahamet Gragné ayant été 
informé paries efpions, que Chriftophie de Gama n’a voit avec
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lui que quatre cens hommes , vint fe camper. en la plaine. de 
Bellutj de envoya dire à notre Commandant qu’il fçavoit que les 
Àbiliins avoient trompe le Roy de Portugal, qu’il n’en étoltpas 
liirpris parce qu’ils étoiem fourbes &  médians ; qu’il avoit pitié 
de la jeuneffe de Chriftophie de Gama Ôc de fes Moines 5 c’effc 
ainfi .qu’il appelloit, par mépris , nos Portugais. Que s’il vouloir 
s’en retourner, il lui donnerait bon paifage, <5c qu’il feroit four
nir des vivres pour lui & pour fes Troupes , jtilqu’à ce qu’il fut 
embarqué j qui! pouvoir prendre coofeil là-deftus , &  fe fier à fa 
parole ; que s il refufoit le parti qu’il lui offrait, il pourrait s’en 
repentir. Chriftophie de Gama aïant oui ce compliment, fit pré- 
fent à T Ambaifadeur d’une vefte magnifique & lui dit qu’il n7é- 
toit venu avec fes compagnons que pour chaifer Mahamet Gra- 
gné des Etats qu’il avoit ufurpés. Qu’il ne prétendoit point s’en 
retourner par le chemin qu’il étoit venu , mais s’en faire un à tra
vers le païs de fes ennemis ,* que Gragné lïavait que deux par
tis à prendre, ou de lui ceder toutes fes conqueftes , ou de fe pré
parer au combat 5 que pour lui,il mettoit toute fa confiance en la 
jüitice de la caufe qu’il venoit défendre , &  en la toute-puiffance 
defon Dieu, pour lequel il conibattoit .-.que du refte il rémer- 
cioit Gragné de fes confeils, &  que pour lui en marquer fa recon- 
noiftànce il lui envoyoit un miroir &  des pincettes.

Comme Chriftophie de Gama craignait que l’Ambafladeur ne 
voulût pas fe charger de cette réponie , il la fit écrire en langue 
A rab e , &  la fit porter par un Efciave qu’il renvoya avec l'Am- 
baifadeur. Il donna encore à cet Efciave le miroir &  les pincettes 
pour les prefenter à Mahamet Gragné. La lettre &  le prefent 
etoientfort offençans ; mais Chriftophie de Gama crut qu’il ne de- 
yoit pas répondre autrement aux termes injurieux dont le More 
s’étoît fervi en traitant de Moines tous les Portugais. Gragné dxC 
noir,torique fAmbaftadeur &  l’Efclave arrivèrent. A  la vue dis 
prefent &  à la ietbare de la lettre , il entre en fureur , fe leve de ta
ble, Sc fans vouloir qu’on deiTerve, marche.à la tête de fes troupes 
&  attaque les Portugais. Il croyoit qu’ils ; ne reiîfteroient pas un 
moment , de bien de braves gens, Taur oient jugé de même* 
Gragné outre un gros corps de cavalerie avoit quinze mille hom
mes de pied 5 les Portugais n’étoient en tout que trois cens cin
quante. Chriftophie de Gama avoit perdu huit hommes en for
çant quelques paiTag.es, il. en avoir renvoyé quarante à M&çu&a

5>o R E L A T I O N  HI STORI QUE



■ D* A B 15 S i N ÏE . ' ' ' ■
a£n de ponvoír-entretenir une communication libre avec le Vice- 
Roy des Indes. Nôtre petite t-roupe étoit furie penchant d'une 
xoline &près d’un bois. Au-deÜiis étoient les Ablffins prêts ¡à fie 
joindre à celui qui auroit l’avantage . du refte fipedateurs tran
quiles du combat . jufqu’à ce qu’ils vident de quel côté pancherolt 
la vidoire. Mahamet Gragiié ñt commencer l’attaque feulement 
par dix cavaliers qui vinrent caracoler près de nôtre camp ; on dé
tacha pareil nombre de Portugais -7 ceux-ci tirèrent ii jufie que 
neuf Mores tombèrent parterre, &  le dixiéme eut beaucoup de 
■ peine àfefauver. Cet heureux commencement fut d’un très-bon 
augure ; Tefca-rmouche s'échauffa . ce enfin on en vint à une ac
tion generale, mais les premiers avantages que nous avions .eus 
.avoient tellement abattu les Mores q u ’ils étoient ptefque à demi 
-défaits j lorfque le combat commença. L e grand feu de nos arqtie- 
bufes Sc de nôtre canon les épouvanta. ils fe rompirent dès qu’ils 
nous approchèrent. Mahamet Gragné eut beaucoup de peine à fe 
fauver; neanmoins il ne perdit pas le jugement dans fa défaite. 
-Comme il lui refioit toujours beaucoup de troupes. il les rallia -, 
&  s’alla camper près de Membret .lieu naturellement fort &  où il 
fie retrancha encore dans le ddfiein d’y palier rhÿver &  d’attendre 
les fiecours qu’il eiperoit tirer de divers endroits. Les Portugais 
ne s’amuferent point à piller , &  plus avides de gloire que de ri- 
cheíies .iis nefongerent qu’à pouriuivreleur ennemi . dans fe fi 
perance de le détruire entièrement ; mais lorfqu’ils le joignirent , 
ils le trouvèrent campé dans un lieu inacceifiible. & déjà fi bien 
fortifié qu’il y  auroit eu de la témérité de l’attaquer. Ils occupè
rent une hauteur qui étoit tout vis-à-vis de fon camp & s’y retran
chèrent aulïL Mahamet Gragné avoit un onde qui étoit homme 
de confieil &  d’execution. Il lui a voit confié quelque teins aupa
ravant la garde d’un paífage très-important ; les Portugais l’a- 
voient forcé malgré toute la réfiftance qu’il avoir pû faire. Gra
gné . quoique fou ne veu , ne l’avoir pas épargné. &  l’avoit très- 
maltraité deparóles; celui-ci ne lui ayoit pû répondre autre cho
ie , finon que les Portugais n’étolent pas des hommes comme les 
autres .qu’ils jettoient du feu par la bouche. Il avoir voulu em
pêcher Gragné de nous attaquer ; mais celui-ci fier de fes vidoL 
res pa fiées fe moqua de lès avis , en luidiiànt que les montagnes 
uereculent point. L ’oncle h  oublia pas cette réponde. & trouvant 
fbn neveu qui iè fauvoit. il lui demanda fi les montagnes fuioienL
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Non , reprit Gragné , mais elles ne vont pas non pins au feu;&  il 
y  en a bien doù je viens. Cette hi-ftoire que les Abiffins prennent 
plaifir à raconter, a donné lieu à un Proverbe fort commun parmi 
eux. Lorsqu'ils veulent faire entendre qu’une affaire eft difficile &  
épineufe » qu'on n’en fçauroit venir à bout , ils difent, les monta- 

. gnes ne vont point au feu , &  il y en a bien là.
Les Portugais , quoique victorieux, n’étoient pas fans inquié

tude; ils avoient devant les yeux le camp des ennemis, ils y 
voyoient arriver tous les jours de nouvelles troupes :na contrai
re 3 ils rfétoient qu'une poignée de monde , 1e nombre en dirnè» 
nuoit coniiderablement ; le détachement qui étoitàM açuane 
pouvoit plus les joindre 3 ils étoient éloignés de la mer ; ils ne fca.- 
voient où prendre des vivres ; ils ne fe fiaient point aux Abiffins. 
D ’un autre coté,m ettant toute leur confiance en Dieu &  lon
geant à tout ce que la Nation Portugaise avoir fait jufqti’alors de 
grand &  de prodigieuxils croyoient que rien ne leur étoit impof- 
fible, &  que jamais Mahamet Gragné , avec toutes fes forces, 
ne les pourroit ruiner. Mahamet Gragné faifoit foliciter les Prin
ces Ârabes;& les excitant par des motifs de Religion, h obtint un 
fecours de deux mille Moufqnotaires, qui s’embarqueront à M o- 
ca. L e  Turc lui envoya un train considérable d’artillerie, &  neuf 
cens hommes choifls. Dès que Gragné eut reçu ce renfort, il s’ap
procha des Portugais > il entreprit de les forcer dans leurs retran- 
chemens. Les Portugais renderent très-long-tems, Ils tuerent 
beaucoup d’ennemis &  firent de vigoureufesfortiesgant qu’ils e u 
rent des Officiers pour les commander ; mais comme ils per- 
dolent toujours quelques foMats, leur nombre diminua fi. confi- 
derablement, qu’il ne fut pas difficile de les envelopper de toutes 
parts, &  de les enfoncer. Chrifiophie de Gama avoir eu déjà le 
bras caffé, iî reçût encore un coup d’arquebufe qui lui fracafia le 
genoüil ; de forte qu’il ne pouvoir plus aller aux deux où fa pré- 
fcnce feule étoit capable d’animer les foldats ; il fallut que la va
leur cédât au grand nombre, les ennemis entrèrent dans le  camp 
& ne firent quartier à perfonne. Chrifiophie de Gama fe iauva à 
cheval avec feulement dix hommes qui raccompagnèrent: Ils ie  
retirèrent dans la montagne , où ils fe cachèrent à la faveur d’un 
bois. Ils rfy furent pas long-tems fans être découverts ; une trou
pe de Mores, qui les cherchaient, les prit &  les mena à Mahamet 
Gragné, Cet infidèle ravi d’avoir Chriftophle de Gama prifQmdcîp
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entre fes mains , lui ordonna de panier ion oncle 5c fon neveu qui 
avoient été bielles dans ce dernier combat , ôc il lui dit qu'il ré
pondront de leur vie. Tous deux moururent bien-tôt après ; Gra- 
gné reprocha à Chriftophle de Gama d’avoir avancé leur mort': 
Gama bien loin de s’excufer, dit qu’il n’étoit pas-venu des Indes 
pourfauver la vie à des Mores. Sur cette réponfe Mahamet Gra
gné entre en fureur, fait dépoiiilier Chriftophle de Gama, on 
lui met une petite meule de moulin fur la tète „ on le pro
mené par tout le camp; il n’y eut foldat qui ne prît plaifîr à faire 
quelque infulteàce grand homme,les uns lui jettoientde labouë» 
les autres lui donnoient des ioufîlcts, tous le chargeoient de ma
lédictions. Après qu on l’eût traité de la forte * on lui arracha la 
barbe poil à poil, puis les cheveux ; enfuite on le tenailla avec 
les mêmes pincettes qu’il avoir envoyées à Mahamet Gragné. 
Chriftophle deGama fouffrit ces affronts &  cestottrmens avec une 
confiance incrotable. Jamais il ne fe plaignit, 5c il n’ouvrit là 
bouche que pour bénir D ieu, 5c le remercier de la grâce qu’il lui 
faifoit. Enfin Mahamet Gragné l’ayant bien fait foufirir, lui offrit 
de le renvoyer aux Indes,s’il vouloit ou fe faire Mufulman,ou lui 
.découvrir où étoit le relie desPortugais. Chriftophle de Gamaftn» 
digne d’une celle propoiidon^répondit avec une nouvelle vigueur 
qu’il n’abandonneroit jamais fon divin Maîrre pour fuivre un ie- 
ducteur, tel qu étoit Mahomet, 5c continua à parler contre ce 
faux Prophète, jufqu’à ce que Mahamet Gragné tout furieux lui 
coupa lui-même la tête. La rage de ce M abonne tan n étant pas 
sifouvie par îa mort de ce grand hom m e, il le fit couper par quar
tiers , qu’il envoya en differents endroits. Les Catholiques en 
ramafferent les précieux relies &  les enterrerent j chaque M o
re , en paffant près de cette fépulture, jettoit une pierre déf
ias , en invoquant le faux Prophète M ahomet} de forte que 
j’eus allez de peine à détruire cette montagne artificielle, lors
que j’allai chercher ces bienheureufes Reliques >ainfi que je le 
dirai ci-après.

J’ai appris ce que je rapporte de la mort de Chriftophle de Ga
ma , d’un vieillard qulavoitété prefent à fon. martyre ; 5c c’étot-t 
une tradition confiante dans le Pays, qu’au lieu où tomba fa têteù 
il naquit une fontaine dont l’eau a guéri pendant long-rems phi- 
fieurs maladies qu’on croyoit incurables.

Gragné >potir profiter de fa v id o ire , traverfa une grande par-:



tie de 1’Abifíinie , &  alla chercher l ’Empereur Claude, qui étok 
..dans le Royaume de Dambie.Tout fe foûmettoitau More; on ne 
eroyoit pas qu’après la défaite &  la mort deChriâophie de Gama, 
rien fut capable de l ’arrêter. Son infolence augmentait tous 
les jours aufil-bien que fa puíífance.Les Portugais fe votant fans 
C h e f fe retirèrent auprès de l'Empereur Claude , qui était encore 
tout jeunes mais qui promettait beaucoup, ils lui déclarèrent qu’a
près avoir perdu leur Commandant, ils ne vouloienr point ea 
nvoir d’autre que lui.

L ’Empereur les reçût avec beaucoup de bonté ; & ayant appris 
par eux le malheur de Chriftophle de Gam a, il ne put xefufer des 
larmes à un, homme de qualité qui étoit venu de fi loin pour le 
Recourir , qu’il avoir fouhaité fi paillon ne ment de voir , &  qui 
avoir perdu la vie à fon leí vice. Les Portugais, qui aimoient 
Chriilophle deGama, étaient réfolus de vanger fa mort à quelque 
prix que ce fût. ils prièrent donc l’Empereur de les vouloir laifier 
en corps * & de leur donner le pode qui feroit oppofé an Roy 
-Gragné , ce qu’illeur accorda volontiers.

L e More toutûer de fes victoires étoit perfuadé qu’une batail
le  fiurñroit pour le rendre martre d e t  o ute Í  Ab i Rmie A  fe croyant 
fard e la gagner ,  il eherchoit les occafions delà donner. Les For* 
tugáis,qui votîloient xétablirlenr réputation en réparant fafifont 
qu'ils oro voient avoir reçu dans le dernier combat venger la 
mort de leur Capitaine & d e  leurs compagnons., periuadereot à 
Claude d’accepter la bataille,!! -Gragné la prefentoit. L ’on en vint 
Lien-tôt aux mains avec une égale furie de part &  d’antre. Les 
Portugais donnèrent têtebaiiTéeau poüe où étoit Mahomet Gra
gné. êc adtefferent là tous leurs coups. Pierre Leon Portugais, qui 
avoit été Valet de Chambre de Cliriftophle de Gama, démêla Gra
gné dans la foule, & lui donna de fon arquebufe dans la tête ; Gra
gné fe fentantblefié voulût fe fauver, &  frappa de fon fabre fur un 
arbre que j ’ai vu , 8c qu’on appelle depuis ce tems-ià Gragniber, 
Jaaf Gragné, pafiage de Gragné, ou arbre de Gragné. Pierre Leon 
fuivit ce Prince jiifqu’à ce qu’il le vit tomber mort ; alors ildeicen- 
dit de cheval, &  lui coupa l’oreille. Les Mores fans Roi &  fans 
Commandant ne combattirent plus ; ils s’enfuirent les uns d’un 
co té, les autres.de l’autre. Les Abi fil-ns les pourfuivirent long- 
tems , &  en firent un très-grand carnage j mais un Abiffin, qui re
connut le corps du R oi,lut eonpala tête ,  êc crut qu’exila prefen-
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tant à f  Empereur Claude fa fortune étoit faite. En effet dès q tfif 
parut avec cette importante preuve de fa valeur , tout le monde 
lui aplaudit , &  il fembloit qu'il n’y avoir pas aifés de biens ôc 
d’honneurs dans FAbifTmiepour récompenfex un tel fer vice. Cha
cun rappelloit les maux que Gragné avoit faits, chargeoit cette 
tête de malediârions , &  relevoit en même-tems le courage, l’a- 
dreüe &  la bonne fortune de f  AbiiTm s lorfque Pierre Leon ar
riva  ̂regarda cette tête fans rien dire , puis demanda fi Gragné 
n’avoitqu une oreille ; s’il en avoit deux comme tous les-autres 
hommes j ajouta-t’i l , qu’eft devenu celle qui lui manque ? Il y a 
bien de l’apparence que celui qui a tué Gragné Fa coupée &  la 
garde. L ’AbxiïIn demeura un peu confus, &  ne fçût que répon
dre. Alors Pierre Leon tira Forëille de fa poche. Tout le monde 
loüa la fineffe de Pierre Leon ; l’Empereur voulut que V Abifïln 
rendît tous les prefens qu’il avoit déjà reçus, &  qu'on les donnât 
à Pierre Leon. II lui fit encore beaucoup d’autres biens ; &  ce Por
tugais fut en fi grande réputation dans toute FAbiflinie, que lorf* 
qu’on vouloir loiier quelqu’un, &  l’Empereur même ,o n  difoit 
qu’il étoit un autre Pierre Leon.

j ’ai crû qu’on ne feroit pas fâché de connoître quel étoit ChriR 
tophle de Gama., dont un Vice-Roy de Tigré alloit, par ordre de 
l’Empereur même, chercher les prétieox. relies. La Comin ilfion 
me fut adreifée, &  j’ofe dire que je n’ai jamais reçu d’ordre qui 
refait fait plus de plaifir. j 1 et ois uni d'une étroite amitié avec lé : 
Com te de Vidigueïra Vice-Roy des Indes. Il m’avoit prié, lorf
que je pris congé de lui pour venir chercher une route par Melin- 
d e , de m’informer ou fon grand oncle Chrihophle de Gama avoit 
été enterré ,&  de tâcher de lui en envoyer ou apporter quelques 
Reliques.La Commiifion me joignit au Vice-Roy pour faire cette ■ 
enquête &  découvrir ce tréfor. Le Y ke-R oy Tecla Georgis, beau- 
frere de FEmpereur, me témoigna beaucoup d’amitié ; &  tant 
qu’il a été fidele, je lui ai trouvé de très-bons fentimens, & fur- 
rout un très grand zele pour la Religion Catholique. Il y avoit 
quinze jours de marche 5 & comme nous allions dans un pays o c-■ 
cupépar les Galles, il falut mener des troupes avec nous. Toutes; 
les précautions que nous prenions n’enrpêcherent pas que nos 
amis ne s’oppofaffent à nôtre voyage, &  ne fondiffent en l'armes* ■ 
loriqulls nous dirent adieu. Ils s’i ma gin oient tous que nous al
lions à une. mort certaine.. L e  Vice-Roy avoit donné ordre à des-.-



troupes de nous venir joindre fur la route ; de forte que nôtre pe
tite armée groiïifîoit à mefure que noos avancions» On ne peut 
pas faire de grandes journées à caufe des femmes , des enfans, du 
bétail j &  de tout le bagage qu’on eft obligé de mener avec foi. 
.Une armée en ce pays-là eft comme une grande ville bien peuplée 
&  bien réglée, quand elle eft campée; elle a fes m es, fes marchés, 
fos Egüiès , fes Tribunaux , fes Juges > & fes Officiers de Police. 
Avant que de partir, on envoyé des ordres aux Commandans des 
cantons ou quartiers de la Province par où Ton pafte , afin de faire 
trouver tout ce qui eft neceftaire pour la fubfi.ftan.ce des T  roupes.

Ces Gouverneurs ou Lieutenans Generaux , font avertir tous 
les lieux circonvoifins que Tannée paftera un tel jour , &  quon. 
ait à délivrer au Pourvoyeur general, ou Intendant, tant de pain , 
tant de biere, tant de vin 3 tant de vaches. Toxique ce Pour- 
voieur a reçeu fes provifions, il les diftribuë félon la quantité des 
perfonnes &  le befoin que l’on en a , &  voici la réglé qu’on garde. 
U n  homme qui a befoin de cent pains pour lui & pour toute fa 
m aifon, a en même tems vingt pots de bierre, dix pots de via  
ou d’hydromel, &  une vache. Les Pavfans font fort exaéts à four
nir leur quottepart, d’autant que s’ils manquent, ils fort taxés à 
payer le double , il arrive même très fou vent qu’ayant fourni tout 
ce qu’on leur a demandé, on leur fait encore accroire qu’ils n’ont 
pas donné aftes on les condamne à une grofte amende. Les
principaux O fficiers, ou les perfonnes conftderables, ne laiifent 
pas de faire porter avec eux les pro vidons necefîài'res pour leur 
bouche ; &  moi-même j’avois pris cette précaution, qui dans le 
fond étoit allez inutile, puifque j’ai Couvent eu deux ou trois vaches 
plus qu'il ne m’étoit neceifaire, & je les donnois à ceux qui en 
avoîent befoin. II ne fe paûbir même aucun jour, que le Vice-Roy 
ne m’envoyât quelque chofe de fa table. Outre que les Abiifins 
fontobligésde nourrir les Troupes qui paiïent ch éseu x,ils  font 
encore chargés de nettoyer les chemins, de les raccommoder , 
3c fur tout d’aller dans les forêts, couper les ronces &  les épines 
dont elles font pleines ; §ç qui embarraifent les routespar ou l’ar
mée doit pafier. Lorfque f  armée campe, le Capitaine qui mène 
l’Avant-garde fort comme de Maréchal des logis, & marque avec 
fa piquegù Ton doit dreifer la tente du R oy, ou du Vice-Roy. 
Comme chacun fçait ion rang , &  le terrain qu’il doit occuper ie- 
lon Ca Charge le train qu’il eft obligé d’avoir 3 on juge à l’œil.



öu ii faut dreiTerfk tente; 5c cela eil faxt dans un moment, à eau- 
fe de la grande habitude quhls ont à camper.

Nous menions avec nous un More fi vieux,qii on étoit obligé de 
le porter* Il avoit été temo innomme je fai dit , des fouffrances &  
de la mort de Chriftophle de Gama,U avoir vu enterrer une partie 
de fon corps ; nous avions suffi un Chrétien qui avoit fouvent oui 
conter à fon pere, tout ce qui s’étoitpaffé à cette occaüon, en lus 
montrant le lieu où Ton avoit enterré ronde 5c le neveu du More 
Gragné j 5c un quartier de nôtre Martyr Portugais. Nous interro
geâmes ces deux hommes long-tems, à pluiieurs reprifeSjSctou
jours feparément* Ils conven oient dans toutes les circo nftan ces, 
5c nous trouvâmes les corps de Tonde 5c du neveu de Gragné pré- 
cifément au lieu où ils nous avoient marqué qu’ils étoient,ce qui 
étoit une preuve aifés convaincante qu’ils ne fe trompoient pas*' 
En edeqnous ôtâmes avec afies de peine tout cet amas de pierres 
que les Mores, fuivant leur coutum es voient jette fur lesânembres 
de Chrihophîe de Gama, 5c nous découvrîmes ces prétieufes 
Reliques. A  quelques pas de-Ià étoit la fontaine où Ton avoit jette 
fâ tête avec un diien m ort, afín d’en donner plus d’horreur aux 
Mores.Je ramaflai les dents 5c la mâchoire de deûous. Je ne 
puis exprimer de quel mouvement je me fentis tranfporté , en 
volant ces reftes d’un il grand homme , & en  penfant que Dieu 
avoir bien voulu fe fervlr de moi pour les confer ver, afín qu’un 
jour, s’il plaiioit à nôtre Saint Pere le Pape, on les pût expo fer à 
la vénération des ñdeles* Chacun fondoiten larmes en les volant,' 
5c rappelloit dans fa memoire ce que ce grand homme avoit fait 
pour délivrer T Abiffinie du joug 5ç de la tirannie des Mores , les 
voyages qu’il avoit entrepris, les combats qu’il avoit donnés, les 
victoires qu’il avoit remportées , 5c enfin fa mort tragique 5c 
cruelle* Nous ne pendons guéres dans ces premiers monten s au 
danger où nous étions detre à toute heure envelopés par les Gal
les; mais loríquenous vînmes à y faire reflexión , noos fongeâ- 
mes à nous retirer au plus vite. Nous ne pûmes faire tant de dili
gence que nous ne les viifions paroître furie haut de la montagne , 
prêts avenir fondre fur nous. Le Vice-Roy nous cotoioit tou
jours aveefà petite armée ; mais il aurait peut-erre couru le meme 
nique que nous , parcequ’xl n’a voit que de l’Infanterie, 5c que 
les Galles au contraires n’ont que de la Cavalierie , 5c font tres 
^ons hommes de cheval ; de forte que nous Saurions pu que dif-
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facilement échaper,fi ceux qui nous avoient aperçus, avoient été, 
de nos ennemis. Il s'en détacha un d’entr’eux, pour nous venir 
reconnoître. Il pouiToit des cris qui nous perçaient les oreilles ; 
il fembloit avec la lance nous menacer de nous tuer tous. Je de
mandai à quelques Galles qui étoient dans nôtre compagnie, ce 
que vouloir ce Barbare. Ils me dirent qu’il étoit enragé &  hors de 
lui-même , de ce qu’il n’avoitpas lapermiffiion de venir fur nous 
pour tuer quelqu’un, &  de ce que nous étions amis de fa nation. 
Nous ne nous arrêtâmes pas davantage au lieu où nous étions 5 
mais en retournant nous pailâmes par un village où Ton avoir ar
rêté deux hommes qui avoient tué unDomeftique du Vice-Roy. 
Comme ils avoient été pris en flagrant délit,on auroîtpû,fuivant 
les Loix du Païs, les faire mourir fur l’heure: mais le Vice-Roy 
fit furfeoiri’Arreft &  ordonna qu'on attendit fon retour. Lors 
donc que nous repa{Îames,on livra ces deux malheureux aux pa
ïens du mort, pour en difpofer à leur volonté. Les parens du morr 
ne manquèrent pas , pendant toute la nuit, de faire de grandes 
réjoüifïances , de ce qu’ils alioient vanger le meurtre commis en 
fàperforine.Les patiensétoienttémoins de toute cette fête, 5c 
des aprêts qu’on faiioit pour leur fuplice.

Les Abifixnsont trois maniérés de faire mourir les criminels. La 
première c’eft d’enterrer un homme jufqu à la bouche, de lufcou
vrir la tête de brouflàilles,& de mettre une grofle pierre fur le tout. 
L ’autre eh de Baiïommer avec de gros bâtons de deux pieds de 
long, &  qui ont au bout une maÛe groile comme les deux poings, 
Latroifiéme & la plus ordinaire eft-de les percer avec leurs zagaies 
L e  plus proche parent du mort donne le premier coup, lès autres 
iiiiyantleur rang lui portent le fecondje troiiiéme, &ie quatrième 
coup, airsii du refte ; ceux qui viennent tard font la cérémonie de 
tremper le bout de leurzagaïe dans le fang du mort ,pcur mon
trer qu’ils prennent pan: à la vengeance qu’on a tirée du meurtre 
deleurparent.il arrive prefque toujours que la famille du cou
pable veut aufli venger fa m ort, &  il en coûte fouvent la vie à 
quelqu’un de ceux qui Font pourfuivie.

Comme je fus averti qu’on alloir faire mourir ces criminels, j’é
crivis promptement auVice-Rojvpour le prier de me permettre de 
les aller exhorter, afin de voir fi je pourrois les faire rentrer dans le 
iem de l’Egfife. Le Vice-Roy m’accorda ce que je lui demandai.Je 
trouvai le premier de ces coupables fi obitiné qu’il ne voulut pas
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feulement m3 écouter, Ôt mourut dans ion erreur. U  autre plus doci
le, vint à ma tente ou je i’inilruifls ôc le catechifai.-je fis tantque fies 
parties s’accommodèrent,& lui remirent la peine de mort 5p ont vu 
qu’il leur payât un certain nombre de vaches, ou qu’il en payât la 
valeur. Ils demandoient mille vaches, il leur en offrit cinq feule
ment, enfin ils fie contentèrent de douze , à condition quon les 
délivrerait fur l’heure. Les Abiinns font extraordinairement cha
ritables^  dans de ièmbiables oceafions le.s femmes donnent juf- 
qu’à leurs coliers &  leurs pendants d’oreilles. Ainfi je trouvai 
dans le camp, avec ce que je pouvois donner, dequoi fatisfaire les 
parties, &  tout le monde fut content.

Nous continuâmes nôtre chemin, &  à quelques-journées de là 
je me fiéparai du Vice-Roy. Il marcha contre une troupe d’enne
mis qui paroiifoit fur la frontière ; &  moi je me retirai à notre ré- 
iïdence, où. tous nos Portugais m attendoîent avec impatience. 
Je mis dans un lieu décent ce que favois pu trouver des os de 
Chriftophle de Gama,& le mois de May ihivant, je les envoyai au 
Comte de Vidigueira qui étoit encore Vice-Roy des Indes. J ’y joi
gnis i'armetde Chriftophle Gama dont'un Gentilhomme AbiiTm 
me fit prefent, &  une image de la Vierge que ce brave Portugais 
portoit toujours avec lui.

Le.Vice-Rov de Tigré oendanttont cc rems recevoitde très 
facheufes nouvelles delà mauvaife conduite de fa femme.II s’en 
plaignît à f  Empereur, & le pria plus d’une fois ou de corriger fa 
fille 3 ou de permettre quil la mît en juftice, afin que fi tout ce 
qùon difoit d’elle n étoit pas véritable, elle fe pût jufiifîer ,&  met
tre fort honneur &  celui de fon mari à couvert. L ’Empereur ne fit 
pas grand cas des plaintes de fon gendre ; &  véritablement le V i
ce-Roy étoit un peu plus délicat fiir cet article, que ne le font or
dinairement les perfonnes de qualité en Abiilinie. Il y a des Loix 
en ce pats là contre les adultérés , comme nous l’avons dit ; mais 
11 femble que ces loix ne foient faites que pour les miferables , &  
que les femmes de qualité, &  principalement les Ouzoros ou 
Princeifes du fang R o ya l, foient tellement au-deifus, qu’il ne foit 
pas même permis à leur mari de le plaindre ; &  certainement il 
faut être bien Chrétien pour loufffir de tels affronts, &  les fùp- 
porter fans murmurer. La vertu du Vice-Roy n etoit pas à cette 
épreuve. IL tomba dans une mélancolie furprenante, ôt refolut de 
iè venger de fon beau-pere. Il preifentit la difpofition où croient



les peuples de ion Gouvernement.il connut que les plus puiifants 
nepouvoient goûter les changemens quife faifbient dansla Reli
gion; qu’ils n’attendoient quune occafion pour fe révoltera que 
les Prêtres & les Moines Abiiïins les excitoient encore; enfin il 
parla à quelques uns des juftes râlions qu’il avoir de fe plaindre de 
l ’Empereur fon beau-pere ̂  8c leur fit entendre, que s’ils vouloient 
.lefuivre ,il fe déclarerait pour l’ancienne Religion, & fe  met- 
îroitàlatête de ceux qui voudraient prendre les armes. La princi
pale chofe &  prefque Tunique qui les retenoit  ̂étoit la défiance 
où ils étoient les uns des autres. T  ous craignoient également que«* 
dès que l’Empereur publierait une amniftiej la plupart d’entr’eux 
ne î’acceptalTent, &  nepofaifent les armes. On fe défioit encore 
plus du Vice-Roy même que de tout autre. Cependant les Prê
tres &  les Moines qui prenoient un très-grand interet dans cette 
révolte , courraient d’Églife en Eglife, prêchans contre l’Empe
reur j &  contre la Religion Catholique. Ils réfolurent pour mieux 
engager l'affaire, de maffacrer tous les Millionnaires; ôcafin d o 
ter toute efperance de pardon au Vice-Roy , de P obliger à porter 
le  premier coup à celui qui tomberait entre leurs mains.

Comme j’étois le plus proche,& par conséquent le plus expofé* 
i ’Arreit fut d’abord donné contre moi.On croioit qu’il falloir fe fai- 
fîr demaperfonne, &  me contraindre à bâtir quelque forterefTejOÙ 
en cas de malheur on pût fe retirer fi on.étoit pourfuivi.Le V ice- 
R oy m’écrivit auiïi-tôt, pour me prier de l’aller trouver , parce 
qu’il vouloir me communiquer une affaire de très-grande impor
tance. Les fréquentes aifemblées que le Vice-Roy renom a voient 
déjà fait beaucoup de bruit j on m’a voit même averti qu’il étoit 
prêt à fe révolter j &  que ma mort devoit être le premier lignai de 
la rébellion. Comme je fçavois que le Vice-Roy fe plaignoit beau
coup de l’Empereur fon beau-pere, je ne aoutois pas qu’il ne tra
mât quelque mauvais deiïèin ; mais j ’avois peine à me perfuader 
qrf après toutes les marques d’amitié qu’il m’avoit données, il en 
voulut à ma vie. Néanmoins dans ce doute „ j’envoyai un Valet 
fîdele &  adroit lui faire mes excufes dé ce que je n’obéïflois pas à 
fes ordres; je recommandai en même tem sàceV alet de bien 
prendre garde à tout ce qui fe paffoit, 5c de m’en rendre un compte 
exaéL L ’affaire étoit d’une trop grande conféquence pour ne îa pas 
éclaircir > 5c pour n’en pas donner avis : j’écrivis donc à un de nos 
?eres qui étoit à la Cour tout cequife paffoit2 les bruits qui cour
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roientjSc fajoutois que je voyois de grandes difpofitions dans cet
te Province à une révolte generales que néanmoins je ne pouvois 
nie perfuader que Tecla Georgis:, m’ayant toujours honoré de Ton 
amitié, voulut ma mort,& qu’il eût fi promptement changé de fen- 
timent pour moi qui n’avois jamais fongé qu’à l’obliger &  à luâ 
rendre fervice.

Les lettres de mon Valet que j’avois envoyé vers ce Sei
gneur m’entretenoient dans mon erreur s &  fur les affuran- 
ces qu’il me donnoit que je n’avois rien à craindre, que Tecla par- 
loit toujours de moi avec eftime, je partis de Fremone pour l’al
ler trouver. Je ne faifois pas réflexion qu’un homme qui, man- 
quoit à Ton Roy , à fon beau-pere , à fon bienfaiteur, pourroit 
bien manquer à un étranger , quoique fon ami. Je continuois mon 
voyage  ̂&  on continuoit de m’avertir de toutes parts de prendre 
garde àmoi.Enfin n’étant plus qu’à quelques journées duViceroy, 
je reçus un billet par lequel on me marquoit qu’il falloir que je fu t 
fe bien fou pour me mettre à la merci de gens qui certainement 
avoient juré ma mort. Cet avis étoit plus poiitif que tout ce qu’on, 
m’avoir dit &  écrit ; je commençai à entrer en défiance, éc un 
dernier billet de Tecla Georgis me détermina à retourner fur mes 
pas. Il me faïfoit des excufes de ce qu’il n’avoit pu m’attendre, il 
me prioit par des termes preifans de vouloir bien m’avancer 5c 
de l’attendre chés lubil m’affiiroit que je ne m’y ennuierois passant 
ilayoit donné de bons ordres de me bien régaler. Je crus d’abord 
qu’il avoir laiffé un Maître d’Hôtel pour avoir foin de moi; mais 
j’appris en même tems que fa révolte étoit certaine , que les Galles 
dévoient l’aflifter , &  qu’il étoit allé figner le traité qu’il avoit fais 
avec eux. Je ne balançai plus fur le parti que j’avoisà prendre ; je 
retournai à Fremone, j’y trouvai une lettre de l’Empereur qui me 
défendoît de fortir, 5t les ordres qu’on avoit envoyés de tous 
côtés pour m’arrêter en quelque lieu qu’on me trouvât, 5t pour 
m’empêcher d’aller plus avant. Les ordres étoient venus un peu 
trop tard, &  la bonté de ce Prince ne m’aaroitpas beaucoup fervi3 
fl Dieu , dont j’ai tant de fois fenti la protection dans tous mes 
voiages , n’avoit été mon conducteur &  mon fauveur dans cette 
occafion. Tecla Georgis apprit que j’érois retourné à ma réfiden- 
ce ; il n’en témoigna aucun chagrin. C ’étoit un homme £! caché &  
fi difflmulé, que les gens les plus peiretrans n’avoient pu rien dé=> 
couvrir de fes deflfeixiSj que lorfqu’il fut prêt de les exécuter. M aa
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Valet qui ne manquoit pas d’efprit , &  que j’avois envoyé auprès 
de lui pour lo b  fer ver, fut furpris comme les autres, &  je regarde 
comme un miracle de la Providence de Dieu fur m oi, d’avoir pu 
éviter les piégés que le Vice-Roy m’a tant de fois tendus.

Il m'arriva pendant cet embarras une petite avanture peu confî- 
dérabieàla vérité, que je ne laiiferai pas néanmoins de raconter, 
par ce qu elle fait voir combien les Abifîins font crédules 5c igno
rons.

Je reçus une viiite d’un Religieux Abififm, q u i, quoi qif aveu
gle jpaifoit pour le plus fçavant du Royaume. 11 fçavoit toute 
l ’Ecrit are-Sainte ; il y a apparence qu’il avoir eu plus de foin de 
l ’apprendre par mémoire , qu’il ne s’étoit appliqué à l’entendre. 
Com m e il parloir beaucoup , il la droit fouvent, prefqus
toujours mal-à-propos. Je le retins à fouper & à coucher ; j’avois 
de l’hydromel qu’il trou voit agréable 5 il en but largement &  mê
m e trop 5 il ne s’en plaignit pas. Le lendemain, pour me remer
cier , il voulut me regaler de quelques-unes des Hifîoriettes dont 
ces Moines amufent lesperfonnes fîmples. Il me dit qu’un diable 
s’étoit adonné à une fontaine, &  tourmentoit extraordinairement 
tous les pauvres Religieuxquiyaïloientpuifer de l’eau? que Te- 
cia A im anot, Fondateur de leur O rdre , l’avoit convertfîqu il n’a- 
Voit eu de difficulté que fur le point delà Circoncifion ; que le 
Diable ne vouloitpoint être circoncis ? que Tecla Aimanot l’a- 
Yoit periuadé &  avoit fait lui-même l’operation j que ce Diable 
ayant pris enfuite l’habit de Religieux, il étoit mort dix ans après 
en odeur de fainteté. Il ajouta à cette hiitoire celle du célébré 
Gaebra Manifez Kedus ; il me dit qu’il avoit tué mi Diable haut 
de deux cens pieds, 5t gros feulement de quatre, qui ravageoit 
tout le Pais ? que les pavfans voulant jetter ce méchant Diable du 
haut d’un rocher, ne purent pas feulement le remuer , que le 
S. Moine au contraire , le tira facilement du heu où il étoit, &  le 
précipita. C e conte fut fuivi encore d’un autre qu’il me ht d’un 
his du D iable, qui fe fît Religieux dans le fameux Monaftere d’A - 
ba-Garima. Le bon Pere étoit en humeur de m’en conter d’autres, 
fi j ’avois voulu l’entendre. Je l’interrompis & Iui dis que toutes 
ces hiftoires me confîrmoient une choie que nous éprouvions, 
qui eft qu’il y avoit bien des Diables en A biifînie cachés fous des 
habits de Religieux, ôc que pour être M oines, iis n en étoient pas 
moins méchans.

Je ne m'arrêtai pas long-tems à Fremone} je quittai même le
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Royaume de Tigrée & paiTai dans une autre Province*, & bien 
m’en prit. J’étois à peine parti que Tecla Georgis vint me cher
cher pour me tuer5 &  comme il ne me trouva pas, il réfol'ut de 
tourner toute fa vengeance contre le Pere GafpardPaïs, homme 
venerable, qui avoir blanchi dans les Millions d-Erhiopie, &  con
tre cinq de nos Pere s , nouvellement arrivés des Indes. Il ne vou
loir pas qu’aucun lui échapât ; fon deffein étoit de les faire tous 
mourir, &tout à la fois. Il les demanda donc tous; tin heureufe* 
ment fe trouva malade , il en refta un autre pour le garder , dé 
forte qu’ils riallerent que quatre chés le Vice-Roy; & c’eft ce 
qui les fauva. Le Vice-Roy les renvoya, en leur difant qu’il les 
vouloir voir tous ensemble. NosPeres qui avoient déjà été aver
tis de fa révolté &  des prétextés qu’il prenoit pour l’autorifer - ns 
douterentpas qu’il ne voulut les maffacrer , &en faire les premiè
res vi¿limes de fon Apoftafie &  de fa rébellion. Ils prirent toutes 
les mefures neceifaires pour mettre leur vie à c o u v e r t  fe fauve- 
rent.

Le Vice-Roy outre que nos Peres lui euifent échap&, tour» 
ira toute tarage contre le Pere Jacques fon Confeifeur,que le 
Patriarche lui avoir donné, comme un des plus excellens maîtres: 
de la vie fpirlmelle, qui fut dans toute l’AbiiTmie. Ce bon Pere 
fut amené piés &  mains liés au milieu du camp; Tecla Georgis- 
lui porta le premier coup dans la gorge , tous les conjurés le per
cèrent de leurs zagaies  ̂& ceux qui n’avoient pas pu le frapper 
vivant,vinrent tremper la pointe de leurs dards dans fon fang,& fe  
promirent les uns aux autres,de n’accepter aucune amniftie qu’on 
rient aboli la Religion Romaine dans tout le Royaume, 6c qu’oxï 
n’eut chaiTc ou fait mourir ceux qui la profeifoient. Tecla Geor- ; 
gis fe ht en même-tems apporter tous les chapelets, toutes les- 
medailles, toutes les im ages, toutes les croix, toutes les reli
ques qui avoient fervi aux Catholiques, &  les jerta dans le feu*

La colere de Dieu étoît prête à éclater fur la tête de ce malheu
reux Apoftat ; déjà l’Empereur avois confifqué tous fes biens*&■  
en avoir diipofé : il avoir donné la Vice-Royauté de Tigre a Keba- 
Chriftos, bon Catholique, qu’il envoya avec une nombreufe ar
mée en prendre poffelTion. Comme les deux armees fe cher-' 
choient, on ne fat pas long-tems fans en venir aux mains. Tecla 
Georgis mettoit toute fa confiance dans les Galles, qui étaient 
venus à fon feconrs. Xeba Chriftos, qui avoir fait une diligence- 
ivcroxabIe,ahn d’ôter à ce Rebelle le tems de fe fortifier, eût bien



voulu biffer repofer fes troupes, mais fe trouvant en prefence d’uri' 
ennemi vigilant ,11 crût qu’il ne devoir pas attendre qu’on le vint 
attaquer , ôc s’avançant nue tête &  fans armes, il déclara tout haut, 
que quand il feroit feul dans l’état qu’on le vovoit 3 il fe confioit 
tellement dans la bonté &  la juffice de fa caufe &  dans la mw 
fericorde de D ieu , qu il attaqueroit l’armée des Rebelles, Tout 
d’un tems il fit commencer la bataille. Les Galles firent quelque 
refiftance , mais toutes les autres troupes de Tecla Georgis 
l’abandonnèrent ; trois cens Galles &  douze Moines furent tués 
fur la place, Tecla Georgis s’enfuit , Ôc alla fe cacher dans une 
G rotte, où on le trouva trois jours après avecfon favori Zoal- 
da Maria , Ôc le Moine Zebo Amlac. On trancha fur le champ 
la tête à ces deux derniers ; T ed a  Georgis fut conduit à l’Empe
reur ; fon procès lui fut bien-fôt fait : il fut condamné à être 
brûlé vif. Il crut que s’il fe convertiffoit, les Miifionaires, fa 
femme , fes enfans parlans pour lu i, il pourroit avoir fa grâ
ce. Il demanda un Jefuite pour fe confelTer , ôc abjura fes er
reurs, L ’Empereur ne voulut point fe biffer fléchir , ni par les 
prières de fa fille , ni par les larmes de fes petits fils. Il adoucit 
feulement la Sentence, Ôc le condamna à être pendu. Tecla Geor
gis révoqua fon abjuration, Ôc montât dans fes vieilles erreurs. 
Adero ia fœurj qui avoir eu autant de part que perfonne à fa re- 
y o lte , fut penduë au même arbre quinze jours après.

J ’étois arrivé peu dejours avant ce tragique événement à laCout 
de rBmpereur>& j’avois eu l’honneur de baifer les mains à cePrin- 

- ce; je ne demeurai pas long-rems dans un lieu où des Miffionnaires 
ne doivent pas s’arrêter fans de prenantes neceiïités. je  fus envoyé 
par mes Supérieurs dans le Royaume de Damote ; il ne s’en fallut 
lie n , en y allant, que ma gourmandife ne me coûtât la vie. Je  
trouvai près d’un ruiffeau une herbe que je ne connoiffois pas, 
quoique j’en enfle bien entendu parler. Elle reflemble fort à nos 
raves : la feüille ôc la couleur m’en paroiflbient belles, le goûtn’en 
étoit pas mauvais 5 je commençai à en mâcher, ôc je me fouvins 
aufli-tôt que ce pourroit être de cette herbe fi yenimeafe, contre 
laquelle les Abiflins n’ont point encore trouvé de contre-poifon 5 
enfuite je me diiois à moi- même, que je me faifois des peurs ima
ginaires ; que cette herbe ne pouvoir pas avoir toutes ces mauv al
lés qualités , Ôc je continuois à la mâcher, lorfqu’un homme qui 
fe trouvais par bazard, me voyant une poignée de cette herbe en

tre
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téè les mains, me cria que j’étois empoifonné ; heureufement, je 
n’en avois point avalé, &  je jettai promptement ce que favois 
dans la bouche, &  je remerciai Dieu de toutes les grâces quil 
me faiibit en toute occaiïon.

C e fut en 'allant au Royaume de B  amóte que je paffai le 
N il, pour la première fois ; je rappellai alors dans ma mémoi
re j tout ce que j’avois lu d e  ce .fleuve dans les Ecrivains an* 
ciens Ôt modernes ; je mefouvins des grandes dépenfes que tant 
¿ ’Empereurs ont faites pour découvrir les fources de cette ri- 
yiereflfameufe j &  quine leur étoient cachées que par le peu 
de commerce que les Grecs Ôt les Romains ont eu avec les Abift 
Ans. Je îraverfai ce fleuve à deux journées de fa fource, près 
d’une belle &  grande plaine , qu’il inonde toute dès qu’il com
mence à déborder ; fon canal efl déjà fl large qu’un fufll peut à pei
ne porter d’un bord à l’autre. Il n’y a ni pont , ni bateaux, Ôc il eft fl 
plein de Chevaux marins , Ôe de Crocodiles,qu’on ne peut le paf- 
fer à la nage fans courre rifque de perdre la vie. On ne fçauroit le 
rraverier que fur des radeaux que l’on gouverne avec de grandes 
perches, le mieux que l’on peur> cette maniere même neft pas 
fort fûre, parce que ces cruels amphibies attaquent ces radeaux 
& les culbutent, &  déchirent ceux qui paifent. Le Cheval ma
rin , qui ne vit que d’herbes, &  de branches d’arbres, fe contente 
de tuer les hommes. Le Crocodile plus carnaeier les me &  les 
mange*

Mais puifque je fuis arrivé fur les bords du N ilj que j’ai pafle 
Ôtrepaffé tant de fois cette riviere , Ôc que tout ce que j’ai lu de 
la nature de fes eaux,& des caufes de fon débordement,eft encore 
plein de fables, je veux rapporter ce que j’en al vû de mes pro
pres yeux, &  ce que j’ai appris fur les lieux.

D E S C R I P T I O N  Í) U  N I L .

L E N il que ceux du païs nomment Abavi, c’eft-à-dire, le 
Pere des eaux, prend fa fource dans la Province de Saca- 

hala Royaume de Goïama , un des plus beaux &  des meilleurs 
que poflede l’Empereur des Abiflîns. C ette  Province eft occu
pée par une certaine N ation des A gaus qui ie dit Chrétienne, Ôt 
qui ne l’eft véritablem ent que de nom  ; ces Agaus aiantpris Ôt re
tenu toutes les coutumes Ôc cérémonies des Agaus idolatres, avec
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qui ils s'allient tous les jours , par les mariages qu’ils conrraérent 
les uns avec les autres. Ces deux peuples font nombreux, feroceè 
de indomptables : le pais eft plein de montagnes couvertes de fo> 
rets épaifîes &  impénétrables.-Lorfque les Âgaus font prefiés 5c 
qu'ils ne peuvent pas tenir la campagne, ils fe retirent dans des 
cavernes que la nature à creufées dans ces montagnes. 11 y a de 
ces trous capables de contenir deux ou trois familles nombreu- 
fes , avec plus de trois ou quatre cens vaches. Il eft très-difficile 
de découvrir ces caches , &  prefque impoiïlble d’en chafîèr les 
Agaus j quand on les a découverts. Cette nation peuple extrê
mement , parce qu’il eft permis à chaque homme de prendre au
tant de femmes qu’il a de centaines de vaches , & il n’eft pas mê
me necefîaire que le nombre de cent vaches, fort abfoîurnent 
complet. A  l’Eft donc du Royaume de Goiama , &  fur le pen
chant d’une montagne dont la defeente ne paroît qu’une belle 5c 
agréable campagne * eft cette fource du Nil fi cachée j ni qu’à nos 
jours j ôc qu’on a cherchée pendant tant de teins fi inutilement. 
Cette fource ou plutôt ces deux fources/onr deux trous de qua
tre palmes de diamètre, chacun à un jet de pierre ra s  de l’autre. 
Un de ces trous n’a qu’onze palmes de profondeur , du moins 
nous ne pûmes faire defeendre nôtre fonde plus bas ; peut-être 
aufti fût-elle arretée par le grand nombre de racines que nous 
rencontrâmes, y aïant beaucoup'd'arbres tout autour. Cette four
ce eft un peu plus petite que l’autre , qui eft plus bas. Nous fon
dâmes auift celle-ci , &  quoique nôtre fonde fût de vingt pal
mes , nous ne pûmes trouver le fond 5 les gens du pais nous afiu- 
rerent que perfonne ne l’a encore trouvé. On croit que ces deux 
fources ne font que les ouvertures d’un grand lac caché fous ter
re > parce que tout autour le fond eft toujours humide , &  fi peu 
ferme qu’il en fort des^oüi lions d’eau, dès que l’on y marche. Ou 
s’en apperçoit encor ¿mieux lorfqu’il a beaucoup plu 5 caria terrer 
baille 5c s’affadie extrêmement ; je penfe même quelle ne fe fou- 
tient que par le grand nombre de racines qui s’entrelaffent les 
unes dans les autres, Ôc qui l’empêchent tf enfoncer tour-à-fait: 
le terrain eft ainii tout au tour de ces fontaines. A  la portée d’une 
fronde , &  à mi-cofte eft un bourg ou village par où Fon paife 
pour aller au haut de la montagne de Guix j c’eft ainiî qu’elle s’a- 
pelle. Lorfque Fon eft fur la cim e, on découvre une grande éten
due de pais » qui paroît comme une profonde vallée 5 &  cepen*
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lant le penchant de la montagne eftfi doux qu’à peine s’apner- 
coiî-on que Ton monte ou que Ton defcend.

Du haut de cette montagne s’élève une efpéce de tertre que MamilKo 
les Agaus idolâtres ont en une grande vénération. Leur Prêtre les 
affemblelà tous les ans , &  y facrihe une vache dont on jette la 
tête dans une des fources du Nil. Cette cérémonie faite , chacun 
immole une ou pluiieurs vaches félon fes biens &  fa dévotion ; 
on en mange la chair comme une choie facrée. Il s’eft déjà fait 
des os de ces vaches , deux montagnes affés hautes qui attirent 
tous les oifeaux du païs , ce qui prouve affés que ces peuples ont 
toujours adoré le Nil , &  l’adorent encore comme une Divinité.
Les facrinces achevés „ le Prêtre s oint tout le corps de fu it , &  
de la graiife de ces vaches, &  va s’afïeoir dans une chaire de 
paille, fur le haut &  au milieu du bûcher qffon a préparé. On y 
met le feu &  le bûcher fe confirme,, fans que ce Prêtre en foit of- 
fenfé, nique le fuif fonde ou dégoûte en aucune maniéré. Tant 
que le feu dure, le Prêtre prêche les ailîftans, Ôc les confirme dans 
¿’aveuglement où ils font. L e bûcher confumé , & le difcours fi
ni , il n’y a perfonne qui ne fafié de grandes aumônes à ce Prêtre, 
ce qui eft la fin &  le tait de cette momerie. Le Gemma, dont nous 
parlerons bicn-tôc * roule fes eaux le long d’une longue & pro
fonde vallée, &  fe va perdre dans le Nil. Le Nil en ibrtantde fa 
fource fe tient caché &  comme enfeveli fous des herbes, & cou
le vers PEft, environ une bonne portée de moufqiiet, puis fe 
tourne au Nord par l’efpace d’un quart de lieu ë, en fuite il parok 
pour la première fois entre des pierres. Cette vue donne de la 
joie 3 Ôtcaufe en même-rems de l’étonnement à ceux qui Lavent 
combien les anciens ont écrit de fables , combien ils ont formé 
de vains raifbnnemens fur les fources de cette riviere, fur la na
ture de ies eaux , fur fes cataraffes , fur fes inondations , toutes 
choies que prefentement nous connotffons , que nous touchons, 
peur ainii dire * du doigt & que nous voyons à l’œil.

P labeurs Interprètes de P Ecriture-Sainte, ont prétendu que le 
Gehon 3 donr il eft parlé dans la Geneiè 3 rf eit autre que le Nil qui 
enferme toute l'Ethiopie ; mais comme le Gehon a fà fource dans 
le Paradis terrefrre, &  que nous fçavons certainement que le Nil 
a la iienne dans le païs des Agaus , il faut voir il deux fources il 
éloignées peuvent produire une même nviere , &  de quelle ma>* 
tsiere cette riviere, dont la .fource eff û b ailé, peut venir reparoi-
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ire dans le lieu peut-être le plus élevé qui foit au monde. Car if 
l’on coniidere que l’Arabie &  la Paleftine font prefque au niveau 
de l’Egypte ; que l’Egypte eft suffi baffe, à l’égard de la Province 
de Dambie* que la plus profonde vallée l’eft à l’égard de la plus- 
haute montagne  ̂&  que la Province de Sacala eft encore plus éle
vée que celle de Dambie \ qu’il faut que les eaux du N i l , ou paf* 
Tentions la Mer rouge^ou faffentun très-grand tour 5 on aura bien 
de la peine à comprendre que la terre ait une vertu attractive affés 
forte pour élever tant d’eaux à travers tant de fables a &  de lieux:

- il bas &  ii profonds jufqu’au pans le plus élevé de route l'Ethio
pie.

Mais fans nous embarraller dans toutes ces difficultés > conti
nuons à décrire le cours du Nil. 11 roule fi peu d’eau en fartant de 
la fource, qu’il femble qu’il devroir être à fec dans les grandes 
chaleurs de l’Eté. Groin bien-tôt par le Gemma * leKeltu 3 leBran- 
fu & plufteurs autres moindres ruiffeaux  ̂ il s’étend tellement 
dans la plaine de Baad j qui n’eft guere qu’à trois journées de fa- 
fource j qu’un fuffl peut à peine porter une balle d’un bord à l’au
tre. Là cette rivière prend fon cours vers le Nord  ̂ en tournant 
neanmoins un peu vers l’Eft par Fefpace de neuf à dix lieues J puis 
entre dans le fameux Lac deDambie^que l’on appelle Bahar-Senaj. 
reffemhlancede la mer . o u Bakar-Dambia , mer de Dambie. Il le  
traverfe feulement par une ex r Lemire  ̂mais avec tant de rapidité* 
qu’on diftingue les eaux du Nil avec celles du Lac ..pendant les 
fix lieues que l’on compte de l’entrée à la fortie ; le Nil eft alors 
trrès-gro-s. A  cinq lieues de-là^en traverfant la terre d’Alata,iL 
tombe du haut d’un rocher en bas & fait la plus belle &  la plus 
agréable nappe d’eau que Fon puiffe voir: c’eft fa première * Cata- 

* Le P. Ab rade. J ’ai paffé deftous fans me mouiller; & m’y repofant pour 
ônÎdi*-Meuë i° ü k  fra*s ftue donne cette eau, j’y ad mi rois les belles & vives

Refila Son-couleurs de mille Arcs-en-Ciel* que forment les rayons du So- 
de. v°yez la. Comme cette riviere tombe de fort haut j elle fait un fi grand:XMLertation v , . . . . .
iUrkNil. bruit qu on ! entend de très-loin ; mais j.e ne me fuis point apper- 

çû que les peuples des environs foient fou-rds. J’ai parle à pla
ideurs j ils m’entend oient comme je les entendois-; Sc l’on voit? 
même bien* plutôt a &  de bien plus loin „ F écume ôt la fumée que 
fait cette eau en tombant, quel’on n’en-entend le bruit. Après cette 
Gararaâreje N il fe refferre tellement entre des rochers.qu’il fem
ble qu’ils ne fe foient ouverts que pour lui donner paftàge*. Ils. fouit
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fl proches , que démon tems on y fit un pont avec des poutres * 
fur lequel toute l’armée Impériale paffa. II s’eit trouvé même 
des hommes ailes hardis , ailés fouples, ailes forts , pour fauter 
d’un rocher fur l’autre. Depuis, l’Empereur Sultan Segued a fait 
faire un pont d une feule arche , par des MaiTons qu’il avoit en
voyé chercher aux Indes que ces Peuples puffent avoir plus 
de commerce , &  paffer plus aifément d’une Province dans l’autre. 
Ce pont eft le premier que les Abiifms ont vûfurie Nil..Cette 
riviere tourne là &  traverfe pluEeurs Royaumes. Elle lailTe à 
i ’Eft celui de Begmeder „quon appelle ainfi, àcaufedu grand nom
bre de moutons qu’on y nourrit  ̂Meder, veut dire terre, &  Begd 
mouton. Elle baigne enfuite les Royaumes ou Provinces dLtfw-, 
hara, d'oUca, de Chaoâ  de Damot, qui font far la rive gauches 
fur la droite eft le Royaume de Goiama , dont il fait unePref- 
q uille, puis il paie entre Bezamo, qui fait une partie du Royau
me de D am ot, ôt Gamarcanià, qui eft du Royaume de Goïam y 
mais en cet endroit, il s’approche fi près de fa four c e , que de-la 
il n en eft éloigné que d’une petite journée ,.q.uoi qu’à fuivre fort 
cours 3 <5t à faire le tour du Royaume de Goiam , comme il fait ; il 
y en a vingt-neuf, Jufqaes-là ce fleuve n eft point fort! dqRoyau
me des AbifTins j i l  y roule encorefes eaux pendant quelques 
jours , puis il entre dans les terres de Eazulo &  d’Ombarca ̂  qui 
confinent de ce côté-là avec FAbiiïinie,

On n’a aucune connoifiànce de ces vaftes régions. Les peuples 
qui les habitent font très-differents des Abiiïins. Leurs cheveux, 
font très-courts, &  crêpés comme ceux de tous les autres Noirs, 
Lan 16 iy . Rafîela Chriftos, Lieutenant General des troupes de 
Sultan Segued, voulut entrer dans ces Royaumes 5c y porter la. 
guerre ; mais étonné de leur vafte étendue, &  du peu de connoif* 
lance qu'il en pût prendre, il s’en revint fans avoir ofé rien entre
prendre, &  il nomma ces Païs ^dâljahm > qui veut dire nouveau; 
monde.

Comme l’Empire des AbifTins finit à ces déferts, &  que je n aï 
pu fuivre plus avant le cours du N i l , je le îaifterairrayerfer tou-: 
tes ces Nations barbares par où il paife, &  porter F abondance en 
Egypte, qu’il rendft fécondé &  fi fertile par Tes inondations. Je  
ne fçaï plus rien de particulier du refte defon cours ,ii ce n eft qu’il 
reçoit beaucoup dé rivières qui le groift lient confiderablemeht 5 
qu il fait pluileurs chûtes pareilles à celle que j’ai, décrite, &. qu’il.



a très-peu de poiffonî ce qui vient fans doute du grand nombre dé 
Chevaux marins , &  de Crocodiles qui le dépeuplent Ôc auffi de 
fes Catadupes, parce qu’il eft difficile que le poiffon ne.fe tuëpas 
en tombant. Quoique ceux qui ont voyagé dans i’Affrique & dans 
l ’Afie * ayent donné des defcriptions du Crocodile ôc du Cheval 
marin * comme il n’y a point de fleuve qui en ait plus que le Nil * 
je crois ne pouvoir pas me difpenfer de dire quelque chofe de ces 
deux animaux.

L e Crocodile eft très-laid ; il n’y a aucune proportion entre fa 
longueur &  fa greffe ur, il a les pieds courts, la gueule grande * un 
double rang de dents pointues &  ailes féparées les unes des au
tres , la peau brune couverte d’écailles jufques fur le mufeau, 
de forte qu’une balle de moufquet ne la fçauroit percer. Il a la vuë 
très-fubtile , &  voit de loin. Lorfqu’ii eft dans l’eau* il eft hardie 
i l  attaque ceux qui fe baignent„ &  s’il ne les tuë pas d’abord, il 
leur emporte ou bras ou jambe. Ni moi ni tous ceux à qui j’ai 
parlé du Crocodile ne l’avons vû pleurer, & je mets ce que Ton 
dit de fes larmes au nombre de ces fables dont on amufe les en- 
iàns.

Quoique le Cheval marin aille paître à terre .& qu’il ne vive que 
d’herbes ôc de branches d’arbres , il n’eft pas moins dangereux que 
le Crocodile. Il eft gros comme deux Bœufs, fa peau efl d’une 
couleur très-brune * fans aucun poil , il a la queue courte , le cou 
long * la tète difforme pour fa groffeur, les yeux petits, la gueule 
grande , les dents longues d’une palme ôc davantage avec deux 
deffenfes comme les deux boutoirs d’un fanglier* mais encore plus 
grandes , les jambes courtes > les pieds fendus en quatre. 11 efl 
aifé de voir par cette defcription qu’il n’a nul raport avec le Che
val , iî ce n efl qu’il a des oreilles prefque fèmblables, qu’il hannit 
St reniñe de même, lorfquil met là tête hors de l’eau, ôc qu’il en
tre en colere. Sa peau eftfi dure que dès baies de moufquet à 
bout portant ne font que l'effleurer* &  les meilleures lances re- 
broufient & fe fauifent quand on les pouffe contre avec force, à 
moins qu'on ne le prenne par certains endroits plus foibles. Il efl 
très-dangereux de rencontrer un Cheval marin ; le meilleur parti 
que l’on puifie prendre* loriqu’on fe trouve fur fon paífage, c’eñ 
de fe jetter à coté &  de le lai fier palier. La chair de cet animal 
eft comme celle de vache, ôc n’en différé en rien, ñ ccn’eíl qu’eí- 
le eft plus noire ôc plus difficile à digerer.
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L’ignorance où Ton a été des fources du Nil* a donné occafion 

àpiuüeurs Auteurs graves de forger beaucoup de fyftêmes dif- 
ferens * touchant la nature de fes eaux, &  la caufe de fes inon
dations.

Il eft aifé de voir prefentement combien de faufles hypotheies* 
c o m b ie n  de faux raifonnemens * on a fait fur ce fujet ; cependant 
il y a encore des gens ii entêtés de fantiquité, qu’ils ne peuvent 
ajouter foi à ceux qui ont été fur les lieux 3 &  qui par le témoi
gnage de leurs propres yeux peuvent ruiner ce que les Anciens 
en ont écrit. 11 étoit difficile & même impoiTible en fuivant le 
cours du Nil de remonter àiaiburce j ceux qui Font entrepris* 
ont toujours été arrêtés par les Cataractes * &  deieiperans que ns 
eux ni autres pûflent réüiiir * ils ont inventé miles fables. Ajou
tons que ni les Grecs ni les Romains* qui font les ieuls de qui 
nous avons emprunté toutes nos connoiffances , n ont jamais 
porté leurs armes de ce côté-là s qu’ils n’ont pas même entendu 
parier de tant de Nations barbares qui demeurent le long de ce 
grand fleuve ; que les terres ou le N il prend fa fource * &  toutes 
celles qui l’environnent ? ne font habitées que par des peuples 
fauvages &  barbares > que pour y arriver * il faut traverfer des 
montagnes affreuies>des forêts impénétrables , des deferts pleins 
de bêtes feroces * qui à peine y trouvent de quoi vivre. Si cepen
dant ceux qui ont fait tant de tentatives pour découvrir la fource 
du Nil étoxent entrés par la Mer rouge 3 ils auroient pu avec 
moins de irais & de dépenfes trouver ce qu’ils cherchoient en at? 
lant de Maçua un peu plus au Midi qu’au Sud-Oüeft.

Je ne perde pas qu’en prenant ce chemin * il y eut plus de vingt 
journées de la Mer rouge aux fources du N il ; mais cette décou
verte étoitréfervée à nos braves & vaillans Portugais* que les 
hazards &  les périls d’une navigation inconnue n’ont pas empêché 
de traverfer tant de Mers * &  de conquérir des Royaumes & d es 
Empires 3 où les noms des Alexandre s &  des Cefars , des Grecs

des Romains 3 n étoient jamais parvenus. C e font ces mêmes 
Portugais qui les premiers de toute l’Europe font entrés dans là Mer rouge par le Golphe Arabique &  la Mer des Indes * Ôc qui 
ont fait voir que l’Antiquité na inventé tant de fables touchant 
la fource du N i l , que pour cacher fon ignorance.

On ne peut aujourd’hui ne pas voir combien font vains & ridi
cules les difcours de ces Philofophes * qui par une forte vanité fè



font Imaginés que la nature fe régloit & fe gouvernoit félon leurs1 
caprices, &  ont voulu aiïujettir tant de prodigieux effets que nous- 
.voyons tous les jours à la fubtilité de leur imagination &  de leurs 
taifonnemens. De là font fortis tant de Livres, tant d’écrits, tant 
d’opinions differentes fur les inondations du Nil. Les uns ont 
voulu que ce ne fût qu’un effet de vents prodigieux , qui arrêtant 

-le cours de fes eaux les faifoient déborder, &  fe répandre par 
toute l’Egipte. Les autres ont prétendu que ï Océan agité fe corn- 
tnuniquoit par des paffages foûterrains avec les eaux du N il , ôc 
caufoit ion accroiffement. Pluiieurs l’ont attribué à une certaine 
fermentation qui fe faifoit après que la manne étoit tombée. 
Quelques-uns ont crû approcher plus près de la vérité, en difant 
que le N il s’accroiffoitpar la fonte des neiges dont ils prétendent 
que le fourniet des montagnes d’Ethiopie eft couvert; ceux-ci 
n’ont pas fait réflexion que leur fentiment eft oppofé à toute l’an- 
; tiquât é, qui a crû que les chaleurs font exceffives entre les deux 
Tropiques ; que le pais eft inhabitable. On ne fent point de cha
leurs ii grandes dans des régions où il y a tant de neige. En effet, 
on n’en a même jamais vu en Abihinie, que dans le Mont Semen 
.■ au Royaume de T igré, qui eft ttès-éloigné du N i l , &dans celui 
■ de Namera au Royaume de Goiam, qui à la vérité eft très-pro
che de cette rlviere; mais quand il y neige, c’eft en h petite quan- 
tité^que cela n eft pas capable d’arrofer feulement le pied de la 
montagne. Enfin les Portugais par des foins &  des travaux im- 
.menfes, font venus à bout de découvrir la véritable caufe des 
inondations du N il fi grandes & fi réglées. Ils ont remarqué que 
LAbifïinie, où le N il prend fa fource &  qu’il arrofe pendant plu
iieurs jours 3eft pleine de montagnes ; que l’hiver y commence 
au mois de Juin &  dure jufqu’en Septembre ; que pendant ce 
tems-là il y pleut tous les jours ; que l’Ethiopie eft beaucoup éle
vée au deftit-s de l’Egipte ; que le Nil reçoit en fon cours toutes 
les rivières, tous les ruiifeaux , tous les torrens qui tombent de 
ces montagnes  ̂ &  qui s’enflent fi confiéerabi.ement, qu’il faut 
qu ’il £è déborde Ôc qu’il inonde toutes les campagnes de l’Egi- 
pte : ce qui arrive régulièrement vers le mois de Juillet, c’eft-à- 
dire environ trois femaines ou un mois depuis que les pluyes 
ont commencé en Abiffinie ; &  félon que linnondation eft plus 
ou moins grande, l’année eft plus ou moins abondante. C e  qui 
eft fi. fur que , comme Ton fçait au Caire que fi le N il ne monte

pas
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pas iufqffà certaine hauteur l’année fera fterile, on a foin de 
marquer de combien il croît chaque n u it, &  de le publier -par la 
yiïle . O11 commence à lobierver depuis le mois de Juillet juP 
qu’en Septembre, c’eft-à-dire,pendant que rhiver eit dans fa 
plus grande force en Ethiopie. C ’eft tout ce que pavois à dire de 
ce Fleuve, que les Egiptiensont adoré comme un Dieu qui leur 
donnoit l’abondance, ou qui les privoit desfecours les plus né» 
ceffaires à la vie.

Lorfqueje voulus paher cetteBiviereàBoad, jen’ofaime bazar
der fur ces radeaux dont j’ai parlé; je remontai aiTés loin cherchant 
un paffage plus commode, j’avois trois ou quatre hommes avec 
moi qui croient dans la même peine. Je vis des gens de l’autre cô
té,] e remarquai que les eaux étoient très-baffes en cet endroit,que 
les arbres qui y étoient en abondance &  les pierres pourraient 
me faciliter le paffage. Je fautai donc d’une pierre fur l’autre ; &  
en fautant ainfi, j arrivai à l’autre bord au grand étonnement des 
gens même du pais, qui navraient jamais tenté ce paffage. Les 
quatre hommes me fuivirent, &  pafferent comme m oi; &  de
puis ce teins on a appelle ce paffage, le paffage du Pere Jeronimo.

Cette Province du Royaume deD araot, où mes Supérieurs 
m’envoyèrent, s’appelle Ligonous. C ’eft peut-être un des meil
leurs, des plus beaux &  des plus agréables pais du monde. L ’air y  
efttrès-fain &  très-temperé.Lesmontagnes n’y font pas fort hautes, 
& font toutes couvertes de Cedres. On y feme , on y fait la ré
colte dans toutes les faifons, la terre ne fe laffe point de produire, 
ôt n’eft jamais fans fruits. Il femble que toute la Province ne fort 
qu’un parterre fait pour réjouir la v û e , tant la variété y eft gran
de. Je doute que les Peintres fe foienr encore formé des idées 
de païfages au0i beaux que ceux que j’ai vus. Les forets n’y ont 
rien ¿’affreux ni de fauvage, & l’on dirait quon ne les a plantées 
que pour donner de l’ombre &  du frais. Parmi un nombre pro
digieux d’arbres, dont elles font remplies, il y en a une efpece 
que je n’ai yûë que là , & nous n’en avons point qui en approche, 
ni qu’on lui puiffe comparer. Ses feüilles font ii grandes, que 
deux iu.jGB.fent pour couvrir un homme devant &  derrière. C et 
arbre quon nomme Enfitéeft d’une utilité merveilleufe; com
me les feüides font fort longues &  fort larges, on en tapiffe des 
chambres, on s’en fert au lieu de tapis de pié, de napes, & de fer- 
yiettes, &  le verd en eft très-beau. Lorfqu elles font féches, on



j ï 4 R E L A T I O N  H I S T O R I Q U E
les teille comme du chanvre * on les teint en toutes fortes cfëf 
couleurs - Ôc on en fait de très-beaux tapis ; on moud les'branche® 
ou lés groííes côtes des feuilles* & on en fait une farine très-fine 
&  très-blanche * qui trempée &  cuite avec du lait eft un manger 
délicieux. Le tronc &  les racines font plus nourriifans que les 
branches * &  les pauvres gens qui voyagent ne font guéres d’au
tres pro vifions. On coupe le tronc par morceaux comme des na
vets* on le fait cuire de même avec de la viande* St je n’y ai pas- 
trouvé beaucoup de différence pour le goût; ce qui a fait nommer 
encore Y Enjltê * arbre contre la faim * ou arbre des pauvres 3 
bien que les riches en mangent fouvent par régal. Si on le coupe 
à une palme de terre * &  qu’on y faffe differentes incifions* il en 
renaît quatre &  cinq rejetions, qui étant tranfplantés reprennent 
St deviennent des arbres confiderables. Les Abiffms diient * que 
quand on le coupe* il pouffe des foûpirs comme un homme ; 8c 
quandilsjyeulent dire qu’ils vont couper un Enfeté,ïh difentnous 
allons tuer un Enfeté. Enfin il porte à fon fommet une gouffe 
longue qui contient jufqu’à cinq ou fix cens figues* qui font d’a- 
boïd vertes,& deviennent jaunes à mefurequ elles meuriífent.Le 
goût à la véritén:en eft pas fort agréable* mais on les plante 
pour avoir des arbres de cette efpéce. • -

J a i demeuré deux mois dans cette Province de Lingonous. 
J ’y fis bâtir pendant mon féjour une Egllie de pierre détaillé* qui 
fut boifée * lambriffée St parquetée de bois de Cedre ; d eft la plus 
confiderable de tout ce païs-là. Je fis continuellement des Mifi* 
fions * paifant fans ceffe d’un quartier dans l’autre. J y  trouvai des 
peuples fort entêtés de leurs erreurs* St d'abord je n’y fis pas grand 
fruit. Comme l’on publia un Edit de l’Empereur de i’Abiffinie * 
quiordonnoit à tous fes Sujets de renoncer à leurs erreurs*St de 
fie retiñir àTEglife Catholique* Apoftolxque &  Romaine* il y 
eut foixante Moines qui aimèrent mieux ie précipiter du haut 
d’un rocher en bas St fe tuer* que d'obéir aux ordres de leur Sou
verain ; &  dans un combat qui le donna entre les heretiques St 
les troupes du Sultan Segued* il y eut fix cens Religieux ou Reli- 
gieufés qui fie mirent à la tête des Rebelles * 8c marchèrent les 
premiers* porîans fur leurs têtes des pierres d’Autel * 8c afîurans 
ces peuples trop crédules que les Catholiques fie mettraient d’eux- 
mêmes en déroute * &  s’enfuiraient à la feule vûë de ces pierres. 
'Comme iis furent les premier s tués * leur mort ne contribua pas



peu à détromper ces pauvres ignoraos , &  à '-les faire revenir -de 
leurs égaremens. Plufieurs depuis cette-bataille fe convertirent» 
Sc furent aufti fermes &  aii-ffi. confiaos dans la Eoy Catholique , 
après qu’ils Teurent embraífée 3 qu ils a voient été opiniâtres dans 
leurs erreurs. L ’Empereur avoit envoyé pour Vice-Rov dans ce 
Royaume un'Catholique très-zelé &tr-ès-bon O itid er, afin de 
tenir ces peuples en bride a pendant qu’il vouloir leur faire e-m- 
braifer la Religion Catholique, &  de pouvoir en même-rems 
arrêter les courfes des Galles , qui avoient tué un Vice-Roy , «Se 
qui peu de tems après tuèrent aufti ce dernier dans un combat.

Nous avions coutume de nous.alfembler tous les ans j vers les 
Fêtes de Noël 5 -non-feulement afin de nous confoler les uns les 
autres s mais encore pour rendre compte du fruit &  du progrès 
de nos Mifüons , &  voir par quel moyen on pourroit avancer là 
converfion de ces hérétiques. L ’affernblée devoir fe tenir cette 
année dans le Camp de l’Empereur, où droit le Patriarche &  le 
Supérieur des Millions. Je partis de nôtre hoipice j &  je-pris eit 
pafiant quatre de nos Peres,, qui demeuroient à deux journées de
là . de iorte que nous étions cinq en to u t, fans compter no-s do
ute frique s. 11 ne nous arriva rien pendant nôtre voïage j fi non ? 
à la derniere couchée. L e lieu où nous étions appar ten oit à 
rimperatrice,ennemie déclarée de tous les Catholiques &  parti
culièrement des Millionnaires ; on nous reçût en apparence très- 
bien j on nous logea dans une aftéz grande maifon bâtie de pier
re & couverte de paille &  de bois. Il y avoit long-tems qu’elle 
croit abandonnée „ &  que de groifes fourmis rouges s’enétoient 
emparées f  de forte -que nous ne fûmes pas plutôt couchés que 
nous nous en'fentîmes attaqués de tous côtés j & fii-ncommodés 
que nous fûmes obligés de faire relever nos domeftiques. Nous 
brûlâmes une quantité prodigieufe de ces petites bêtes„ & nous 
tâchions de prendre un peu de repos j quand nous fûmes réveil
lés par le feu qui prit à la maifon. Heureufement tous nos do
meftiques n étoient pas encore couchés  ̂ & on apperçut le feu 
dès qu’il commença à paroitre. Comme j'éto-is près d une des 
Portes 3 je fus le premier averti 3 &  j’allai donner Tallarme aux 
antres. Chacun ne fongeoit qu’à fe fauver avec le peu de hardes 
quil avoit ; mais nous fûmes fort étonnés, quand nous trouva-1 
mes une de nos portes fi bien fermée qu’il nous fut impofïïble de 
l’ouvrir. En effet - nous étions tous brûlés fEeeux, quiav-oientmiS

P ij
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le feu à nôtre maifon euiïent arrêté par dehors la porte près de- 
laquelle j’étois couché. Nous ne doutâmes point que ce ne fuf-: 
fen-t les habitans du lieu qui avoient fait une traînée &  mis le feu 
à. une maifon. voifine, afin de nous brûler dans la nôtreîtout était■
ii bien préparé pour cela , que la maifon futconfuxnée prefqtfen- 
un inftant ; nous eûmes mêmes affés de peine à retirer nos lits * 
&  il y en eut trois de brûlés. Nous fûmes tout le refte de la nuit- 
dans des appréhendons mortelles. Nous fçûmes le matin , que' 
tout le monde avoir déjà abandonné le village. Nous connûmes 
par-là que le péril que nous avions couru étoit beaucoup plus 
grand que nous n'avions penfé j que le feuavoit été mis parles 
habitans , & que fe fentans coupables, ils s étoient fauves afin 
d'éviter le châtiment que méritoit leur crime. Nous continuâmes 
nôtre voïage -, 5c nous arrivâmes à Gorgora, où nous trouvâmes 
nos Peres déjà aiTemblés , &  l’Empereur avec eux.

■ Mes Supérieurs vouloient m'envoïer dans le fond du Royau
me 3 mais l’Empereur fit changer cet ordre & fouhaita que je re~ 
îournâiTe dans le Royaume de Tigré,où j’ayois déjà été. Je partis 
donc de Gorgora ? je paffai par Ganete Ilhos. L'Empereur s'y 
étoit retiré depuis quelque teins, il fe plaïfoir beaucoup en ce 
lieu-là■» il y avoir fait planter quelques Jardins &  bâtir un Palais, 
J'eus l'honneur de le faluer , &  il me fit une aumône confidera- 
ble pour achever un nouvel hofpke qu'on avoit commencé dans 
le Royaume de Tigré. Après avoir remercié ce Prince de fâ 
charité , je continuai mon voyage, je traverfai un defert qui du
re deux jours. Comme jlétois couché à terre je me fentis fors 
incommodé > ce qui m'obligea à me relever. J’apperçûs à quatre 
pas de moi un; de ces ferpens qui lancent leur venin d’a&es loin. 
Quoiqu'il ne m’eût pas approché de plus près* j’en fentois déjà les 
effets » 5c fi j’euÜe attendu plus long-tems* je nepouvois pas en 
rechaper. J'eus recours au remede iouverain contre ces poifons, 
qui eilla  pierre de Beibar que je portoîs toujours avec moi. Ces 
ferpens ne font pas fort longs , ils ont le ventre gros 5c tout ta
cheté de noir ̂  de brun, 5c de jaune ; ils ont la gueule très-gran
de» & refpirent beaucoup d’air qu’ils retiennent, puis le repouf» 
fent avec tant de force 5c d'abondance qu'ils empoifonnent 5c 
ruent de quatre pas. Comme j’étoîs à peu près à cette diftance du 
ferpent, il ne me ma pas ; mais bien-tôt après je courus par ma 
négligence t un autre danger qui fut encore plus grand. En ia-
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maiTanî un cuir qui étoit à terre 3 je me fends piqué par un fer- 
peut; je penfe qu’il me laiffa fon aiguillon dans le doigt, du moins- 
j ’en tirai un petit corps étranger quin’étoit gueres plus gros qu’un 
cheveu. i ’eîfiet de cette morfure que je négligeons fut ff violent 
que le bras m’enfla tout à coup. Le poifon me gagnoit le cœur ; 
j’eus des convuiiîons qui étoient des marques d’une mort pro
chaine & inévitable. La pierre de Befoar, fulcerraje, la licorne 
n étoient point des contrepoifons aifés forts pour me iauver, &  
je fus obligé d’en venir à un remede extraordinaire que je pris 
avec une répugnance infime. Dieu bénit ma fournifiion ôt mon 
obéïifance. Néanmoins je demeurai encore long-terns incom
modé, & j ’avoisdes accidens qui faifoienr croire que je n’étois 
pas rout-à-fait hors de danger 5 je prenois alors des gouffes d’ail, 
dont le goût &  l’odeur me déplaifoient beaucoup. Je fus un mois 
entier dans cet état fouftrant toujours , &  ayant de très - grands 
dégoûts; enfin fâge,&lebon temperamment furmonterent le mal 
6c je recouvrai ma premier^fauté.

Je demeurai environ deux ans dans la réfidence de T ig ré , oc* 
cupé aux Millions , prêchant, confefiant, baptifant ; & je gouras 
là un peuplas de repos queje navoïs fait depuis que j’étois ford 
de Portugal. Nos Supérieurs donnèrent en ce tems-iàjpermiilion 
à un de nos Peres de retournerauxlndes ; parce qu’il ne pouvoir 
s’accoutumer à l’air derAbifïmie, &  qu’il y fut toûjours mala de. Je 
voulus l'accompagner &  traverfer avec lui un défert qui n étoit pas 
fort éloigné de ma réfidence. Je trouvai plufieurs arbres chargés 
d’un fruit que les Abifiins appellent Anchoy. 11 eft de la grofièiur 
d’un abricot, & fort jaune, on en mange beaucoup &  il ne fait 
point de mal ; ainfi je ne fis nulle difficulté d'en amafter Sc d’en 
manger. Je ne fçavois pas qu’on le pele , parceque la peau de défi* 
fus eft un purgatif aufïi violent que pourrait être l'antimoine pré
paré ; de forte qu’ayant mangé &  l’amande &  la peau, j’eus iu> 
vomilfement Sc un devolement qui me mirent à deux doigts de la 
mort. On prend d’ordinaire fix des peaux ou pelures de ces aman
des pour fepurger, &  j’en avois mangé vingt.

Je paifai de cette réfidence à celle de Débaroasqui eft à dix-huit 
lieues plus près de lamer; &  je traverfai le défert de la Province 
de Saraoe. Ce païs-là. eft bon,agréable &  bien peuplégl y a plus de 
Mores dans ces quartiers, que dans aucune Province de PAbiffi- 
nie > &  les Abiffins qui y demeurent ne valent pas mieux que les 
Mores, P üj

en Sfamts As-- 
Zolodke.O



J ’étois à Oebaroa lorfque Ton commença à perfécuter les Cai 
tholiques. Sultan Segued qui nous avoit tant favorifé devenoit 
vieux j fon courage ôt ton autorité diminuaient avec fesforces ; &  
fort fils qui ét-oit déjà âgé s’ennuioit d’attendre il iong-tems une 
Couronne qui ne lui pouvoit manquer. Il trou voit à redire à tout 
ce que l’Empereur fon pere faifoit, il blâmoit fa conduite 3 &  
donnoit fouvent des ordres contraires aux liens. Il avoit embrafîe 
la Religion Catholique plutôt par complaifance que par goût &  
par inclination. Pluiieurs Abiifms avoient fait la même choie 3 3c 
ïfattendoientqifune occaiion favorable pour faire profeffion pu
blique de leurs anciennes erreurs &  fe réunir avec l’Eglife d’A le
xandrie. Nous n’avions jamais pu diftinguer nos véritables amis 
d’avecxeux quineletoient qu’en appai'ence ; tant cette nation 
fçait -bien diffimuler. Mais dès que le Prince commença à faire 
éclater fa haine contre nous j du vivant même de l’Empereur fou 
pere* nous vîmes tous ces gens de Cour 3 tous ces Gouverneurs 
qui nous avoient témoigné tant d’anùtiéj fe tourner contre nous, 
&  nous pourfuivre comme des perturbateurs du repos public 3 
qui n'édons paffés en Ethiopie que pour y abolir les Loix &  les 
Coutumes anciennes pour y femer la divifion entre le pere & le 
fils y prêcher la révolte. Il n’y eut forte d’affront ni de mauvais
iraitemens que nous ne ioufïriffions. Nous nous retirâmes à nôtre 
Maifon de Fremone^au milieu de nos Portugais, qui depuis long- 
temsétoient venus s’établir auprès de nous. Nous croïons qu’étant 
tous raiïemblésj nous ferlons plus en feureté; qu’on nous ménage- 
xoit pendant la vie de l’Empereur 3 &  qu’on n’en viendroit pas à la 
force ouverte. Je faiiois suffi quelque fonds fur Pamitié que leVi- 
ce-Roy de Tigré nous avoit toujours tém oignée, ôcparticulière
ment à moi ; mais je fus bien-tôt defabufé. C e Gouverneur fut un 
de nos plus violents perfécuteurs. II faifir routes nos terres ? il fît 
avancer des Troupes du côté de Fremone; il bloqua ce vilage3&  y 
logea une partie de fon armée. Les Soldats n’y furent pas long- 
fems fans commettre beaucoup de défordrerde forte qu’un Portu
gais , outré de leur infolence, fortit fur eux avec quatre de fes en- 
fans 5 &  les pouffa il vigoureufement qu’en ayant bleffé un très 
grand nombre il les obligea tous de fe retirer à leur camp.

Nous jugeâmes bien que nous allions être attaqués 5 en effet 
on vit groffir les troupes, le vilage fut affiegé & prêt à être forcé. 
Nos Portugais n’attendirent pas qu’on en vint aux dernieres ex-
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m m ités , ils crurent qu’il leur étoit permis de repoufe k fo rce  
par la force. Cinquante d’entr’eux firent une fortie fur les Abiifins* 
ii en bleiferent environ foixantefils les aur oient tous pâlies au fil de 
fépée, s’ils n'avoient eu peur de rendre nôtre caufe trop mauvaife*; 
Les Abiifms bleiferent auifi quelques Portugais ; heureufement il 
n’en mourut aucun , ni d’un côté ni d’autre. Quoi que le tems ne 
nous fut pas favorable, tout le monde blâma la conduite du V i
ce-Roy ; ceux qui ne loüerent pas la nôtre nous excuferent fur 
la neceffité où nous étions de nous défendre. Le principal deiTeim 
du Vice-Roy étoit de fe faifir de ma perfonne : il croioit que lorf- 
qu’il m’auroit en fon pouvoir , nos Portugais lui obéïroient aveu
glement. N ’ayant pû réufiir par la force ouverte, il tenta uneautre 
v o ie , qui fut celle de la négociation. L ’une fut auifi inutile que 
l’autre ; onrappellace V ice-R oy, on envoya àfaplace Ifaac Gen
dre de l’Empereur , &  ce nouveau Vice-Roy nous traita encore 
plus mal que n’avoit fait fonprédeceffeur.

Lorfqu’il entra dans fon gouvernement il nous accabla de car- 
reifes , il ne ceffoit de nous affairer de fa protection , &  il diffimula 
fi bien, tant que l’Empereur vécut, que nous le crûmes de nos 
amis ; mais dès que l’Empereur fut m ort, cet hipocrire leva le 
mafque, &  mettant toute honte bas, il fit connoître que, quand 
il falloir nous tourmenter, ni la crainte de D ieu , ni aucune con- 
fidération nétoient capables de le retenir. La penécution devint 
alors generale. Il n’y a voit plus de lieu de leur été pour nous dans 
toute TAbiffinie. On nous regardoit par tout comme les auteurs 
déroutes les guerres civiles ; on tint divers confeilspour fçavoir 
de quelle maniéré on en uferoit avec nous. Plufieurs opinèrent 
qu’il falloit nous faire mourir tons enfemble ; ils difoient que c’é- 
toit le féal moyen de rétablir le calme & l’ordre dans le Royaume.

Quelques-uns plus prudens que les autres ne vouloient pas 
qu’on nous fit mourir fi promptement ; ils étoient d’avis que l’on 
nous reléguât dans une des Mes du Lac de Dambie, ce qui étoit 
pour nous un fuplice plus cruel que la mort. Ces derniers laifi- 
foient entendre que, comme nous étions Portugais , le Vice-Roy 
des Indes viendroit dans PAbiiTinie le fer & le feu à la m ain, ti
rer veangeancede nôtre mort; cette ration fit impreifion fur ceux 
qui n’avoient pas encore opiné, ils jugèrent qu’il valloit mieux 
nous renvoter aux Indes d’où nous étions venus. Mais on trou
vait encore en cela de grandes difficultés. On fuppofok que* dès



que nous ferions aux Indes , nous reviendrions avec des Troupes 
en Abiffinie , &  que ibus prétexte d?y établir la Religion Ca
tholique , nous nous vengerions de tous les maux que nous avions 
foufferts.
. Pendant que l’on déliber oit ainfï de nôtre fort, nous pouffions 

"des cris vers le Ciel , &  nous demandions à Dieu par nos gemif- 
femens &  par nos larmes, de ne pas abandonner la caufe. » Vous 
» pouvez, Seigneur , lui diiions nous dans l’excès de nôtre dou
ai leur, vous pouvez,difpofer de nos vies. Donnés nous feulement 
» la force &  le courage neceffaires, pour fouffrir tous les tourmens 
»les plus cruels, nous ferons trop heureux de mourir pour vôtre 
» S. nom; mais que deviendront ces pauvres âmes que vous avés 
» rachetées par vôtre Sang, ayez pitié d’elles, ayez pitié de nous!, 
»nepermettes pas que vos ennemis &  les nôtres triomphes de 
»la vérité , &  portent la corruption dans le fanüuaire^ man- 
» geons , s’il le faut, le pain de douleur, &  buvons l’eau d’amer- 
» tume ; m ais, Seigneur , accoures à nôtre aide, hâtés-vous de 
» nous affifter; il eft tems. »

Nous pallions ainfï les nuits &  les jours, dans les affilerions & 
dans les larmes , affiegés par une foule de veuves &  d’orphelins » 
qui Îufofiftoient de nos aumônes, &  qui venoient encore nous 
■ demander du pain, dans le tems que nous n’en avions pas pour 
nous.

Pendant que nous étions dans ces angoiffes nous eûmes nou
velle que le Vice-Roy des Indes préparoit une greffe Armée na
vale contre le Roy de Monbaça, Ce Prince s’étoit révolté, ilavoit 
tué le Gouverneur Portugais qui commandoit dans- la fortereffe, 
■ & il avoir depuis commis de grandes cruautés. L ’Armée devoir 
être de dix-huit navires , êc on écrivoit qu après qu’on l’auroit. 
châtié, ces mêmes vaiffeaux viendroient brûler &  écrafer Zeila , 
pour punir le Roy d’avoir fait mourir en 1624. les Peres Fran
çois Machiado &  Bernard Pereira Jefuites Portugais. Comme il 
n’y a pas loin de Zeila aux confins d’Abiffinie, on s’imaginoit 
que les Portugais y étoient déjà entrés.
■ Le Vice-Roy de Tigré m’avoit demandé quelques jours aupa

ravant combien un navire des Indes portoit de monde, je lui a- 
V-ois dit que quelques-uns portoient jnfqu’à mille hommes. Le 
Vice-Roy joignant ma réponfe au bruit qui s’étoit répandu qu’il y 
avoir dix-huit navires Portugais furies côtes d’A d e l, concluait

que

Ï i6  R E L A T I O N  H I S T O R I Q U E
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^ue le débarquement étoit de dix-huit mille hommes , puis pen- 
fant à ce que quatre cens Portugais avoient fait fous Chriftophle' 
de Gama . il croïoit FAbiffinie déjà perduë ou ioumife aux Por
tugais. Plu.(leurs penfoient &  parloient comme Iul,& la Cour ré« 
gloit fa conduite à nôtre égard, fur tous ces bruits aiTés légers &  
très-incertains. Il y  avoir même des gens qui marquaient les 
Camps des Portugais , &  qui difoient avoir entendu le bruit du 
canon. Tout cela ne contribuoit pas peu à augmenter la haine 
qu’on a voit contre nous, &  Couvent nous nous fouîmes vus fur 
le point d’être maffacrés. On prit enfin une réfolution des plus 
cruelles, qui étoit de nous livrer aux Turcs. Les AbiiTuis en 
m itant avec eux , les affûtèrent que nous emportions beaucoup 
d ’o r, ce qui étoit nous expofer à une mort certaine. Car les Turcs 
ne nous trouvant aucun argent, il eft fur qu’ils dévoient nous fai
re fouifrir toutes fortes de tourmensjpour nous obliger à déclarer 
où. nous l’avions m is, &  ce que nous en avions fait, &  nous faire 
mourir il nous periiftions à dire que nous n en avions pas. Ils 
efperoient encore par nôtre mort mettre une haine irréconcilia
ble entre les Turcs , &  nôtre nation ; de forte que les Turcs fe- 
roient obligés par leur propre interet de nous empêcher d’entrer 
dans la Mer rouge, dont iis font entièrement les maîtres. Tout 
ce deffein n étoit pas mal conçu. On prétend même que lesTtircs 
leur avoient promis de nous faire mourir dès que nous ferions 
entre leurs mains.

C e  Traité conclu, on nous chafiadenos maifons, on les pilla, 
ou nous enleva tout ce que l’on pût emporter , Ôt on eut foin d’a
vertir certains bandits qui cenrôlent le pais, du chemin que nous 
devions tenir ; de forte que le Patriarche trayerfant un defert 
avec quelques Millionnaires, fut attaqué par plus de fix cens de 
ces coureurs, leur chef à leur tête. Ils pillèrent fa bibliothèque, 
les ornemens &  le peu de hardes qui étoit relié aux Millionnai
res. Tant qu’ils ne voulurent que piller, on les laifia faites mais 
ayant commencé à charger &  les Millionnaires & les Portugais 
qui les accompagnolent, ceux-ci crurent qu’il étoit tems de fe dé
fendre, s’ils vouloient fauver leur v ie , &  chargèrent les bandits 
il vigoureufement qu’ils tuërentleur chef, & firent fuir tout le 
relie. Comme ces coureurs connoiiioïent le pais, ils ne le rebu
tèrent pas &  nous harcelèrent, jufqu’à ce que nous euffions paff 
fé le T acaze, &  que nous fuffions hors de leurs T  erres.
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Nos Peres crurent alors n’avoir plus rien à craindre i mais ils 

ne furent pas long-tems dans cette erreur. Ils s’apperçurent bien
tôt que tout le pais étoit révolté contr’eux , &  qu’ils avoient tou
jours de nouveaux ennemis à combattre, &  de nouveaux périls à 
furmonter. Ils approchoient alors de Fremone où je demeurois j 
Ils m’envoyerent demander du fecours, &  comme je connoilfois 
beaucoup mieux queux le danger où ils étoient, quon m’avoit 
averti qu’une troupe nombreufe d’AbiiTins occupoit un défilé par 
où il fallait qu’ils paifaiTent, &  qu’on avoir envie de lesenveloper 
St de les mafiacrertous ; je ne balançai pas fur le parti que j’avois 
à prendre. Je ramaifai tous mes amis Portugais &  Àbifiîns jus
qu’au nombre de quatre-vingt hommes , j’allai avec ce fecours .au- 
devant du Patriarche &  des Miiïionnaires.Je leur fis porter des vi
ves &  des rafraichifiemens a dont je ne doixtois pas quils rieuifent 
un extrême befoin. Je rencontrai ces glorieuxConfeffeurs prêts à 
entrer dans le défilé , de forte que je leur rendis deux fois la vie , 
&  en, leur portant dequoi manger, & en  les retirant du péril qui 
paroiiloit inévitable 5 au fil me reçeurent ils comme un Ange tuté
laire. Nous allâmes tous eniembleàFremone , où nous noustrou- 
vâmes an Patriarche, un Evêque, dix-huit J¿fuites, avec quatre 
cens Portugais que je nourriiTois tous les jours, quoique notre 
maiibn n’eut plus de fond, &  que nous fufiions en pais ennemi, St 
dans la plus méchante iàifon de l’année. Nous fumes obligés pour 
fubiifter &  pour foulager les pauvres de vendre nos ornemens Ôc 
nos calices, 6c nous les rompîmes tous a pour nelespas laiifer en
tiers entre les mains de cette nation barbare qui prenoit plaifir à 
prophaner tout ce qu’elle relpedoit peu de tems auparavant, Ôc 
qui fervoit à nos myfterés. Pendant tous ces embaras le Vice-Roy 
liâac ne manqua pas de nous venir vifiter, &  de nous faire de 
grandes offres de fervice, efperant de tirer quelque prefent confi- 
derable. Nous nous trouvions alors dans une iîtuation bien terri
ble. Nous n’ignorions pas les mauvaifes intentions du Vice-Roy > 
nous n’oilons ni nous en plaindre 3 ni lui témoigner que nous 
enfilons découvert une partie de ce qui fe tramoit contre nous 5 
nous fouhaitions forrirde fes mains, ou du moins faire pafier quel
qu’un aux Indes i afin d’y donner avis de la periecution que nous 
foufirions, ôc nous ne pouvions exécuter ni Tun ni Vautre fans fa 
permifîion.

Roi-fou on fe fut déterminé à envoyer quelqu'un, aux Indes. ^
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on jetta les yeux fur moi. je  dev-ois aller reprefemerà G o a , à 
Madrid , &  à Rome les beioins de la iMidion ôc des Miifionnaires 
d'Erhiopie ; mais comme on fit réflexion que j’entendois mieux 
la langue, & que jefçavois mieux les maniérés du pais que mes 
confrères ¿on changea defentiment,&jedemeurai en Abifiinie* 
ou pour mourir avec mes confrères j ou pour les fauver avec moi. 
On choifit quatre autres Jefuites qui partirent auül-tôt, &  je fus 
appelle au camp du V ice-R oy, pour aller confefler un homme 
condamné à morrqui paifoit pour Catholique, quoiqu'une le fut 
pas ; car après l ’avoir exhorté fort long-tems, comme j’étois prêt 
à lui donner l’abfoiution,ceux quiattendoient pour l’exécuter , lui 
crioient tout haut que s’il s’imaginoit qu'en fe confeflant ou pour 
s’être confeifé- on lui fauveroit la vie , il fe trompoit, &  qu’il n’a- 
voit qu’à fe dépêcher. Ce malheureux n'eut pas plutôt entendu ces 
dernieres paroles qu il fe leva tout d'un coup &  dit qu'il vouloir 
mourir dans la Religion defon païs. On le livra à ceux qui le dé
voient exécuter, &  en un inftant il fut percé de piuiieurs coups de 
zagaie.

On ne m’avoit pas véritablement appellé pour le confefler. 
Le Vice-Roy avoir un autre deflèin qui étoit de me furpren- 
dre, &  de fe faifir de ma perfonne, afln d'obliger les Catholiques 
Portugais &  les jefuites à me racheter; ou fi on ne me rachetait 
pas j de me donner en échange de fon pere à un certain Prince ré
volté qui le tenoit dans les fers. Le Prince révolté n’auroit rien 
perdu à cet échange. Les Moines Abifiins,qui me haiifoient mor
tellement, auroient tout donné pour m’avoir entre leurs mains , 
Se me faire foufFrir tous les genres de mort qu'ils auroient pu 
imaginer. Heureufement je trouvai moyen de me retirer de ce 
mauvais pas. Le Vice-roy fe voyant trompé dans fon attente 3 s’a- 
procha de Prenions ; il me fit prier de l'aller voir dans fon camp , 
ou de lui donner un rendès-vous où nous puiiïïons nous voir. Je 
m’excufai le plus long-tems que je pus ; enfin nous convînmes de 
nous trouver un certain jour avec chacun trois hommes feulement 
auprès deFremone. je  crûs bien qu’il en meneroît d'avantage , Se. 
cela arriva; mais il trouva que j’étois fur mes gardes, & que ma 
troupe groiïiiïoit à proportion delà fienne. J ’avois avec moi des 
Portugais refolus à ne lui pas faire quartier, s’il entreprenoit quel
que chofe. Voyant fon coup encore manqué , il fe retira tout hon
teux dans fon camp, où un mois après il fut arrêté , puis conduit



chargé de fers devant l’Empereur. On l’accufoit d’avoir tramé imë 
Conipiration avec le Rebelle qui tenoit fon pere prifonnier.
; L e tems approchoit où Ton devoir nous livrer aux Turcs ; nous 

en étions avertis ; nous n’avions recours qu’à Dieu. Tous les par
tis que nous pouvions prendre étoient également mauvais. Nous 
réfolûmes pourtant de chercher quelque retraite où nous pufïîons 
nous cacher„ ou tous enfemble, ou féparement. Nous réfolûmes 
de nous mettre fous la prote&ion de Jean Akay , qui fe mainte- 
noit depuis long tems dans la Province de Bar contre les AhiiÏÏns* 
Je l'allai trouver, &  nôtre Traité fut bien-tôt conclu; je revins 
quérir le Patriarche & nos Peres , &  nous allâmes tous enfemble 
trouver Jean Akay. Il nous reçût avec toute la bonté, &  toute 
F honnêteté poffibles j il nous fn efcorter & conduire à Adicota» 
qui étoit un rocher fort efcarpé à trois lieues de fa réiidencejmai-s- 
la fin ne répondit pas à de il beaux commencemens ; il commença 
bien-tôt à nous faire entendre que nous n’étions pas bien au lieu 
oùünous avoir mismous étions à la vérité environnés de Maho- 
metans & d’Heretiques qui nous obligeoient à nous tenir far nos 
gardesitnaisnous joiuffions d’un repos apparent,&  nous avions là 
des lentilles &  quelque peu de grain,dont nous nous nourririons. 
Je m’avifai, après avoir vendu toutes nos hardes, de me faire 
Médecin. Je ne manquai pas de pratique > Ôc je trouvai par cet Arc 

* Une aî- &ffi{àmment de quoi vivre, 
quiere tft une Un homme travaillé d’un afthme me vint confuîter dans là le-
Seî^poids ma n̂e de Pâques ; il m’apporta deux alquieres de bled;’ * &  un 
d’environ dix- mouton. Après avoir bien feuilleté mes livres , je lui ordonnai de 
neuf livres, boire tous les matins de l’urine dechevre. Je ne fçai pas s’il fut 

foulage ; car depuis ce tems-là je ne le revis plus ; mais non s trou
vâmes fon mouton excellent.

Il fallut obéir aux ordres de nôtre *Acoba, ou Proteéleur, nous 
changeâmes de demeure toutes les fois qu’il le fouhaita ; ce qui 
nous incommoda beaucoup, parce que les chaleurs étoient ex- 
ceiïïves j & que nous manquions de force, étant accablés par le  
jeûne &  les auitentés du Carêm e, qui font très grandes en ce 
Païs-Ià. Enfin comme tous ces changemens nous fatiguoient ex
trêmement &  qu'on ne nous faifoit fortir d’un Heu que pour nous 
conduire dans an pire, je retournai chés ce Gouverneur, pour lui 
faire mes plaintes. Jele trouvai fort occupé d’une fantaiûe qu’on 
lui avoir mife dans la têtejes Moines l’avoient alluré qu’il y av oit ■

ï a 4 R E L A T I O N  H I S T O R I Q U E
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im tréfor caché fous une montagne; que fes Predeceffeurs avoienï 
inutilement tenté de le découvrir. parce que le Démon qui en a 
la garde les en avoit empêché ; mais que prefentement ee D é
mon étoit fort éloigné ; qu il étoît devenu aveugle &  boiteux 5 que 
de plus il étoit dans une extrême affliéüon , pour avoir perdu fon 
fils ; de forte qu'il ne lui reftoit plus qu’une fille , laide , bigle ,, &  
îrés-maîade; que toutes ces raifons l’empêchoient devenir dé
fendre fon trefor j &  que quand il viendroir * ils -fçavoient bien le 
conjurer avec le fecours d'un de leurs anciens,homme d’une fainte 
vie 5 s’il en fut jamais Jean Akay écoutoit toutes ces fables,, ôc les 
croioit. Ces Moines firent venir un deleurs vieillards, âgé déplus 
de cent ans , qui n’avoit que la peau & les os. Comme il pouvait 
à peine fe foûtenir, ils le lièrent fur un cheval & Penveloperent de 
laine noire. Il étoit encore fiiivi d’une vache noire &  de quelques 
Moines’qui portoient delà biere, de l’hydromel 3 &  du bled rôti 5 
tout cela étoit neceffaire, difoient-ils, pour facriher au Démon 
qui gardoitle tréfor. Dès qu’on fut arri vé au pied de la montagne 
chacun commença à travailler ; on étoit accouru de toutes parts 
avec des facs ; il rfy avoit pas un de ces malheureux qui déjà ne fe 
crût riche de riuheurs millions : le Xumo neanmoins ne vouloitA
pas qu'on approchât de ces travailleurs ? le vieux Moine qui étoit 
à côté de lui , fetuoit de chanter. Enfin après avoir bien remué la 
terre &  des pierres „ on découvrit quelques trous de rats ou de tau
pes ; un cri de joye s'élève parmi la troupe : on amene prompte
ment la vache,on la facrife, & après en avoir jette quelques mor
ceaux dans ces trous de rats ou de taupes , on redouble le travail. 
La chaleur étoit grande , quelques-uns moins patiens que les au
tres s'ennuient &  s'en vont; la peine &  le travail redoublent, 
on ne trouve que de la pierre. Le Xumo s’impatiente auili „ il de
mande quand ce tréfor paraîtra ; le Vieillard &  les M oines, après 
plufieurs promeifes vaines, diient que l'on n’a pas affés de foi. Je 
vis tout cela de mes propres yeux, & je tâchai de faire connoitre à 
n ô t r e qu’on fe moqüoir de lui; il en fut convaincu par lui- 
même, tous les travailleurs rebutés s'en allèrent furies cinq heu- 
res,& jereftaiprefque feul avec Jean Akay. Je crûs qu'il falloir fe 
fervir de la mativaife humeur où il pouvoir être contre les Moi* 
nés> &  qu'avec quelques petits préféras j'obtiendrois ce que je de
mandons; je lui donnai deux onces d’or, &deux plaques d’argent, 
à: quelques autres petits préféras ; avec quoi j’obtins la permiiSon^
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pour nos Peres &  pour m oL de retourner à Àdiçota, où nous 
trouvâmes heureufement nos cabanes encore entières.

Dans ce tems-là nos Peres qui étoient demeurez à Fremone 3 
arrivèrent avec le nouveau Vice-Roy  ̂&  un autre Officier zélé 
pour'fa Religion 5 &  qui avoir un ordre particulier de livrer tous 
les Jefuites entre les mains des Turcs excepté moi que rFmpe- 
reur d’Abifïînie vouloit avoir mort ou vif. Nous fumes avertis 
de ce Decret par quelques amis que nous avions à la Cour. 
Ils nous mandoient qu’on avoir fait entendre à l’Empereur leur 
maître j que mon deffein étoitde paifer aux Indes pour chercher 
du fecours, & que furent en t je reviendrois avec des troupes. Le 
Patriarche fut d’avis que je me retiraife dans les bois  ̂&  que j’ai- 
laffe par queiqif autre route joindre les neuf Jefuites , qui dé
voient s'avancer vers Maçua. j  obéis &  partis lanüir du vingt- 
trois au vingt-quatre d'Avril avec un Compagnon, qui étoit un 
bon vieillard fort incommodé &  ailés aifé à épouventer. Nous 
îraveria.mes des bois par ou je crois que jamais on n a voit pafïe ; 
l’obicurité de la nuit &  fépaiffeur dubois donnoient une efpece 
«fhorreurs les ronces &  les épines nous déchiroïent les mains, 
je béninois Dieu dans tous ces travaux, en le priant de nous pré- 
ferver de tous les périls que nous tachions d’éviter, &  de ceux où 
nous nous expofions. Nous marchâmes ainfi toute la nuit jufqtfà 
huit heures du matin fans nous repofer &  fans rien prendre. Com
me nous crûmes être en fureté, nous fîmes cuire un peu de farine 
d’orge détrempée dans l’eau jce qui fut un très-grand regai pour 
b o u s . Mais nous eûmes alors un démêlé avec des guides que nous 
avions pris. Ils étoient convenus de nous conduire moyennant 
une once d’or. Lorfqu’ils nous virent tellement enfoncés dans ces 
bois j que nous ne pouvions en fortir fans leur fecours, ils nous 
demandèrent fept onces d’or avec une mule  ̂& une petite tente 
que nous avions. Nous difputâmes long-tems , enfin il fallut en 
palier par où ils voulurent. Nous continuâmes nôtre chemin „ 
marchant toujours de nuit j &  nous cachant le jour dans les bois. 
C e fut dans cette occaiîon que nous rencontrâmes cette troupe de 
trois cens Eïephans, dont j’ai parlé ailleurs. Nos journées étoient 
toujours très-grandes ; nous marchions fans faire aucune aire .,y C? #
depuis les quatre heures du foirjufqu’à huit heures du matin. 
Etans arrivés à une vaiée où Ton ne manquoit gueres de rencon
trer des voleurs.: il fallut encore doubler le passée nous fûmes
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ailes heureux pour ne rien rencontrer ; fi ce ifefr qu’étans prêts d’éa
for tir , nos guides entendirent chanter un uifeaù àdenr im ingau- 
che i préfage certain parmi eux de quelque grand malheur. Ifn’y 
a point de raifonqui les puiffe guérir de leur Îuperihtion. Je fis 
donc 3 pour les raiïhrer3 ce que j ’avois déjà fait en pareille ren
contre 5 je leur dis que j’en avais entendu un autre qui chantoii à 
droite; heureufementils me crurent.Nous pourfuivîmesnôtrè 
chemin ; après avoir marché quelque tem s, nous trouvâmes ua
puits où nous nous arrêtâmes pour nous rafraîchir.Nous y demeu
râmes le refte du jour , &  étant repartis fur le foir, nous palTàmés 
il près d’un village 3 où les voleurs fe retirentque les chiens 
vinrent abboyer après nous ; enfin le matin nous joignîmes nos 
Peres , qui nous attendoient. Nous demeurâmes encore-quelque 
tems fur cette montagne; nous réfolumes enfukede nous répa
rer, &  d’aller deux à deux chercher quelque lieu plus commode * 
où nous puiiïlons mieux nous cacher. Mais à peine eûmes nous 
marché quelque tems „ que nous fumes inveftis par une troupe dé 
voleurs. Heureufement quelques perfonnes du Pais fe joignirent 
à nous j &  il fallut en venir à une compoiltion. Nous donnâmes 
encore une partie de nos hardes à ces bandits j afin qu’ils nous 
laiiTaifent palier ; &  nous vînmes ce jour-là à- un lieu un peumexl- 
jeur que celui que nous avions quitté. Nous y trouvâmes du pain., 
mais d'une fi méchante qualité que quand nous en eûmes mangé 
nous étions comme des gens ivres.Quelqu’un même de mes amis 
qui me trouva en cet état;me félicita du bon vin que j’avois bû. Je 
lui dis la choie comme elle étoit ; lien fut fur pris, &  il m’offrit un 
peu de lait caillé 3 fort aigre 3 avec de la farine d’orge. Nous fîmes 
de la bouillie ; il y avoir iong-tems que nous n’avions fa itfi bon
ne chere 3 ce fur un grand regai pour nous ; car bien-tôt après on 
nous vint dire de nous aprêter pour aller fervir les T  arcs.

Cette nouvelle nous furprk d’autant plus -, qu’on n’avoit point 
encore d’exemple, que quand un Seigneur avoir accordé fa pro
tection à quelqu’un 3 il l’eût abandonné ou trahi fies interets. A u  
contraire, un Seigneur fe fait un point d’honneur d’expo fer biens, 
vie &  tout ce qu’il a pour la défenfe de celui qu’il protégé; mais 
il n’y avoir plus ni juftice 3 ni loix , ni de bonnes coutumes pour 
nous. Il fallut marcher malgré les grandes chaleurs qui nous au- 
roient fait mourir 3 il nous n a vio ns eu le bonheur d’être entre des
montagnes couvertes d’arbres qui nous défendoient des ardeurs



du Soleil. Un jour avant que nous arrivaifions au lieu ou 
l'on de voit nous livrer aux T  urcs J nous rencontrâmes cinq Ele- 
phans qui coururent fur nous ; ils nous auroient mis en pièces s’ils 
avoient pû nous joindre $ mais nôtre heure n’étoit pas encore ve
nue „nous étions deftinés à de plus longues fouffirances. Le lende
main nous arrivâmes auprès d’une riviere où quatre-vingt Turcs 
armés de moufquetons nous attendoient. On nous laiiTa repofer ; 
enfuke on nous donna par compte à ces T  urcs „ qui vers les deux 
heures après midi nous firent monter fur des chameaux,pour nous 
conduire à Maçua. L e  Commandant de ces T  urcs nous traita 
avecbeaucoup débouté &  d’humanité „ &  parut avoir compaf- 
fion de nôtre mïfere &  7 prendre part. 11 nous offrit du caffé , nous 
en bûmes &  nous n’y trouvâmes pas grand goût. L e  lendemain 
nous arrivâmes à Maçua en un état h pitoyable * que nous n’étions 
pas fort étonnés que les enfans couruifent après nous > &  nous fif- 
fent de grandes hueésmous fûmes encore trop heureuxde ce qu’ils 
ne nous jetterentpas de pierres. J’ai déjà dit „que toutes les forti
fications de Maçua confident dans un petit fort qu’on a bâti furie 
Canal qui fepare l’Ifle „de la Terre-Ferme j qu’on y a mis quel
que artillerie pour défendre les puits qui fourniiTent de F eau aux 
Habita ns de Fille 3c àlagarnifon; qu’on y a fait quelques jar
dins „ 8c que j’y al mangé les meilleurs melons d’eau quej’aye ja
mais vus.

Dès que nous fumes arrivés, on faifit tout ce que nous avions ? 
on nous conduiût au Gouverneur qui eft mis là par le Sacha de 
Suaquem. Les Âbiiliiis avoient fait entendre aux Turcs que nous 
emportions tout For d’Ethiopie : on nous fouilla fort exactement „ 
Ôc on ne nous trouva que deux calices „ &  quelques reliquaires de 
fi peu de valeur „ que nous les retirâmes pour ilx fequins. Com 
me j’avois donné mon calice, dès qu’on m’a voit demandé ce que 
j’avois „ ils ne me fouillèrent pas ; mais ils nous firent connoître 
qu’ils eiperoient trouver bien d’autres richefies > ou qu’il falloit 
que nous les enflions cachées„ou que les Abiiïins fuifent de grands 
menteurs. On nous laiiTa le relie du jour jufqu au lendemain au 
foir chés un Gentilhomme de nos amis , où Fon nous vint 
prendre pour nous faire paiïer dans Fille. Nous y arrivâmes fur 
le minuit „ &  on nous mit dans une efpece de prifon, croïant nous 
faire peur Si tirer quelqu’argent de nous „ ce qui ne leur reüfïk 
pas.

iras R E L A T I O N  H I S T O R I Q U E

Mi aïs
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Mais j’eus une autre affaire qui penfa me coûter fort cher. On 
m’avoit volé mon valet &  on Ta voit laiiTé à Maçua , pour le 
vendre aux Arabes. Il me nt avertir du péril où il étoit', je le ré
clamai aufli-tôt, fans fçavoir à quoi je rriengageois. Le Gouver
neur m’envoïa dire que mon valet étoit à moi moïennant foixante 
piailres. Je ns réponfe que je n'avois pas un maravedis pour moi, 
bien loin d'avoir 6g. piailres pour un valet. Il m’envoïa dire par 
un Juif renegat,qm fe mêloit de toute cette affaire, que j’euife à 
lui trouver 60 piaftres dans une demie heure , ou qu’il me feroït 
donner cent coups de bâton. Je fçayois que ces ordres font fou- 
verains &  toujours ponctuellement exécutés ; de forte que je 
îriattendois à recevoir bicn-tôt ces coups de bâton que l'on m’a- 
voit promis , quand je trouvai des gens charitables qui voulu
rent bien nous prêter cette fomme. On nous fit fouvent de pa
reilles avanies, qui nous coûtèrent environ, ils cens écus.

Le 24. Juin jour de S. Jean , on nous embarqua dans deux 
Galères pour Suaquem où le Bacha refidoit. Sonfrere, qui com- 
mandoitfous lui à Maçua, nous fit promettre avant que nous par- 
tiffions j que nous ne parlerions jamais des fix cens écus que 
nous lui avions donnés malgré nous. Je fus toujours dans la 
compagnie du Patriarche. Nous n'avions pas grande provifion , 
& le tems n étoit pas trop propre pour la navigation que nous 
faifions. Les vivres nous manquèrent bien-tôt, &  nous fûmes 
trop heureux de trouver une Gelve plus petite , mais meilleure 
voiliere que la nôtre , &  dans laquelle on me fît paffer, afin que 
j’allâffe à Suaquem, pour chercher des Chameaux & des vivres. 
Je ri et ois pas trop aife de me trouver feul Chrétien entre fîx 
Mores ; je craignois qu’il riy eût parmi eux quelque zélé Pèle
rin de la M eque, qui eût la dévotion de me facrifîer à Mahomet. 
J ’en fus quitte pour la peur 5 je fis connoifïànce &  même amitié 
avec ces gens là j je leur donnai de mes vivres, ils m’offrirent 
des leurs j & comme nous nous trouvâmes dans un parage, où 
il y avoir beaucoup d’huîtres & très-grandes , les unes bonnes à 
manger, les autres moins raboteufes &  fort luifantes par dedans , 
& ce font celles ou font ordinairement les perles, ils me firent 
part de leur pêche : mais foit qu’ils s’amufaifent, foit que le vent 
ne fut pas bon, nous arrivâmes après la Gelve que j’avois quit
tée j &  où croient fept de nos confrères. Comme ils arrivèrent 
iss premiers à Suaquem, ils avaient suffi effrité les premiers em-

R
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portemens du Bacha. G’étoit un homme violent 3 avare * St qui 
aurolt tué ion frere pour le moindre interet. Ils s’emporta horri
blement en nous voïant pauvres * déchirés &  dénués de tout g il 
nous traita de Cafars * qui eft la plus grande de tontes les injures 
parmi les Turcs; il nous menaça de nous faire couper la tête, 
Nous nousconfolions le mieux que nous pouvions dans cet état, 
eiperans que nous allions bien-tôt finir nos fbufriances en répan
dant nôtre fang pour le nom de Jeius-Chnit. Nous fçavions que 
le Bacha avoir dit plus d’une fois avant nôtre arrivée* qu’il mour- 
roit content * s’il nous avoir tous tués de fa propre main. Il ne 
perfifta pas dans ia réfolutîon * il étoit plus avide d’argent que de 
nôtre fang ; &  comme ü fçût qu’on pourroit nous racheter* il ne 
voulut pas perdre une h greffe rançon. Il nous envoie donc dira 
que nous choififhons*ou de mourir * ou de lui donner trente mille 
¿eus. Nous connûmes bien que le Bacha r/avoit pins d’envie d*e 
nous faire mourir; que le te ms de quelques réflexions & le s  
confeils de fes amis lui avoient fait prendre des réfolutions plus 
douces ; nous commençâmes alors à entrer en Traité. Je fus 
chargé de parler pour tous * &  de répondre à celui qui nous vei
nait parler de ia part * qu’il voïoit bien le miferabie état où nous 
étions ; que nous n’avions ni argent ni revenus ; que l’on nous 
-avoir ôté le. peu que nous pouvions avoir; que tout ce que nous 
pouvions lui promettre ce ieroitde faire une-quête * &  que nous 
efperions que nos frétés voudraient bien nous donner quelqu au
mône , afin de lui faire un prefentfuivantla coutume. Cette ré- 
ponfe ne plût nullement au Bacha; il nous envoïadire qu’il fe 
contenteroit de vingt mille écris, pourvu que nous les païaiïïons 
fur fh eure, ou que nous lui donnâiTions de bonnes &  valables 
cautions. Nous fîmes la même réponfe à cette, proportion qu’à 
la première. Il nous fit déclarer par les mêmes per bonnes qu’iï 
vouloir bien rabattre encore cinq mille écus - mais que finous ne 
voulions pas nous mettre à la raifon * il ail oit nous faire fauffrir 
tous les tourmens les plus cruels. Il ne parloit que de nous em- 
paller > de nous écorcher vifs. Il veno-it de-fes do meiMques nous 
voir * qui ne manquoienî pas de nous conter quelques-unes de 
fes cruautés. H e â  certain qu’il n’p avoit pas long- tems qu’il en 
avoir ufé de la forte avec.de pauvres marchands Gentils * qu’il a- 
vok commencé à faire écorcher * &  que les Bramkies touches 
de çompaüiou.s etoient taxés pour délivrer.-ces malheureux i maia.
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comme nous n étions pas fars de trouver des gens auiu charita
bles que ces Bramines , &  que nous d'avions rien en propres 
nous ne .pouvions promettre aucune choie'. Enfin quelques-uns 
de fes principaux confidens qui co nno îiToient in brutalité &  nô
tre impuihance , &c qui fçavoient d'ailleurs que s'il nousfaifoit 
mourir , on verroit bien-tôt les navires Portugais dans la Mer 
rouge venir venger nôtre m ort, tachoient de l'adoucir autant 
qu'ils pouvoient &  vouloient nous obliger à faire quelqu effort. 
Ils s'offrirent même d'avancer la femme que nous promettrions : 
ils ne nous demandoient point d'autre caution que nôtre paroles 
4e forte qu'après pluiieurs allées ôc venues , nous convînmes de 
donner quatre mille trois cens cens , ce qu'il accepta 5 mais a 
condition que nous les paierions comptant, & que nous nous 
■ embarquerions dans deux heures. Puis il changea tout à coup de 
r é fo lu tio n il nous envoïadire par fonTreforier que trois des 
plus coniiderables d’entre nous demeureraient en otage, & que 
les autres pourroient aller chercher la rançon, qu’ils lui a voient 
promile. Il retint le Patriarche, les Peres Diego de Mattos & An
tonio Fernandés ; ce dernier étoit âgé de plus de quatre-vingt 
ans, Comme j'avois envie de demeurer prifonnier à fa place, 
j ’allai repreienter au Bacha que le Pere étoh très -vieux , qu'il 
pourroit mourir entre fes mains î que il cela arrivoit, les Portu
gais refuferoient ■ de lui païer fa rançon, qu'il feroit mieux d'en 
choifirun plus jeune,&  de prendre quelqu un de nous. Je m'offris 
même de me mettre à la place de ce bon vieillard. Le Bacha 
consentit qu’on lui donnât un autre Jefuite. Le Ciel voulut que 
le fort tombât fur ie Pere François Marquez, je  m'imaginai qu’il 
m'étoit auffi facile de retirer le Patriarche ; mais dés que j'en ou
vris la bouche, le Bacha me regarda avec des yeux en couroux, 
Ôc fon regard fuffir pour me faire taire. Alors nous nous réparâ
mes 5 nous laiffâmes 1e Patriarche &  les deux Peres , dans les 
fers. Nous les embraffâmes fondans en pleurs, &  nous allâmes 
coucher à bord.

Nôtre état n!'étoit pas meilleur fur le vaiffeau, que celui de nos 
illufees Captifs. Nous nous trouvions avec une troupe de Pèlerins 
de la M eque, fut un navire Arabe , où il n’y avoir pas un homme 
qui ne ie ht un point de Religion de nous infulter. Nous couchions 
fur le tülac expofés aux injures du tems, & Fon ne faifoit pas une 
-manoeuvre qu’on ne nous foulât aux pieds;, ou qu'on ne nous



donnât quelque coup. Lorfquenous montâmes fur le.vaiiïeau.y. i l  
jjne-vint unefluxion aux doigts que je negli geai-d’abord. ellegagna 
bien-tot la main, puis le bras^qui m’enflerent extraordinairement; 
je fouifris des douleurs très aiguës; je n’a vois ni Chirurgien ni me- 
dicamens pour me panier s je trouvai feulement un peu d’huile 
dont je me frottai, ce qui dans la fuite diminua la douleur. Letems 
étoit très mauvais ? nous eûmes prefque toujours vent contraire ; 
§c tout notre équipage^quoique More , craignoit extrêmement de- 
rencontrer quelque vaiffeau de ceux que les Turcs entretiennent 
au détroit de Babeknandel > parceque notre Capitaine rf a voit pas 
touché Tannée derniere à Moca^ bien qu’il eût promis de îé faire..?, 
ainiï nous nous voïons prêts à tomber dans un captivité peut- 
être plus dure &  plus cruelle que celle dont nous fortions. Nous 
étions agitez de ces craintes „ iorfque nous aperçûmes un navire 
&  une galere des Turcs qui a voient vent fur nous. Il faifoit pref
que calme} ou du moins nous n’avions pas aiïes de vent pour nous 
fauver. La galere nous approcha jufqu’à pouvoir nous parler j &  
nous nous croyions perdus fans refiource  ̂ loriqull s’éleva tout-à- 
coup un petit frais qui nous fepara &c nous porta dans le grand ca
nal qui eft entre TI fie deBabel-mandel ? &  la terre ferme à  Ethio- 
pie. J ’ai déjà dit combien ce paffege eft difficile &  dangereux. 
Nous le pafïames néanmoins de nuit fans fçavoir quelle route nous 
tenions > & nous fûmes ravis de nous trouver le matin hors de la 
Mere rouge, &  à demi-lieue de Babel-mandel. Les courans qui 
font très-rapides nous portèrent malgré nous au Cap de Gardafui ; 
on mit les chaloupes dehors j afin de faire de Teau dont le navire 
commençoit à avoir befoin. Nous priâmes notre Capitaine de 
nous en donner un peu , il nous refufa ; mais comme nous appro
chions de nos te rre sje  lui parlai d’un ton plus haut &-plus ferme 
que je riavois fait > je lui fis entendre que lorfqu’iî feroit àDiou où 
il devoir relâcher ilpourroit avoir befoin de nous. Cette menace 
lui ht peur ; il nous traita le refte du voïage avec plus d’honnêteté 
qu’il n’avoit fait. Enfin nous arrivâmes à Diou après cinquante- 
deux jours de navigation.Comme on croioit que lePatriarche êtoit 
dans le vaiiTeau, toute la ville étoit fortie pour le recevoir; il riy 
eut pas un honnête homme qui n’eût de Tempreifement de voir ce 
feint homme devenu célébré par fes fouffrances &  par fes tra
vaux apoftoliques. :

Je ne puis repiefenter de combien de mouvemens diffe*
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xens on fut agité, lofiqu’on nous vit piles , exténués, fans cha
peau , fans chauffes ,.fans fouîiers , en un mot tout mids & tous 
déchirés. On ne pouvoit nous voir en ce pitoyable état fans penfer 
à tout ce que nous avions fouffert, & à cequefouffroientceuxque 
nous avions laides à Suaquem ■ & dans l’AbiiTmie. On beniifoit 
Dieu de ce que nous étions délivrez de tant de périls,■ & on s’aifli- 
geoit en faifant réflexion que le Patriarche & les autres Million
naires étoient encore dans les fers, ou du moins au pouvoir des 
ennemis de nôtre fainte Religion. Tout cela n’empêcha pas qu’on 
ne témoignât beaucoup de joie de nôtre délivrance, &  qu’on ne 
nousfitdes honneurs qui furprirent fort les Mores , &  les firent 
repentir dans ce moment d’en avoir fî mal ufé avec nous pendant 
tourle voïage. Il y en avoir un qui avoir paru mieux intentionné 
que les autres , i l  s’étoit même donné quelque mouvement pour 
nous faire fortir des priions de Suaquem ; il fe fentit fort honoré 
de ce que je le pris par la main & le prefental au Maître de la 
Doüanne qui me promit de lui rendre fervice.

Torique nous p affames à la vue du fo rt, on nous tira trois 
coups de canon ; honneur qu’on ne fait qu’aux Capitaines Géné
raux. Les principaux de la ville , qui nous attendoient au bord 
de la mer, nous accompagnèrent jufqu’à nôtre College à travers 
une foule de monde que la curiofité avoir attirée dans tous les 
lieux ou nous devions palier. Quoique nôtre College de Dion 
foit un des plus beaux que nous aïons aux Indes , nous n’y de
meurâmes que peu de jours. Dès que nous fumes remis de nos 
fatigues, nous nous embarquâmes fur les vaiifeaux qui efcor- 
toient la flotte du Nord. Je me mis avec le Capitaine général a 
& nous allâmes à G oga, fur les vaiffeaux qui dévoient déchar
ger à Gamboie. Nous perdîmes-ià un bon Religieux Âbiflin, âgé 
de 70 ans. Il avoir été fort confideré dans fon ordre , & étoit ac
tuellement Prieur de fon Couvent lorfqu’il partit cFAbiflinie, ai
mant mieux rout quitter que d’abandonner la voie que Dieu lui 
avoit montrée.

Nous continuâmes nôtre route ; nous paiïames à Surate, puis 
à Daman, fans prefque nous y arrêter. Le Recteur du College 
vint nous voir à bord , mais il étoit fi incommodé du mal de mer. 
que nous ne pûmes nous entretenir. De-là nous arrivâmes en 
deux jours à Baçaim, où nous débarquâmes. Nos Peres nous y 
reçurent avec leur charité ordinaire 3 &  ne fongerent qu’à nous
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faire oublier nos maux paifés ; mais comme iiy  avoir un ordre dur 
Pere Provincial d'empêcher les Peres, qui reviendroient des Mif- 
fions de paffer outre, nous convînmes qu'il falloir envoïer quel
qu’un à G oa, pour rendre compte des changemens arrivés en 
AbiiTmie, &  de la prifon du Patriarche. On me donna encore 
cette commifïion , &  je 11e fçai par quel fecret de la Providence', 
Si falloït que, foitque les affaires allâffent bien , foit qu’elles tour- 
nâlfent m al, elles paffairent par mes mains, &  que j’en fuffe char
gé. Toute cette côte étoit couverte de Cor faire s Hollandois, de 
comme il étoit difficile de naviguer, fans fe- mettre en danger de 
tomber entre leurs mains, j’allai par terre de Baçaim à Tana, où 
■ nous avons encore un C ollege, &  de Tana à nôtre maifon de 
Chaul : là je frettai une Almadie de Pongin, qui eft une petite 
embarquai ion fort étroite , fort raie &  fort legere ; j’y mis dix- 
liuit rameurs de chaque côté , &  nous allâmes prefque toujours 
terre à terre , depuis Chaul jufqu’à G o a , qui en eff à 80 lieues. 
Nous courûmes fouyent rifque d’être pris, Ôc particulièrement 
iorfque nous relâchâmes à Dabul ; il yavoitun Corfairequi bou- 
choitune des entrées par où tous les vaiffeaux ont coutume de 
paffer, mais comme nous avions pleine mer, & q u e  nôtre A l
madie prenoit peu d’eau, nous paflames parle petit canal,&nouS' 
fumes aff.es heureux pour éviter ce Corfaire. Quoi qu’il nousref- 
tât beaucoup de chemin à faire pour arriver à G o a , nous préten
dions y être le lendemain matin, huit de Décembre jour de la 
Conception nous fîmes le plus de diligence que nous pûmes. 
JLa mer étoit très-belle, &  nous croïons n’avoir plus rien à crain
dre , quand nous apperçûmes quelques barques Malabares qui é- 
toient cachée-s derrière une pointe de terre que nous allions dou
bler. Nous ne pouvions éviter d’être pris , fi un homme du païs 
ne fût venu à la nage nous avertir , que parmi ces barques de pê- 
.cheurs , il y avoir des Cor faites qui al loient nous enveloper & 
nous enlever. Ncus recomperifames' cet homme du bon fer vice 
qu’il nous rendit &  nous attendîmes qu’il fut nuit pour paffer?. 
fde forte que nous arrivâmes le lendemain fur les dix heures, à 
jiôtre College de Goa* Nous y trouvâmes tous nos Per es du femi- 
Xiaire , du noviciat &  de la maifon profeife. Comme c’étoit la 
fête du C o llege , on leur donnoit quelque petite chofe plus qu’à 
¿ordinaire ; ce régal confifloit principalement en deux iardines 
qui nous parurent merveilleufes, parce qu’elles venoient de Poxr
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tugaî. L e repos que je commençois à goûter ne me fit pas oublier 
mes freres , dont les uns étaient cachés dans les rochers * les au
tres gemiffoient dans les fers. Comme on ne pouvoir les déli
vrer fans le fecours du Vice-Roy , j’allai le chercher auffi-tôt ; je 
lui fis une peinture affés vive de l’état miferable 3 où la Religion 
Catholique fe trouvoit réduite dans un païs où quelques jours 
auparavant les Portugais Favoient rendue fi fioriifante. Je lui re- 
prefentai le plus fortement que je pus 3 tout ce que nous avions 
foufifert depuis la mort de Sultan Segued 5 comment nous avions 
été chaffés d’Abiffmie; combien de fois on avoit attenté fur nô
tre vie> de quelle maniéré nous avions été trahis &  livrés aux 
Turcs; les menaces &  les violences qu’on nous avoit faites-; le 
péril où étoit le Patriarche 9 d’êrre ou écorché tout v if  ou empa
lé ; l’avarice  ̂F emportement. la cruauté du Bacha de Suaquemy 
&  laperfecution que Ton faifoit aux Catholiques en Ethiopie. Je 
l’exhortai par tout ce que je crus capable de le toucher faire 
quelqu effort, afin de fauverdes Jefuites Portugais qui s’étoient 
volontiers facrinés pour le fervice de Dieu. Je lui fis connaître 
combien il feroit aifé de nous rendre maîtres de la Mer rouge 5 
d’en chsiïer les Turcs „ &: de profiter feuls de tout le commerce' 
oui s’y fait. Je Finfiruiiis le mieux qu’il me fut poilîble delà na.-' 
vigation de cette mer. Je lai marquai les Ports dont onponrroit. 
s’emparer d’abord , & où l’on fe retirerait en cas de quelque 
mauvaife rencontre. J ’avoue qu’il pouvoir bien entrer dans mon 
difcours un peu de paffion &  de reffentiment. Car quoi que Dieu 
nous défende la vengeance * je n’aurois pas été fiché d’avoir le  
Bacha de Suaquem &  ion frere entre mes mains 9 afin de leur re
procher tous les mauvais traitemens qu’ils nous avoient faits» 
C ’eff pourquoi je vouloir qu’on allât d’abord à Maçua  ̂ qu’on eo- 
chaffat les Turcs , qu’on y  elevât une Citadelle 9 &  qu’on y mis: 
une bonne garnifon Portugaife.

L e Vice-R.oy m’ecouta fort attentivement 9 m’interrogea îb-ng- 
tems, &  me fit plufieurs queftions. Je répondis à toutes &  je  
crus l’avoir fatisfait. Fl vouloit bien faire paffer une Armée na
vale dans la Mer rouge , fon dêffein même étoit de donner le  
commandement de cette Armée à fon fils ; mais il ne croïoir pas- 
que Fondent p en fer à y  faire aucun établiffement : il pretendoit 
feulement piller 5c brûler tout ce que Fon trouverait fur la côtev 
puis fe retirer. Je tâchai de lui faire conaoître que ce feroit tour



perdre s que d’entrer dans la Mer ronge „ feulement pour ravager 
ees côtes ; que les Turcs enrages d’une fenablable infulteië ven
geraient fur tous les Chrétiens qu’ils tenoient en captivités <5c 
îious fermeroient pour toujours le paffage en Âbiilinie; j’opinai 
toujours qu'il falloir s’établir à Maçua s que cent hommes fuifi- 
roient pour défendre le fort que l’on y bâtiroit. Le Vice-Roy ne 
m’en offrit que cinquante j de vouloit qu’on ramaffàt-là le peu de 
Portugais qui étoxent répandus dans F Abiffmie ; ce que je ne 
pouvois.approuver ? mais comme le V ice-R oy, n a voit ni affés 
de forces j ni un pouvoir affés ample 3 pour executer ce que je 
propofois j on convint que je pafferois inceiTamment en Europe3 
que je reprefenterois à Rome Ôc à Madrid , Fétat pitoyable des 
Millions d’Abiffmie. Le Vice-Roy promettoit* il je pouvois ob
tenir quelque fecours, de commander en perfonne F Armée na
vale qu’on feroit paffer dans la Mer rouge, &  il m’affûroit qu’il 
croiroit ne pouvoir mieux emploïer fa v ie , que dans une expédi
tion ii fainte &  d’une h grande importance pour la Religion Ca
tholique.

Sur ce difeours du Viceroy  ̂ je m’embarquai pour Lisbonne,,
ne doutant pas qu on ne m’accordât tous les fecours dont nôtre 
Million avoir befoin pour fe rétablir. Mais jamais navigation n’a 
été plus traverfée que la mienne ; j’ai fait naufrage fur la côte de 
Natal > j’ai été pris par les Hollandais, &  il n’y  a péril que je 
n’aye couru fur terre &  fur mer a avant que d’arriver en Por
tugal.
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P e i n e  le Pere Jerome Lobo étoît parti de 
Suaquem 3 que le bruit courut que les Portu
gais étoient entres dans la Mer rouge ,, avec 
une paillante Armée navale, qu’ils avoient 
fait de (cerne fur les côtes d’Abiffîmej &  qu’ils 
alloient envahir le Royaume. La terreur qui 
fe répandit par tout le pais  ̂ bien loin de di

minuer ia penecution 3 ne contribua pas peu à l’augmenter. On 
contraignit les Portugais^ établis depuis iong-tems en Abiffinie, 
de fè retirer plus avant dans les terres ; on leur lailfa feulement la 
permiiïion de pouvoir emmener un Millionnaire avec eux , &  
cette confolation leur futbien-tôt ôtée. Le Pere Jean Pereira qui 
s’écoît offert de les fuivre par tout 3 fut obligé de fe fauver & de fe 
cacher. On publia en même-tems une Déclaration qui portoit, 
que le Roy ne le croyant pas en fureté tant qu’il y auroit un feul 
Millionnaire dans fes EtatsAl vouloir qu’on en fit une perquifi- 
îlon exacte , &  qu’on livrât à la Jiifiice ou qu’on maifacrâttous 
ceux qu’on pourvoir découvrir.

Cahamariam avoir chés lui le Pere Apollinaire d’AImeida hvê- 
que de Nicée * &  le Pere Hyacinte Franciico Florentin. Il leur dé
clara , qifaprès l’Edit qu’on venoit de publier, il ne pouvoir plus 
les garder. Il les conduîiit lui-même près d'Adefalo entre des 
montagnes affteufes où ils étoient à la vérité très-bien cachés 3 
hiais toujours en danger d’être dévorés par les bêtes feroces , ou



de mourir de faim. Le bruit même qui courut qu’ils étoient mortsf 
fut caufe qu’on ne les chercha pas davantage. Cafiamariam fe re- 
pendi bien-tôt de les avoir il mal placés. II vint les reprendre ; il 
fit conduire FEvêque de Nicée dans le lieu où le Pere François 
Rodriguez s’étoit retiré, ce ne fut pas une mediocre joye pour 
ces deux Confeffeurs de la Foy de Jefus-Chnft de fe retrouver en- 
femble, 5c de pouvoir s’ailiiter mutuellement. Le Pere Françifco 
changea bien de demeure 3 mais ilnen fut pas mieux. II fut un an 
entier iàns voirie jour. Il ne pouvoir fortïr que la nuit pour pren
dre Fair 3 Ôc il payoit fort cher cette per million ; de forte qu ayant 
tout donné 5c n’ayant pas dequoi ailbuvir l’avarice de fon hôtel, 
il fut contraint daller chercher un afile ailleurs.

La même chofe arriva aux Peres Louis Car delta 5c Bruno Bru
ni. Ils siéraient retirez chés Zer~Jannes,quiles traita d'abord très- 
doucement j mais après qu’il eut pris les Vafes &  les Ornemens. 
facrés qu’ils avoient > il les menaça de les vendre eux-mêmes aux 
Turcs j 5c il fallut lui payer onze onces d’or pour tirer ces Frétés 
de chez lui &  Fempêcher d’executer fa perhde réfolution.

Bruno Bruni alla joindre les Peres Gafpar Payz 5c Jean Perei
ra , qui étoient cachés à Alfa à dix milles de Fremone, fous ’a pro- 
tectîonde Tecla Emanuel. Ce fidele ami & protecteur des MiL 
fionnaires fut rappelle bien-tôt après de fonGouvernemennil aver
tit les Peres qu’on avoir nommé fon irete Melca-Chriftos pour 
lui iucceder, qu’ils s’en donnaient de garde, parce qu’il étoit gen
dre de Guebra-Chriftos 5c ami particulier de F Abbé Afpha-Chrif- 
to s , Fun 5c l’autre très-violens &  très-emportés contre la Reli
gion Catholique.

Ces Religieux auroient bien voulu profiter de ces avis? mais 
ils ne fça voient où aller , ni à qui fe fier ; ils avoientété fi fou vent 
abandonnés & trahis par ceux qui leur avoient témoigné Îe plus 
d’affeéfcion, qu’il ne leur étoit pas ai fé de fe déterminer fur le par
ti qu’ils avoient à prendre. Ils delibero!ent encore toujours florans 
&  incertains , lorfquon leur vint dire que Melca-Chriftos , le 
nouveau Gouverneur, demandent a leur parler 3 il parut auifi-tôt 
filivi d’une troupe de Îatellires 3 dont il avait fait cacher une par
tie 3 &  il dit à ces Peres, avec une trfteffe affé ¿le e , qu’il v en oit 
d’apprendre avec bien de la douleur, que fon frere Tecla Ema
nuel avoir étéarrefte par ordre du Roi Sc chargé de chaînes pour 
■ les avoir protégés? qu’il étoit bien fâché de les prier de fe retirer»
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A  peine eut-il achevé de prononcer ces dernieres paroles s que 
les foldats qui étoientau nombre de cenr trente 3 fondent fur les 
Millionnaires. Ces iàints Confeffeurs réfolusàtout fouftrirpour 
la Religion qu’ils étoient venu prêcher, exhortèrent leurs do- 
meftiqu.es à fe retirer. Le Pere Gafpar Payz, qui navoit ni la force 
ni la volonté de fe défendre, fe couvrit le vifage de fon mou
choir, s’appuya contre un arbre &  fut auiïi tôt percé de plufieurs 
coups ; mais Cofmas Mefquita, Félix Machado , Lucas Rapofb , 
Niftb j jeune Abiftin , fe mirent en defenfe , & fe battirent avec 
uneadreflé &  une valeur extraordinaires. Nifto gardoit le Calice 
du Pere Pavz & ne le rendit qu’avec la vie. Cofmas MeÎquita fuc- 
combant fous le nombre tomba mort aorès une ailes longue ré- 
fiftance j Lucas Kapofo lui furvêcut de quelques heures. Macha
do &  le Pere Pereira ne moururent que le lendemain ; le Pere 
Bruno Bruni qui avoir été laifte pour mort, fut guéri par les foins 
¿Tune efclave de la Nation des Caffres ; Dieu le refervant fans 
doute à de plus grands travaux , & à  un fuppliçp en apparence 
plus ignominieux.

Pendant cette cruelle perfécutîon, FEgUfe Jacobite d’Ab if- 
finie fouîfrit un des plus grands icandales qui y fut jamais arrivé. 
Un malheureux qui conduiibit des chevaux de Nubie dans la Pro
vince de Narca & quin’étoit pas feulement tonfuré, eut l ’impu
dence de prendre le titre d’Abuna d’Abiffinie , & d’y aller faire 
toutes les fonctions Epifcopales. 11 fut reconnu par un Egyptien s 
11 en fut il irrité qu’il le tua 5 un tel crime ne pût être caché, 6c 
l’Empereur Baiilides , de fa propre autorité, dépofa cet Abuna & 
le relégua dans Hile de Dek. Celui qui vint d’Alexandrie' pour 
remplir fa place, ne valoit pas mieux. Il amena avec lui femme & 
enfans 5 &  toute fa conduite fut fi fcandaleufe, que dans l’année 
même l’Empereur le confina fous bonne garde fur un rocher qui 
parniffoit inacceiïibie ; il envoya aufti-rot à Alexandrie deman
der un autre Evêque. Le Pere Agatange de Vendôme 3 Supérieur 
de la Million des Capucins en Egypte , fut informé de l’état dé
plorable où éroit la Religion en Ethiopie f, il alla trouver le Pa
triarche d’Alexandrie , ôc le conjura d’avoir pitié des Chrétiens de 
ce Pais-Ià, de leur donner un Evêque doux & humain &  qui put 
par fa prudence &  fa charité appaifer les efpnts quin etoient que 
trop échauffés. Le Patriarche promit tout; il écrivit meme ad 
Roy Baiilides de traiter les Catholiques Romains avec moins de



dureté 3 &  de s’abstenir de répandre le fang humain. L ’Abbé Mare 
qui fut fait Abuna3 ou Métropolitain d’Ethiopie3 étoit ami du Pere 
Agatange ; ils eurent même plaideurs conférences enfembie 3 Sc 
le bon Capucin crut lui avoir ïnfpiré des Jfentimens très-favorables 
pour les Catholiques ? il en parle enees termes dans la lettre quii 
lui donna pour le Patriarche Alphonfe Mendez.

 ̂V  Abbé Marc qui vous rendra ces lettres a été nommé &  Sa
pere Archevêque d’Ethiopie j j’ai iouvent conféré avec lui fur 
3 placeurs articles delà foL &c fai trouvé par la grâce de Dieu 
» qu’il étoit perfuadé que tous les dogmes de la Religion que nous 
5= profeifons font ven table s. Je n’oie pas néantmoins aifurer qu’il 
=>eft Catholique 3 ce que je deiirerois fort j mai s je puis dire qu’il 
» eff bien intentionné pourPEglife Romaine j & qu’il m’a proteffé 
» qu’il croit tout ce que nous croyons touchant Jefus-ChrifR tou- 
3= chant le Saint-Efprit , touchant la primauté dnfouverain Pontife, 
» &  qu’il traitera ceux de notre communion comme Orthodoxes. 
- J e  voudrois de tout mon cœur pouvoir l’entretenir plus long» 
» tems j mais il part & je ne puis le fuivre$ il faut que je retourne 
k au Caire^où des affaires importantes.,qui regardent notre Million- 

d’Egypte j me rappellent. J’ai cru qu’il étoit bon que je nife fça- 
» voir toutes ces chofes à votre Charité  ̂ en lui offrant tout ce qui 
»peut dépendre de moi ; il je n’ai pas l’honneur d’être connu per- 
» fonneliement de votre Charité * au moins lui fuis-je connu dans 
» le Seigneur. Non-feulement je vous prie très-humblement &  au 
» nomde Jefas-Chrift3 de rendre à cet Archevêque tous les bons 
» Offices que faint Paul nous ordonne de nous rendre les uns aux 
=3 autres 5 mais je vous conjure de i’honnorer d’une affeétion parti- 
* caliere &  de vouloir bien le recommander au General de votre 
» Flotte.
» Il mene avec lui un Luteri en Allem and d’orxgme^qm me don» 
» ne de vrais fujers de crainte. Je fçai fes mauvais deffeins * & il a 
» été ici un grand chíbele à la propagation de la foi. J ’efpere que 
» Dieu diiïipera fes confeils &  que tous les efforts que le Démon 
=3 fait contre nous tourneront à fa confuiion &  à nôtre avantage. Je  
» falue vôtre Reverence &  tous les enfans de PEgliie notre fainte 
« mere qui font avec vous.

L e Patriarche Alphonfe Mendez étoit à Suaquem 3 où TAbuna 
Marc ôc Pierre Heyling3.ce jeune Luterien Allemandjui rendirent 
cette lettre. Il eutplufieurs entretiens avec eux 5 Sc jugea de .ces
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deux hommes tout autrement que le Pere Agatange. Il trouva que 
l’Abuna avoir trompecé bon Capucin, que c’étoit un franc Jaco- 
bite , qu’il n’étoit rien moins que (impie , 6c que bien loin de favo- 
rifer les Catholiques, il feroitun de leurs plus cruels perfecuteurs 5 
le Pere Agatange l’éprouva lui-même, comme cmle verra dans 
la fuitre. Pour Pierre Heyling, le Patriarche dit que c’étoit un efi 
prit doux 6c infinuanr,qu'il fçavoitfort bien le Latin & l’Arabe,fort 
peu l’Hebreu &  le G rec, qu’il ne devoit pas aprehender qui! fit 
de grands progrès en Abifiinie,s’il pretendoit y répandre le Lutera- 
nifme; que les Abiiïïns étoient fort attachés à leur religion Ôc qu’il 
n étoit pas aifé de leur en infpirer aucune autre. H fe hâte même 
qu’il auroit pu convertir Heyling, s’il avoit encore eu quelques 
conférences avec lui. Il dit qu’ils étoient convenus prefqué de touo, 
de qu’ils n’étoient plus en difpute que fur la iixiéme feffion du 
Concile de Trente, ou le point de la junification; que Heyling lui 
avoit promis de l’aller trouver aux Indes ; mais quïl étoit toujours 
demeuré en Abiifinie , où il profelfoit la Medecine.

Tout ceci eft rapporté par AlphonfeMendez,qui ajoute que leurs 
conférences ne firent interrompues, que parce que le Bacha le 
renferma dans une priibn plus étroite afin d’en tirer une plus gref
fe rançon.

Jamais captivité 11e fut plus dure que celle du Patriarche 
&  des deux Millionnaires qui étoient arrêtés avec lui. Le Ba
cha,homme d’une avariceinfatiabie, commença parleur prendre 
tout ce quils avoient ; enfuite il leur demanda des femmes im- 
snenfes : chaque jour il leur faifoit faire de nouvelles propofitions 
par fon Kiaia, &  toutes plus déraifonnables les unes que les au
tres j fi on lui prefentoit quelque fomme d’argent, il la prenoit 
& n’en vouloir point tenir compte. Le Patriarche 6c les Million
naires ne pouvant plus foutenir ces injufhces 6c fes vexations , 
s’adreiïerent au Coniul François qui étoit en Egypte , afin de faire 
fçavoir à Rome l’état où ils étoient : ils efperoient encore que ce 
Confuí pourroit obtenir quelques lettres du Bacha du Cairepour 
celui de Suaquem qui releve de lui. Le Coniul employa íes bons 
offices; mais le Patriarche &  les Millionnaires n’en furent pas 
mieux. Le Bacha de Suaquem les chargea de chaînes encore plus 
pefantes , il les fit attacher par le pied Ôc par le col, enforte qu’ils 
Lay oient pas la liberté de fe remuer. Le Comte de Linares-, V  ï- 
ce-Roy des Indes, informé de leurs fouftfances ,fit agir des Mas-
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chauds pour traiter de la rançon de ces prifonniers. Ils offrirent 
quatre milles crufades, le Bacha en demandoit fix mille pour le 
Patriarche foui , &  il fallut les donner.

Le'Patriarche auroit bien voulu emmener le Pere Apollinaire 
d’Almeide , Evêque de Nicée , il lui écrivit de le venir trouver au 
plutôt ; mais ioit que la lettre ne lui fut pas rendue,doit qu’il arri
vât quelqffautre contre-tems , l’Evêque ne parut point , &  le Pa
triarche &  les Millionnaires partirent fans lui. Le navire qui les 
nttendoit depuis le quatre A vril,m it à la voile le vingt-quatre 
A oût , &  ils abordèrent le vingt-trois du mois fuivantà Diu. L e  
Gouverneur,François Silveira,vint recevoir le Patriarche à ladef- 
cente du Vaiffeau , &  le pria de fe mettre fur fon hamac ; le Pa- 
triarcheie remercia d’abord, mais ayant voulu marcher il fe fen- 
tit les jambes il faibles, &  la tête fi ébranlée qu’il ne pût faire- qua
tre pas ; il fut donc obligé de prendre le hamac, il garda même le 
lit pendant plufieurs jours, tant il étoit incommodé des fatigues 
d’une affés longue navigation , après la dure prifon q ui! avait 
ioufferte. Il fut plus de fix femaines à Diu pour fe remettre, & il 
n’arriva à Goa que le dix-neuf de Décembre. A  quelques jours de
là. , il eut une audience publique de Dom Pierre de Silva, qui ve- 
noit defucceder au Comte de Linarés dans la Vice-Royauté des > 
Indes, il lui rendit compte de fes travaux, de ceux des Miffionnaï- 
xes , des progrès qu’ils avoient fait pendant le Régné de Sultan 
Segued , de ce qu’ils avoient foufferts fous celui de Bafilides, de 
leur e x il , de leur prifon , du péril où étoienî les Millionnaires 
qui avoient voulu demeurer en Ablifinie. Il reprefenta le befoin 
que cette Catholicité naiffante avoit d’être promptement recou
rue  ̂ mais les moyens qu’il propofa pour conferver & augmen
ter nôtre Religion en ce Païs-là, étoient plus d’un Conquérant 
que d’un Millionnaire , ou d’un Evêque 5 il dit qu’il falloir en
voyer une armée navale dans la Mer rouge pour s’emparer de 
M açua, & d’A rkiko, bâtir une bonne Citadelle , y entretenir une 
forte garni fon , gagner ou foûmettre le Bharnagas, &  le forcer de 
remettre aux Portugais le frere du Negus qu’il tenoit lous fa gar
de , placer ce Frere fur le T rô n e , &  par fon moyen exciter une 
guerre civile dans i’Abiûinie.

Le Pere Jerome Lobo tint à peu près les mêmes difcours à 
Rome 5 ce qui fit croire au Pape, aux Cardinaux , &  à tous ceux 
qui en. eurent connoiffance, que les Millionnaires pourraient bien



avoir mêlé dans leurs difcours &  dans toute leur conduite un peu 
de cette humeur martiale, qui n’eitque trop naturelle à la Nation 
Portugaife. La réiiftance faite à Fremone & à Alfa „les tentatives 
Sc voies de fait pour tirer Razela Chriüos de fon exil ,1a défo- 
béïlïànce„ ou pour mieux dire„ la révolté de Zamariam„ ce, zelç 
Catholique & grand Prote&eur des Jefuites, qui s’étant joint aux 
Rebelles du Mont Lafta, mourut les armes à la main contre fou 
R o i, achevèrent de perfuader que ni les Catholiques Abifhns , 
ni les Millionnaires n’étoient pas de ces brebis qui fe laiifent con
duire à la boucheriefans fe plaindre.

Les Peres Bruno Bruni & Loüis Cardeira s’étoient retirés 
avec Zamariam furie Mont de Salant, on dit qu'ils voulurent le 
quitter, lors qu’il prit les armes ; neanmoins ils écrivirent à l'Evê
que de Nicée, aux Peres HyacinteFrancifco , & François Rodrî- 
gués „de ïes venir joindre  ̂ mais ceux-ci firent réponfe „ qu’ils 
étoient venus en AbifTmie pour travailler &  pour fouffrir „ & non 
pas pour fe cacher &être inutiles,que leur vie étoit entre.les 
mains de Dieu , &  qu'ils étoient réiolus de s’abandonner entiers 
ment à la divineProviden.ee. Ils demeurèrent fermes dans cette 
réfolution„ & ne furent pas long-rems fans obtenir la Couronne 
que Dieu a préparée à ceux qui quittent tout pour lui. Ils furent 
arrêtés au mois de Juin de Tannée 1 6 5 S. & pendus fur Th.eure.Les 
Peres Cardeira &  Bruni, malgré les foins opi'ils prenoient de fe 
cacher furent à la fin découverts , &  moururent de la même mort 
que leurs glorieux Confreres.il ne relia plus de Jefuites dans TA- 
biüxnie, toutes les peines que le Patriarche fe donna pour y en 
faire paffer furent inutiles.

Le Pape & les Cardinaux prévenus contre les Jefuites chargè
rent de cette Miiïion les Capucins François ; iix d’entr’eux, à la 
tête defqu.els étoit le Pere Agatange„ tentèrent de pénétrer dans 
TÂbiflîme. Ce Pere &  le rrere Cafhen de Nantes s'embarquè
rent avec le Bacha, que le Grand Seigneur envoyoit à Maçua, 
Leur paiTage fut heureux , le Bacha les traita avec bonté tant 
qu'ils furent en fa compagnie ; mais ils ne furent pas entrés en 
Âbiiïmie , que quoique déguifés en Marchands Arméniens, ils 
furent pris &  conduits à TAbuna M arc, qui les reconnut aufli-tôt j 
6cdit que c’étoient des Prêtres Romains „ennemis deTJEglifed’A 
lexandrie, qu’ils venoient pour la combattre &  la détruire. Ce 
difcours fut un Arrêt de mort contre ces Religieux , qui furent



lapidés fut le  champ. Telle fut la récompenfe &  la fin de cette 
grande <3b tendre amitié ¿qui étoit entre TAbuna Marc &  le Pere 
Agatange ; les Peres Chérubin &  François du même Ordre* qui 
avoient été pendant très long-tems employ és aux MiÎiionsde Bafi 
fora 5 s'embarquèrent à Mafcate j &  furent mafiàerés à Magadoxo, 
' Les Peres Antoine de Virgoleta & d e Petra Santa , fe condui- 

iirent avec plus de prudenceScde dextérités ils demeurèrent long- 
tems à Maçua fous la protection du Bâchât ils y firent beaucoup 
de fruit 5 ils remirent dans la bonne voye plufieurs Marchands 
Abifims s qui avoient été autrefois convertis par les Jeiuites s 
mais qui faute de fecoors &  d’inirmctions étoient retournés à 
leurs premières - erreurs ; la moiiTon devint fi gr an de que ces deux 
Ouvriers Evangéliques n y  pouvant fufïire Succombèrent fous le 
travail. L e Pere V'irgoiëta mourut au commencement de 1 64-2. 
L é  Pere Antoine de Petra Santa* refré feu!, fut joint par les Peres 
Eelix de S. Severin  ̂ &  Jofeph Tormlani dAltino 5 la venue de 
ces deux Religieux fut bien-tot fçûë en AbiiTinie * 6t y jetta l’a- 
iarrhe. Le Roy BafiüdeSj toujours prévenu que les Rois Catholi
ques s étoient ligués avec les Portugais * étoit dans de continuel
les alarmes s il nunivoit aucune barque à Maçua ou à Snaquem. 
qu’il ne crut que c’étoit une armée navale qui ailoit envahir fes 
Etats. Sur la nouvelle: que quelques Européens étoient àSuaquem, 
i l  envoya un Ambaifadcu.r au Bacha avec on préfênt de cent cin
quante onces d’o r , &  dé 'cinquante Efciaves. Il le prie * il le con
jure ou de lui remettre ces Européens*ou de les faire mourir. Ce 
Bacha rf étoit pas ce genereuxTurc qui avoit fi bien traité les Peres 
Capucins 5 il étoit au fil Barbare êc aufïi avare que fon predecefi- 
feur étoit humain &  déiintereiTé.

L e  prêtent de l’Ambatladeur Abitfm reçu , l’Arrêt fut pronon
cé contre les Capucins j il fit venir devant lui- les PeresFeüx de 
S. Severin &  Jofeph Yortulani, on leur coupa la tête en fa pre- 
fence. Comme il connoifrbiî le Pere Antoine de Petra San ¿ta 3 il 
lui épargna la peine de le venir trouver j il fe contenta quon lui 
apportât fa tête.

Depuis la mort de ce dernier j il ne fut plus poifible d’avoir des 
nouvelles d’ AbifÎmie. Le Patriarche qui regardoit toujours l’Egli- 
fe Catholique d’Abi (finie comme fon époufe, ne pouvoir s’en dé
tacher. II cherchent toutes fortes de moyens pour envoyer des lé- 
cours à-tant de Chrétiens O-rtodoxes^quil ayoit enfantes en Jeftvs-
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Chri& ; les Jefuites qui avoient eu parta fes travaux'Evangéliques 
&  qui avoient été chafies avec lui d’Ethiopie., s'offroient d’y re» 
tourner, quoi qu’ils n’ignoraiïent pas les périls à quoi ils s’expo- 
{oient. La mort de leurs Confrères animok leur zele i ils feregar- 
doient comme des lâches d’être fortis d’un Pais où la couronne du 
martyre leur étoit allurée s s’ils avoient eu le courage d’y demeu
rer plus long-tems. Le Pere Damien Calaca fe prefenta le pre
mier ; il s’étoit donné entièrement aux Millions depuis fa fortie 
d’Ethiopie ; il avoir prêché 6t catechifé à Diu , il s’y étoit fait ai
mer &  eftimer des Banianes , il en avoir converti pluiîeurs a il ef- 
peroit que par leur crédit II ferait bien reçu àM açuaraùils fai-, 
foientun très-grand commerce, que là il pourrait attendre les 
occaiions que la Providence lui offrirait de rentrer en Abifîinie, 
Il s’embarquaà Diu le 24., Mars? IL arriva à Suaquem le ïô.M aifiÎ 
alla faluër le Bacha comme s’il eut été le Eaéteur du VaifTeau* il en 
fut bienreçu.Ces heureux commencemens lui donnèrent de gran
des efperances 5 mais quelque foin qu'il prit de fe déguifer, il fut 
découvert. On fçut qu’il étoit Je fuite 6c Portugais ï il n’en fallut 
pas d’avantage pour remettre l’alarme dans tout le Pats. L ’avare 6c 
rufé Bacha pourrait bien avoir répandu ce bruit, afin de tenir fous 
contribution &  le Roy &  les Millionnaires ; cela ne lui étoit pas 
difficile. Le Roy Bailli des a voit toujours un Ambaifadeur à Ma- 
çua ou à Suaquem, qui TavertiiToit de tout ce qui fe pafToit dans 
ces liles. L ’adroit 6c politique Bacha fait venir le Pere Calaca, 6c 
lui déclare publiquement qu’il aime les Jefuites 6c les Portugais, 
qu’il veut bien vivre avec eux 6c rendre le commerce de la Mer 
rouge plus libre 6c plus facile qu’il ne l’a été par le paifé ,, qu’il allait 
envoyer deux perfonnesde confiance vers le Vice-Roy a qu’il fe
rait bon qu’il les accompagnât 3 qu’il reviendrait par le premier 
VaiiTeau qui entrerait dans la Mer rouge, qu’il amènerait tant de 
Marchands qu’il voudrait * qu’il en laifferoit toujours deux pour 
vendre les marchandises qu’on n’aurait pas débitées pendant le 
teins que les Valifeaux feraient dans les Ports de Maçua ou de 
Suaquem. Le Pere connut le piege 6c ne pût l’éviter ; il fallut par
tir j 6c il ne fut pas hors du port que le Bacha faifit toutes les mar- 
chandiCes 6c les confifqua à ion profit ; cette avanie révolta tous 
les Negoeians 5 le Bacha ne s’en foucioit pas > il n’a voit eu nulle 
envie d’établir le commerce qu’il avoit prepofé entre lui 6c le 
Vice-Roi des Indes. L ’incertitude où tous les Officiers font i en
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Turquie fur leur état , ne leur permet pas de faire des projets pouf 
i ’avenir. C e Bacha vouloit prendre ce qu’ii trouvoit fous fa main.s 
&  le prit , il n’en fut autre chofe ; il n’entendit jamais parler ni des 
prefens qu il avoit envoyés au Vice-Roy des Indes , ni du P.Ca* 
lacai il ne partit point de VaiiTeaux pour la Mer rouge que deux 
ans après ; on ne vouloit permettre à aucun Jefuite.de s’embar
quer. Le Pere Antoine d’Alîneida pafia à M oca, &  en revint fans 
avoir rien fait : le Pere Botelko3 Reéfceur du Co-llege de D ius 
voulut tenter s’il ne feroit pas plus heureux que les autres , il s’em
barqua habillé à la T  arque 3 & arriva à Suaquem. L ’Ambaifadeur 
dJAbiilinie , qui réiidoit auprès du Bacha , part auiTi tô t, va don- 
ner avis à fon Maître qu’un Jefuite Portugais étoit à Suaquem, 
&  pourrait être füivi de pluiïeurs autres ; c’en fut aifés pour met
tre ce Prince en fureur. Prévenu que les Portugais armoientcon- 
-tre lu i, qu’ils éroient foutenus de toutes les forces de i’Europe 3 il 
envoyé des Ambaüadeurs au Bacha de Macua s à Moca., àPYe- 
men avec des riches prefens ; il prie ,il conjure qu’on éloigne ou 
qu’on fade mourir tout ce qu’on trouvera de Portugais , qu’on 
n’en fouffre aucun dans le voiiinage de fes Etats 5 & s’imaginant 
que Claude, fon jeune frere , entretenoit de fecretes correfpon- 
dances avec les Jeiuites, qu’il y avoir un Traité entre lu i&  les 
Portugais A 1 le fait arrêter.

'‘Tout le crime de ce jeune Prince étoit qu’on le foupçonnoit 
d’être encore attaché à lEglife Rom aine, parce que peu édihé des 
mœurs corrompues &  fcandaleufes des Religieux Abiiïms &  de 
l’Abuna même qui menoit une vie trop îicentieufe, il comparoir 
leur conduite avec celle du Patriarche &  des jefuites, dont il pre- 
nohphiürà. relever le mérité & la verruâl difoit qu’en les chailant 
on avoit pris Pivroye pour le bon grain, le cuivre pour f o r , dont 
on s’étoit défait mal-à-propos i il faifoit fans ceife l’élo-ge du Pa
triarche , après avoir loué là modeflie, fa fermeté, fa pieté , fon 
fçavoir 5 il demandoit il dans tous les Etats du Roy fonifere , on 
pourrait trouver un Fadeur pareil à celui-là. Ces difcours étoient 
rapportés au Roy par undomefiïque de ce jeune Prince, on içût 
encore qu’il avoit chaile deux ou trois de fes Ofïiciers pour avoir 
abjuré la Religion Romaine. Il rien falut pas d’avantage pour 
rendre le Prince Claude criminel dans un tems, où être Catho
lique Romain, c’étoit être traître au Roy &  à l’Etat 3 &  coupable 
de toutes fortes de crimes,



L e  Roy réfolu de s’affeurer de-la perfonne de fon frere, fait 
entrer des Officiers &  foldats dans fon-Palais, mande le Prince, 
fous prétexte de lui vouloir communiquer quelques affaires de 
grande importance; il le mene d’un appartement dans un autre, 
Sc au premier coup d’œil qu’il donna, ceux qu’il avoir cachés ibr- 
tenr, fe jettent fur le jeune Prince, le chargent de chaînes, le 
traînent dans une prifon voifine qu’on a voit fortifiée exprès : oti 
arrête en même-tems tous fes enfans & tous fes ferviteurs, ou 
ceux qu’on ibupçonnede lui être attachés. Toute l’arrnéq affem- 
blée , on amene le Prince Claude pieds &  mains liés , le Roy pa- 
roît , harangue cette multitude, reproche à fon frere d’avoir 
-abandonné la Religion de les ancêtres pour embrafier celle de 
Rome , d’avoir voulu introduire les Portugais dansTAbifiînie, 
d’avoir confpiré contre là perfonne &  contre l'Etat. O neil bien
tôt convaincu & condamné quand on eft accufé par fon R o y , de
vant une multitude peu capable de démêler le vrai d’avec le faux: 
aufifi ne fut-ce qu’un cry confus pour demander qu’on fe hâtât de 
les délivrer de ce traître, de cet Apoftat, de cet.ennemi du Roy , 
de ce parricide qui n’avoir vécu que trop long-tems & qu’on fe 
dépêchât de le faire mourir : un Arrêt ain-fi prononcé ne manqua 
pas d’être exécuté , on remena le Prince en prifon, où dès la nuit 
même on lui trancha la tête.

Cette execution fut fui vie de plufieurs autres; c croit un cri
me d’avoir été des amis du jeune Prince :on n’épargna aucun de 
ceux qu’on crut avoir eu quelque liaifon avec lui.Les Seigneurs les 
plus diftingués furent les premiers punis;on confifqua lesbiens 
de Cafiamariam,du Vice-Roy Zamariam, du fils du Vice-Roy, Ôc 
on les envoya en exil. On traita de la même maniéré deux fils 
d’Ongueiavi, tante de l’Empereur, cette Dame qui avoir marqué 
tant d’animofiré contre les Millionnaires &  contre l’Eglife Ro
maine : on n’épargna pas même les femmes. OletaChriftos, fem
me du Vice-Roy Fiavï, fut releguée fur un rocher ; Mafcal Abea, 
la fille de Molaco Favi, &  pîufieurs autres eurent le meme fort.

Tous ces châtimens ne furent pas capables de mettre Pefprit 
du Roy en repos. Il crût au contraire- qu’ils a voient augmenté le 
nombre des Mécontens, &  que pouvant être attaqué au dedans 6c 
au dehors, il avoir bcfoïn de ie fortifier d’amis & d’alliés. XI en
voya vers l’Yem en, & pour l’engager davantage dans fes interets, 
il-lui fit entendre quai vouloir bien permettre l’exercice de la Re-
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iigïoïi Mufulmane dans fes Etais 5 il lui demanda même des Doc- 
leurs pour la prêcher &  l’enfeigner. Il avoir chargé de cette né
gociation un Chrétien & un Mahometan : ce dernier qui avoit lè 
iecret du Prince., commença à méprifer ion Compagnonjces deux 
Envoyés fe faroüiilerent &  ne purent convenir fur rien 5 mais le 
Mahometan fe iënrant appuyé àM oca,fk  mettre le Chrétien en 
prifon &  le traita avec un mépris qui ne fe pardonne gueres. Tant 
qu’on fut à Moca & à la Cour de PYemen, honneurs,prefens, tout 
fut poqr le Mufulman, qui continua à traiter le Chrétien avec un 
mépris Ôt une hauteur extraordinaire  ̂mais au retour le Chrétien 
eut ià revanche. A  peine furent-ils arrivés à Baylur, que celui- 
ci prend le devant, publie par tout où il paiTe, &  particulière
ment dans le camp, que le Roy vouloir introduire le Maherae- 
tifme dans fes Etats, qui! avoit demandé des Do&eurs Mufui- 
m ans, que l’Yemen lui en envoyoit un, qui alloit arriver avec 
l ’autre Ambaifadeur. C e fut une révolté generale ; le peuple 
excité par les Moines fe fouleve, &  les Moines eux-mêmes font 
les prenpders à prendre les armes : on entend tout le monde crier, 
qu’il faut détrôner le Roy & mettre à fa place un Prince capable 
de confervet de défendre la Religion* Jamais Bafîiides n'eut plus 
de peur ,il  eùrâifés de peine à fe faire entendrê, il nia d’avoir en
voyé chercher le Docteur Mahometan > il rejetta tout fur la Reine 
iàmere,qui étant petite hile d’uneMufulmane^confervoit toujours 
un grand penchant pour la Secte de Mahomet. On ne voulut pas 
l ’écouter,par ce qu’on fçavok qu’ilavoit eu plufieurs entretiens par
ticuliers avec ce Do ¿leur. Enfin,fe voyant en danger deperdre tout 
d’un coup & la Couronne Sc la v ie , il renvoya fou Mufulman à 
petit bruit, comblé d’honneurs &  de richeifes.

Comme le projet de Baülides ne put être exécuté à cauie de la 
très grande oppofirion qu’il trouva de la part de fes fujets, Mr. Ru
dolf ioutient que jamais Bafilides n’a pu avoir cette penfée $ il tâ
che de le prouver par plufieurs raifons de convenance* U nie de 
même que ce Roy a été afifés barbare pour faire mourir le Ponce 
Claude fon frere 5 mais nous avons fur cela les lettres duPere 
Bernard Nogueïra qui étoit alors en Ethiopie 3 celle du Pere Tor- 
quato Pifani Jefuite, (il y a lien de croire qu’il arriva en ces tems-îà 
à Maçua,} le témoignage d’Aîphonie Mendés qui dit avoir aprisla 
mêmechofe de quelque s-Âbiifins qui étoient paifés aux Indes. 11 
faut pour réfuter des faits il bien certifiés avoir d’autres preit-
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ves que des conjetures & des raifonnemens vagues vains«

Le feu de ia perfécution augmentoit tous les jours, &  il ne reír 
toit dans toute l’Abiifmie que cinq Prêtres Portugais pour admî- 
niitrer les Sacremens au peu de Catholiques qui étoient demeurés 
fermes dans leur Religion. Il n’y ayoit que quatre Religieux ou 
Prêtres Abifïlns , mais aucun Jefuite , quoique Monfîeur Ludolf 
veuille que Bernard Nogueïra le fut ; mais Nogueïra lui-même 
dit qu’il avoir eu beaucoup d’envie d’entrer dans la Société; que 
le P ere Emanuël d’Almeda fon cher Maître lui avoir promis de Vf 
faire recevoir ; néanmoins il n’y avoir point été reçu. Les cinq 
Prêtres font Bernard Nogueïra lui-même Vicaire du Patriarhe 
Âlphonfe Mendés , Jean Gabriel, Grégoire Pires , Antoine A l- 
mança , Chriftophle G on calés. Les AbiíBns font l’Àbba Melca. 
Chriftos Supérieur du Séminaire de Gorgora ; Abba Abala Mel
ca Chriftos du Monaftere de Selalo , Paul de Sainte Croix, &  Ab
ba Orafi Chriftos du Monaftere de Debraoré. On ne peut expri
mer ce que fooffrirent ces pieux Confeffeurs. Ils étoient nus,mou - 
rans de faim ,manquans de tout, &  toujours fur le point d’être 
égorgés 3 comme ils le furent prefque tous.

Alphonfe Mendés étoit toujours aux Indes, cherchant tous les 
moyens de foulager les Catholiques d’Abi {finie. Quoi que prefque 
toutes les tentatives qu’il a voit faites eufîent été inutiles, il ne ie 
rebutoit point? deux Domeftiques furent affés heureux pour péné
trer en. Ethiopïe:je crois qu’un de ces Domeftiques étoit Grégoire 
que rhiftoire de Mr. Ludolf a rendu fi fameux. Le Patriarche ne 
nommeperfonne ; mais le tems où Grégoire lui-même dit avoir 
fait ce voyage3 appuie ma conjeture. Il ne fut pas poiïïble depuis 
ni d’y rien envoyer, ni d’en recevoir aucunes nouvelles. Les Jéfui- 
tes éc autres qui avoient été à Suaquem ou à Maçua en étoient 
revenus comme ils y étoient allés, n’apportant que des bruits 
confus de ce qui fe paifoit en ces païs-là ; on ne doutoit pas néan
moins que tous les Catholiques ne manquaient des chofes les 
plus neceflaires à la vie. Rien n’eft plus patetique que ce qu’a écrit 
Nogueïra là-deffus. Lui-même accablé de tmferes& plufqueà de
mi mort ̂  ne pouvant plus foutenir les gemiifemens &  les plain
tes de ces pauvres Catholiques, alla à Maçua dansl’efperance d’y 
trouver quelque iecours par le moïen des Banians ? mais ces Gen
tils , quine peuvent foufirir qu’on faife mourir le plus chétif ani
mal 3 virent couler les larmes de Nogueïra fans en être touchés 9
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fon vifage àbbatu, fon corps nud &  exténué , le récit de fes mfc 
feres êç de celles de Tes compagnons ne furent point capables d’ex
citer leur compaftion,<5c il s’en retourna fans avoir le moindre fou- 
lagement ; mais avant que de partir * il écrivit cette lettre au nom 
de Raifela Chriftos &  au lien.
* Très Illuftres Seigneurs Evêques &  Gouverneur des Indes,
*  Raftêla Chriftos ,.à tous les Chrétiens Catholiques , &  vrais en-
*  fans de TEglife de Dieu , Paix & falut en nôtre Seigneur.
» Je ne fçai ni en quelle langue je dois vous écriremi dequelster- 
=> mes je dois me fervir pour vous repreiênter les périls & les fouf- 
a> frances de cetteEglife, qui m’affligentd’ant-ant plus que je les vois 

de mes yeux. Jeprié notreSeigneur Jefus-Chriftquiaétéattaché
* en C roix , qui eft plein de mtferïcorde , de les faire connoître à 
» tous nos Frétés , à tous les Redeurs, Prélats, Evêques, Arche- 
» vêques , R o is , Vice-Rois , Princes, Gouverneurs qui ont quel- 
» que'autorité au delà des Mers. J’ai toujours cru & je me fuis 
i  iouvent dit à moi-même qu’ils nous auroient fecourus, & qu’ils
* nauroîent pas tant tardé à nous racheter des mains de ces bar- 
» pares &  de cette nation perverfe , iî la multitude & l’énormité 
» dé mes péchés n’y étoient un obftacle. Autrefois, loriquil n’y 
a> avoir pointd’Egîifeiei, lorfque le nom de Chrétien &  de Ca- 
■¿j tholique nous ¿toit inconnu , on eft venu à nôtre fecours', on 
»■  nous a délivrés delà puiûance des Mahometans. Aujourd’hui 
s qu’il y a un-fi grand nombre de fi de le s , on nous oublie & per. 
» Tonne ne penfe à nous fecourifc. Quoi ! le Pontife Romain nôtre
* Pere, nôtre Pafteur , que nous cheriftons tant, n’eft-il plus fur JEa 
a> Chaire inébranlable de Saint Pierre, ou ne veut il plus fonger à 
y nous confoler ? nous, qui fommes fes brebis, n’aurons nous point 
'» la fatisfadion avant que nous forcions de cette- mifexable vie , 
a d’apprendre qu’il penfe à nous , & qu’il veut empêcher que ces

heretïques qui nous font une il cruelle guerre ne nous dévorent? 
L e Portugal n’a t’il plus de Princes qui ayent ce zele ardent qu’a- 
voit Chriftophie de Gam-a ? n’y a t’il point quelque Prélat qui 

a ieve fes mains su C iel pour nous obtenir lé fecours dont nous 
» avons befoin? Je n'en puis plus, je me tais , ma langue fe feiche, 
= & la fource de mes larmes ne tarit point. Couvert de pouiFierê 
» &  de cendre, je prie & je conjurerons les fidèles de nous fecou- 
s> hr promptement, de peur que nous ne péri (fions. Tous les jours 

mes chaînes deviennent plüspelàn-teSj &  e>n me oit,rangés vous



¿£e notre parti , rentrés dans notre .communion ;& nous vou s*  
rappellerons de vôtre exil On me tient ce difconrs pour m e* 
perdre &.pour faire périr avec moi tout .ce qu’il y a ici de Catho-* 
îxques ? on veut ruiner l’Eglife de Dieu de la ruiner de fonds en-* 
comble. Si donc il y a encore des Chrétiens au de-là de la mer, -* 
qu’ils nous en donnent des marques , .qu ils nous reconnoiifent* 
pour leursfreres en Jefus-Chriftj quifoutenonsla veritécomme* 
eux j &  qu’ils nous délivrent de cette.herefie & de cette .ca.pti.vi-* 
ré d’Egypte. Ic-i ( ajoute Nogueïra) fmiffent les paroles de Raf-* 
fêla Chriftos nôtre ami. Il me les a dideées lui-même, fanglotant *  
de fondant en larmes , pendant la vifite que je lui rendis au mois «= 
d’Aouft de l’année derniers 164s. C ’eft à mon tour aujourd’hui * 
de pleurer 5 un torrent de larmes me fait tomber.laplume.de la *  
main. Je ne puis écrire, jugés de matriûelTe& de ma douleur,* 
je fuis arrivé dans ce port de Maçuale 26. de ce m ois, j’ai expo- « 
féma vie ; il n’eft point de danger que .je n’aye couru, perfuadé « 
que nos fideles amis des Indes ou de Portugal nous auroient en- «■ 
voyé quelque fecours , &  je n’ai rien trouvé 3 j’ai même été aifés « 
mal reçu, des Banians, & particulièrement de Xabandar &.de 
Xarraii qu’on fçair être ici les Maîtres de l’argent. Ils m’ont fait 
très mauvais virage , &  pas un n’a voulu me.montrer fes lettres, « 
ou me donner part des nouvelles qu’il avoir. J ’ai écrit piuiïeurs  ̂
lettres de Dambée. Je n’en ai aucune réponle, jecroi que toutes * 
ont fait naufrage , &  que Dieu pour rnes péchés n’apas permis * 
qu’aucune ait été jufqu’à vous. Je retourne vers Raffela Chrif- p 
tos, &  je laide icïie nommé Jacques Xaxem qui eft fort connu « 
des Banians 5 il attendra les répondes à mes lettres, & il  me les a 
apportera s’il en vient quelques unesdl demeure ordinairement «= 
à Addi païsd’Engana. Mes compagnons AbbaM elca Chriftos ,  ̂
AbbaTenfa Chriftos , Jean Gabriel, Grégoire, Antoine d’Al- « 
mança &  Chriftoplile ne font plus que des fqueletes animés s  ̂
ils ont été traînés en prifon, fouettés, leur peau eft tombée de  ̂
mifere, &  s’ils ne font pas morts, ils ont fouffertroutee qu’une * 
extrême pauvreté a de plus rude , mendians de porte en porte. * 

L ear. dTOcfobre de l’année 1647. on fit mourir en haine de « 
notre falnte Religion Abba Z ara Chriftos Difciple de l ’Abbé « 
Keril, frere de l’Abbé Grégoire, & le Sénateur Ando, aufti re- <= 
commandable pour fa pieté que pour fa doélrine. Le 30. de « 
Septembre de l’année 1648. on .a mis en. prifon Dom Jhum



» Laça Mariam , Dom Jean, Dom Melca Chriftos, Dom Theodo- 
» re. L e  Capitaine Gabriel Donaceos a été exilé pour n’avoir pas 
» voulu me livrer entre les mains des heretiques. Les Portugais 
» deFremone ont tous apoftafié. Ils fe font portés aux plus grands 
» excès contre moi. Ils m’ont traité avec toute forte dinhumani- 
» té , ils m’ont dénoncé à l’Abbé Emana Chriftos notre plus cruel 
» ennemi, qui a déjà fait mourir tant de Catholiques. Enfin je 

pars d’ici fans la moindre confolation &  fans aucune efperance, 
* n’ayant ni vivres ni habits , &  n’ofant pas demeurer d’avantage 
» de peur des Türcs.qui pourront arriver au teins de la navigation. 
» Je reviendrai Tannée prochaine, fi Dieu le permet 5 je prie le 
» Seigneur que cette lettre pu ¿(Te être lue de tous nos Prélats <5t 
» autres Ecciefiaftiques, &  principalement de Mr. le Patriarche Ôr 
» du Pere Emanuël d’Alm eida, s ’iis font encore envie 5 profternc 
» le vifage contre terre, je me recommande à leurs prières &  de- 
» mande leur benedi&ion. A  Maçua le 30. Janvier 1649. Bernard 
Nogueïra.

Cette lettre auroit pû ranimer le zèle d’Aphonfe Mendés s’il 
s’était tant foit peu ralenti > mais jamais ce vertueux Prélat ne 
perdit de veüe £1 chere Eglife d’Abiiïinie: toujours même atten
tion , toujours même emprefîèment pour foulager les Catholi
ques qu’il avoir laifies en ces pais là ; tant de voyages entrepris 
fans aucun fruit ne le rebutèrent pas. Après avoir tenté toutes for
tes de moïens d’y faire pafier des Je faites, il jetta les yeux fur un 
Àbiiïin, nommé George, qui avoir été pendant cinq ans au fervice 
des P. P. Bruno Bruni Ôc Cardeïra fur le Mont Salem, &  enfuite à 
celui des Capucins à Maçua &  à Suaquem; on jugea que con- 
noiffant le pais, il pourroit mieux qu’un autre tromper la vigilance 
des Gardes qui en fermoient toutes les avenues. On lui donna 
pour compagnon un Banian qui avoir fait le voyage. Tous deux 
partirent de Diu au mois de Mars &  arrivèrent à M oca, ils y  de
meurèrent près de cinq mois en attendant une occafîon pour s'em
barquer. C e  long retardement venoit de la mefintelligence qui 
étoit entre le Gouverneur de Mo ça &  le Bacha de Maçua. Celui-ci 
avoit armé une galere , ôr avoir mis deifus foixante Forçats Polo
nais .40 us Chrêriensjqui fe révoltèrent, égorgèrent tous leurs Offi- 
ciers &  fe firent Forbans. Ils piiloient tous les petits batimen? 
qu’ils trouvoient fur la Mer rouge, &  ne faifoient quartier à per- 
fomxe. Ils prirent plufieurs navires Arabes, tuerent les équipages
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B’ABISSINIE.
ïkent tant de ravage qu’on fut contraint d’armer pour leur donner 
chaffe.On les pri^êt on les fit tous palier au 61 de Tépeeion renvois 
la galere au Sacha, qui ne fut pas content quon eut eu 6 peu d’é* 
gard pour le pavillonTurc.Il menaça d’uier de reprefaiiles & d’em» 
pêcher tout commerce dans la Mer rouge. La navigation deMoca 
aux côtes d’Ethiopie fut interompuë pendant fix mois. George &  
le Banian écrivoient encore au mois d’Aonit qu’ils ne fçavoient 
pas quand ce different cefferoit s qu’ils avoient appris d’un Grec 
qui étoit au fervice de l’Abuna Marc, que fon Maître avoir été dé-
pofé à caufe de fa vie licentieufe , & qu’il avoit été envoyé fur une 
Montagne oppofée à celle où Raffela Chriilos étoit relégué ; que 
fon fucceffeurmomméMichehétoitdéjaarrivé d’Alexandrie. Ce 
Grec confirmok tout ce qu’on fçavoit de la mort du Prince Claude.

George & le Banian s’embarquèrent au mois d’Odobre & 
arrivèrent en peu de jours à Maçua. Ils faluerent le Bacha ; les 
prefens qu’ils lui firent leur facilitèrent le paffage en Abiffmïe. Ils 
s'arrêtèrent à Engana qui n’eft qu’à deux journées de Maçua. Ils 
dépêchèrent deux hommes à Bernard Nogoeïra pour lui donner 
avis de leur arrivée. Ce Millionnaire étoit caché dans le païs des 
Agaus , & fur le point de patTerdans le Royaume de Gafa ou chés 
les Galles.e-fpersnt d’y être plus en feureté que chésles heretiques. 
On ne peut ie reprefenter quelles furent fes allarmes , lorfqu’il 
apprit qu’on le cherchoîr & qu’il étoit découvert. Les lettres qu’on 
lui rendit ne furent pas capables de le raffiner , il s’imagina d’a
bord qu’on lui tendoit quelque piege. Il ne pouvoit croire qu avant 
été près de quinze ans fans recevoir de nouvelles des Indes, on 
penüt encore à lui ; plus il lifoir &  relifoit fes lettres, plus fes 
foupçons &  fes défiances augmentoient- Cependant on lui don- 
noit affés de marques qui auroient dû le raffûrer, s’il avoit été 
moins troublé jonluidemandoitl.es Cantiques que Raffeia-Chrif- 
tos avoit compofés en l’honneur de i’Eglife Rom aine, une vie de 
la Vierge compofée en Latin parle Pere Antoine Fernandés que 
le Patriarche avoit laiffée chés Laurent Martinés fon premier Se
crétaire &  Interprète ; circonilance qui ne pouvoit gueres être 
içeuë que parle Patriarche. Le terme qu’on marquoit à Nogueïra 
pour fe rendre à Engana étoit fort court; on lui mandoit qu’on 
l’attendroit là pendant tout le mois de Mars, après quoi on s’en re
tourneront. On étoit au commencement de Février ,■ le chemin
étoit long &  difficile ; il n’y avoit point de teins à perdre. Nogueï-

V
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îâ après bien des agitations , ne (cachant s’il devoit aller ou. de* 
iBenier , afièmbla tousfos amis , hommes &  femmes , leur corn- 
iminiqua fa lettre a &  tous conclurent qu’il devoit faire le voya
ge. I l  partit de Tacuâa &  arriva proche d’Engana le 24- de Mars 5 
jour de Pâques fleuries. Les mêmes hommes qui Tavoient ame
né allèrent avertir George qu’on l'attendoit hors la ville. George 
j  courut „avec tant d’emprefiement qui! oublia une partie des let
tres qu'il devoit rendre à ce bon Millionnaire. Leux premier en
tretien fut d'une heure : ils allèrent enfuite à la maifon de Geor
ge. Nogueïra baiia &  arroia de fes larmes les Lettres du Patriar
che. Comme les plus grandes joyes font prefque toujours mêlées 
d’amertume , il apprit avec une extrême douleur la mort de fort 
cher Maître le Pere Emanuel d'AJmeidaùl reçut les fecours que 
le Patriarche lui envoyait pour les difiribuer aux Catholiques qui 
en avoïent le plus de befoin. Il y avoit à craindre , que fi Nogue'i- 
ta &  George demeur oient long-tems enfembie , le Roy n'en fu£ 
averti vil fallut feféparer.

B-afîlides étoit allé * environ ce tems-Ià , dans le pats des A gau® 
pour réduire quelques Provinces qui refit foi en t de lui prêter 
obéî'ffance. Il en revint a fie s mal content ; au lieu du butin qu'il 
eiperoît y faire , il n’en rapporta que de la honte. Il étoit informé 
du premier voyage que Nogueïra avoit fait à Maçua ; on lai avoit 
dit que de-la il devoit pafier aux Indes.., afin d’en amener quel-* 
qnes troupes Portugaiies. Quoique ces difeours fufient dépour
vus de toute vrai - femblance  ̂il les crut >& les ordres furent 
donnés d'arrêter ce Mifiionnaire vif ou m ort, de forte que s’étant 
prefenté pour entrer à Fremone, on ne voulut pas le recevoir. 
II ne fut gueres mieux traite, lorfquil voulut aller loger chés. 
Xeon Cardofo Portugais, fen ancien ami : cet homme lui envoya, 
dire de ne pas mettre le pied chés lui 5 &  dans l'entretien qu’ils eu
rent enfembie en plaine campagne, il lui apprit que le jour de 
Pâques on avoir arrêté Jean Gabriel, &  Paul de Sainte-Croix 3 
dans le teœs qulls fe préparoienr à dire la M éfié, qu’on avoit en
levé &  chargé de chaînes Georges Rapofo , ià femme Si tes en- 
fans , pour avoir logé ces deux Ecclefiafiiques ; qu’on leur avoir 
donné tant de coups , qu'on croyoiî qu'ils en mourroient, quon 
avoit traité avec la même rigueur Antoine, qui avoit été $©me- 
lier du Patriarche, Àndui ,cer aveugle de Gorgora a Zamariam * 
Sabfo s Rda ChriRos ? jeune homme de grande efperance * O à r



D’ A 1 1S FI  N ï
.guekvi qm s’étoit confiacré à Die a , A  qLénfes déaltp enduits 
dans une Ifiedu N il, nommé Briguida; qu'on ctàignéit feirqifioh 
.ne les fit mourir,qu'ils auraient déjà été exécutés, fi on tfavé^ef- 
peré de prendre Nogueïra, afin de n’en pas faire à deux ibis, 

Nogueïra fut très-affiigé d’apprendre de fi triftes nouvelle-ssii prit 
congé deRapofio. Il voulut fe retirer àTacuffa?mais il fur rencontre 
par Marc Martinés qui le reconnut &  l ’alla aufii-tôt dénoncer à fbn 
oncle ; &  celui-ci le plus méchant de tous les hommes crût fia for
tune faite,s’il pouvoir livrer ce pauvre MifiionnairéauRoy Bailli- 
des. L'onde &  le neveu le manquèrent, mais pour s'en venger ils 
strouperent quelques uns de leurs parens auifi médians qu'euxiSc 
enlevèrent plufieurs Portugais qui pafihient pour Catholiques .& 
qui fétoient véritablement. De ce nombre fie trouvèrent Bagô 
Chriftos, Denis Gonçalés , Jofeph. Noguéira, Damien Mëfqui- 
ta , fion fils Zaga Mariant, A  un frété de Leon Cardoib, tous fu
rent conduits dans le camp du Roy. Damien Mefqnita fut le 
feul 3 que ni promeffes, ni menaces, ni tourmens ne purent 
ébranler. Les autres non-ieulement abjure-rent notre fa-in té Reli
gion , mais ils en devinrent les plus cruels periécuteurs. Jofeph 
Nogueïra iè difiingua, par fa noire méchanceté, entre tous ces 
déferteors de laFoy Catholique,-!! dénonça le peu de Catlioliqu-eè 
qui croit à Fremone. L ’Abba Emana G h ri fiés s-Süpèriéuc'd'ii'Mô*- 
nafiere de B eth, &  PAbba Querima, qui ne font co nnus que paf 
îes maux qifiils nous ont faits, coururent-comme des furieux à 
Fremone, où ils lapidèrent Ardui de L im a, Lmanuël de Lima* 
Jean X axe, A  Bëda Maxiam. La perfecution s’étendît dans lè  
Royaume de Goyam , ony lapida Jacques Soarés de Joaehim Pi- 
tez : on pendit au’Ci dans le camp Jean 'Gabriel A  Paul de Sainte- 
Croix ces deux Prêtres quiavoient été arrêtés l'e jour de Pâques 
dansletems qu’ils aiioient celebrer nos divins Mÿftëres.

Le Roy Bafilides n’étoit heureux & habile qu’à découvrir fies fu- 
jets Catholiques s &  quoique les Rois lès plus braves &  Tes plus 
Pages perdent des batailles, il efi rare que tout leurréüfiïiie m al, 
& en même-rems. Cette année fut mal heu renie pour ce Prin
ce. Une arrhée , que fion grand General Bêla Ch ri fi os commam 
doitj futprefqae détruite près des montagnes de La fia; & pendant 
que le Roy était avec la plus grande partie de fies forces dans la 
Province de Begameder , les Galles entrèrent A  pénétrèrent pat 
trois difeens endroits dàms'le Ro?aumedè Goyam Lâ a ns îePaB
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des A gaus, les ravagèrent & fe retirèrent chargés de dépouilles; 
fans;q ui! ofat les attaquer. Gette armée , après avoir demeuré 
deux mois campée à Coilela, fe révolta, & il y perdit grand nom
bres -d’OiËciers &  de foldats. Les Goguis 3 Peuples qui demeu
rent au-delà du Nil à rOüeft de la Province de Narca éprirent 
des armes &refuferent de donner les Eiclaves que ce Prince le- 
voittous les ans pour payer aux Turcs un tribut auquel ils s’é- 
îoient aflujeti volontairement > à condition qudls raiEiler oient 
s’il étoit attaqué par les Portugais. Ce fut encore pis l’année fux- 
vante : Bella Chriftos entra dans le Pais des Danguis 5 ceux-ci 
avertis qu’il mar'choit contre eux occupèrent tous les p a Rages , 
s’y fortifièrent , tombèrent de tous côtés fur l’armée de Bafiiides* 
dt en firent un il cruel carnage 3 que Y Abiiïinie n’avoit point fo'uf- 
fertune fi grande perte depuis le Régné d’Asnaf Segued. On ap- 
prit 3 prefqu en même-tems 3 qu’une Nation inconnue étoit en
trée dans le Royaume & ravageait les Provinces maritimes. On 
ne manqua pas de dire & de croire à l'ordinaire, que ces ennemis 
étoient les Portugais 3 ôt qu’ils allouent fe rendre maîtres du 
Royaume ; neanmoins on fçût bien-tôt après quec’étoitde Roy 
d’Adei - qui fur le bruit des pertes que Rafilides a voit louffertes 
dans ces deux dernieres années 3 s’étoit faifi de dix ou douze 
rochers, d’où il fai (bit des courfes fort avant dans les Provinces 
voifines.

Mr. Ludolfj malgré tous ces mauvais évenemens 3 ne 1 aille 
pas de dire, fur le rapport de fon Grégoire . que jamais Roy d’A - 
biiïinie n’avoit eu un régné plus glorieux 5 depuis qu'il avoir chaf- 
fé  les Jefuites de fes Etats, tout y étoit demeuré tranquille. Nous 
venons de prouver le contraire fur des lettres écrites d’Abiiïinie 
m êm e,& dans le tems que ces choies fontarxivées : nous croyons 
qu’on y doitajoûter plus de foy qu’aux conjectures de Mr. Rudolf 
qui fou vent n’ont de fondement que là prévention ; &  d’ailleurs 3 
peut-on oppofer des conje&ures à. des faits avérés comme font 
ceux-ci?

L e  Patriarche Alphon-fe M enées, qui nous a confervé cette 
lettre de Bernard Nogueïra 3 mourut aux Indes âgé de foixanteSc 
feizeans. CePatriarche avoir toutes les qualités d’un faint & ver
tueux Millionnaire , beaucoup de pieté, de patience , de fermete, 
de zeleêt d’érudition. On ne laide pas d’être quelquefois fîirpris 
qu’il ait voulu exiger des Abiflms qu’ils qmttaiTent des. ufages
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aulquels ils etoient accoutumés 3 &  qu’ils av oient reçus avecles 
lumières de l’Evangile , & q u e i’Eglife n'a pas condamnés. Nous 
■ n’avons garde neanmoins d’approuver les femimens de-Mr. Lu- 
dolf j qui a voulu excufer les coûtâmes Judaïques qui fe font in
troduites parmi les Abiilïns 3 &  leur attribuer des erreurs qu’ils 
n'ont point 3 en condamnant les Miifionnaires fouvent très-Iegri- 
rement &  très-mal à propos. Il seâ  fervi contr’eux du témoigna
ge de Vanileb , puis il a fait le procès à Vanfieb lui même. ]La: con
duite de Vanileb a été aifcs irreguliere, cela riempèche pas qu’il 
n’ait eu pluiieurs bonnes qualités. Il avoir fait deux voyages dans 
le Levant ; il y avoir acquis une grande connoiûance des Langues 
&  des meilleurs Manufcrits > dont il a enrichi la Bibliothèque du 
Roy. Il avoit appris ¡’Ethiopien de Mr. Ludoif : il fçavoit déplus 
les Langues Arabe & Cophte ; mais c’en eft affés fur cet article.

DepuislamortduPatriarche Alphonfe Mendés , on a fçu très- 
peu de choie definterieur de FAbiiïinie. Vanileb avoir eu ordre 
de tenter d’entrer dans cePaïs-là : il trouva des obftacles qu’il ne 
put furmonter. L e feu Roy , de glorieufe mémoire , avoit écrit 
quelque tems auparavant à Adyam Sagued^quiregnoit alorsChar- 
les Poncet nous affûte, qu’il a vû cette lettre 3 &  que Jafo Adyam 
Sagued la lui a montrée3pendant qu’il a eu l’honneur d’être auprès 
de ce Prince. C ’eit prefentement fur les Mémoires venus du Caire 
que nous allons continuer cette Relation , nous n’avons pas def- 
fein neanmoins d’entrer dans un détail ennuïeux de ce qui s’eit: 
paCfé au fujet du voyage de Jacques Charles Poncer, &  d’un pré
tendu Ambaffadeur qu’il amena jufqri au Caire ; d’autres en .pour
ront parler. Nous rien dirons que ce qui efh neceifaire pour conti
nuer cette Relation jufqu’à ces dernieres années.

A gi A li, Fadeur du Roy d’AbiiTmie, avoit une maladie pareil
le à celle dont le Roy ion maître & le Prince étoient attaquési! 
cherchoitun Médecin pour l’un &pour l'autre ; il s’adrefFa d abord 
aux Miiïionnaires Erancifcains d’Italie: le Conful de Francele fçôt 

il bien qri Agi A li le vint trouver.Leur entretien fut fur la ma
ladie du Roy d’Ethiopie ; le Conful dit, qu’il-avoir à fon fervice 
un Médecin qui en fçavoit plus qu’Hippocrate & Galien , &  que 
tous les Médecins du monde,&  il engageai Abiffin à s’en fervir.Ce 
kavant Médecin étoit Jacques-Charles Poncer, Chirurgien Fran- 
comrois : il traita Agi Àli &  le guérir. Cette cure augmenta beau
coup la réputation de Poncet; on ne paria plus que du Médecin
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François. Il y  avoit une grande dlfpnte entre les Jefuites François 
t&  ies Peres Recoiets Italiens, au fujet des Miffions de “Nubie dt 
d.’Abiffinie. Les Peres Francifeains Reformés d’italiejâchés qu’on 
«ut en quelque façon fupprimé leur Million d’Egypte en la fou- 
xfiettant aux Peres de la Terre-Sainte , avoient trouvé moyen de 
la  rétablir fous un autre nom. Ils avoient reprefenté au Pape ïn- 
doeent XII. que pluiieurs Catholiquesd’Ethiopie s’étoient retirés 
■ dans lé Pais de Fungi , où ils manquoient de Prêtres 5 ils s’ofi 
froient depuis pltiiieurs années d’y aller pour confervér ce refte 
de Catholicité &  le faire fructifier : le faint Pere non-feulement 
■ approuva leur zrele, il donna un fond confiderable pour l’entre
tien de cette M illion, qui devoit auffi s’étendre en Ethiopie. Les 
Jefuites demandèrent aùffi-tdt à être employés dans ce Païs-Ià; 
ils difoient que ces Catholiques fortis d’Abiffinie étoient vérita
blement leurs ouailles qu’ils avoient retirées de ia gueule du Dé
m on.

L e feu Roy qui prencit part à tout ce qui regardoit la Religion* 
-fontenoit les Jefuites ,• il commanda au Cardinal de Janfon de les 
■ appuy er de tout fon credit &  d’ern pIoyer ldn nom auprès du Pape s 
i l  oifïoit même detrès-grandes fommes d’argent pour cette Mif- 
fïon. L e  Pere Yerfeau fut envoyé à R om e, il reprefenta que les 
Jëiuites étoient lesfeuîs qui eufient été employés à cette Miffion, 
-que rAhiffinie avoit été arrofée des fueurs & du fang de fies Con
frères. ILcitoit les noms des Jefuites qui y étoient morts dans les 
travaux d’une Miffiôn ii pénible, ou qui y avoient couronné leurs 
yxes par le Martyre. Enfin ces taxions,qui étoient par elles- mêmes 
d ’un très-grand poi4s»éiôie'nt appuyées de la recommandation d’un 
R oy pour qui le Pape avoir un refped infini, n’en parlant jamais 
fans louer fa pieté Ôc fon zeie pour la Religion. La Congrégation 
de la Propagande, plus inclinée pour ies Peres de faim François * 
faiiôit entendre , quelle craignait qu’on nefe fouvint encore de 
'quelle maniéré ies Jefuites s’étoient conduits dans ce Païs-Iài &  
les Recoiets publicient partout , qu’on n’avoit pas oublié lè nom 
du Patriarche Alphonfe &  de fes Compagnons , &  que les Jefui
tes ne feroient pas bien reçus en Abiffinie, Cependant toutes 
cfiofes fie préparoient-pour le départ de Poncët.

Les Jeiùites qui étoient en Egypte crurent qu’ils dévoient pro
fiter de cette occafion pour paffier en Abiffinie. Le Pere Brevet 
dent Jëfuite de -Rotien-, qui n’écoutoit véritablement que ffits
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zele &  &  charité^ voulut bien pafièr pour compagnon du Ç h k  
rurgien devenu Médecin tout à coup. Il n’attendit pas même les 
ordres de fes Supérieurs , il changea d'habit &  de nom, & s’en 
alla avec Poncer. Le Chirurgien &  le Jefuite et oient afluremene 
bien diiferens en toutes maniérés. Poncer étoit un vagabon , fans 
honneur^iansReÜgion^dungenieavi'deiîous du médiocre, qui 
ne fçavoit que mentir, &  qui a trompé tous ceux qui ont eu af
faire à lui. Le Pere Brevedent étoit au contraire plein de Religion*
aun efprit fouple & infirmant, qui fçavoit beaucoup,& qm-fe 
facrifioit volontiers pour la gloire de Dieu. A gi Ali conducteur 
de la troupe, étoit plus fin &plus míe que Poucet, &  , comme 
lu i, fourbe &  intereüc à l’excès.

Tout ce monde partit avec la Caravane qui fut retenue afies 
long-tems dans la haute Egypte, parla crainte des Arabes. L e  
Pere Verfeau inftruit de ce qui fepaifoit, envoya pendant ce tems* 
là le Pere Grenier, pour empêcher le Pere Brevedent de faire ce 
voyage ; mais comme ce dernier étoit déjà fort loin , on crut que 
fi on n étoit pas content à Rome qu’il fût parti ians les inftruclions 
de la Congrégation delà Propagande, on en feroit quitte pour le 
défâvoüer,& on ne jugea pas à propos de le faire revenir. L e  
Conful neanmoins trouva encore moyen de lui écrire, &  de lui 
recommander dhnfpirer adroitement au Negus le deifein d’exV
voyer un Ambaifadeur.

L e  Pere Brevedent écrivit de Sannaar. Sa lettre eft du quinze 
de Février 1699. je crois que c’eft la feule qu’on ait reçue de lui» 
II y rend comptede ion voyage.Il dit qu’ils fpnt partis de Ganta-» 
ra, fur les bords du N iL le deux d’Oftobre; qu’ils ont traverfé 
pendant cinq jours le défert qui commence en ce lieu-là * qu’ils 
n’ont trouvé de Peau qu’à une journée de Helaone,gros Village 
peuplé de Turcs , commandé par un Cheik qui a encore trente 
autres petits Villages fous fes ordres, qu’on arrive en deux jours 
deHelaone à C h a b ,&  en trois de Chah à Selime; qu’on entre en- 
fuite dans un défert affreux, où F on ne voit pas même de mou
ches , qu’on n y connoît les chemins que par les carcaües de cha
meaux oui meurent en letraveriant, qu’il n’y a que ces animaux 
capables de fupporter une telle fatigue 5 qu’un vieillard de la C a
ravane &  frere de F Abu nu, Bavoir alluré que dans les Caravanes 
qui partent des bords du N i l , &  vont à PQüeffJes chameaux 
étoient quarante jours fans manger, parce qu’ils ne tronyoïeat



point d’eau } &  qu’ils ne pouvoient manger fans boire. En fortant - 
de cedéfertj on s’arrête à Machou pour fe remettre du travail 
qu’on a fouffen pendant une fi longue &  fi pénible marche. Là 
les hommes &  les femmes font tous nuds , & n’ont qu’un eipece 
de mouchoir pour couvrir leur nudité. Les femmes n’ont pour 
toute coëfmre que leurs cheveux treifés. 'Les hommes plus diftin- 
gués q ueles autres , portent leur épée pendue à leur bras gau
ch e , &  une lance à leur main droite. Les maifons ne font que des 
Cabanes bâties de boue &  couvertes de paille de dora; qui eft 
une graine dont on fait un pain très-aigre, &  une boiifon qui 
enyvre beaucoup. Ce Païs fournit d’excellens chevaux,& effc gou
verné par un Cheik. Aifés près de-là eft Hile d’A rg o , qui a fon 
Gouverneur ou Abab. Poncet y donna des reraedes au Cheix &  
au Gouverneur, &  guérit plufieurs perfonnes. Le Nil eft bordé de 
beaucoup de maifons en ce canton là. A  une journée de Machou 
ou Mofcho ,on trouve le Village de Haril. La Caravane arriva à 
Dongola le treize de Novembre. Celui qui commande prend la 
qualité de Sultan, de R o y , de Malek , & par corruption on pro
nonce Mek. 11 dépend neanmoins abfoiument du Roy de Sannaar, 
qui rétablit &  le dépofe quand & de la maniéré qu’il lui plaît. On 
fit un très-long féjourà Dongola. Le Cheik Gandil voulut regaler 
Poncet &  le Pere Brevedent s il les mena à Corry, qui eft à deux 
îournees de Dongola, les y retint pendant quelques jours & leur 
donna des provïfions pour pafter le défert de Bihouda. On partit 
de Dongola le dix-neuf Janvier &  le vingt-trois on arriva à Der- 
reirafur le N il, d’où l’on s’étoitécartéen marchant à rOüeftpour 
éviter des rebelles qui avoient pris les armes contre le Roy de 
Sannaar. Le vingt-fîx, on quitta Derreira, & le vingt-huit on pafi 
fa un bras du N il, les hommes le pafferent en batteau, &  les cha
meaux à la nage. Le foir même on coucha à Guelri 5 on entre 
alors dans un Païs un peu plus peuplé que celui qu’on avoitvû de
puis qu’on étoit forti de la haute Egypte. On trouve d’aifés gros 
Villages , les toits font en cône ou piramide à caufe des pluyes. 
L e  fix Février, on repaifa la rivïere, on alla coucher à Herbagi, on 
s’y repofadeux jours entiers, & le douze on arriva à Sannaar.

Ici finit la Relation -du Pere Brevedent, il n’y eft point parlé 
d’un accident furvenu à Sannaar douze jours après leur arrivée. 
Un jeune Abiilin fut aifommé à coups de bâton dans le Palais du 
R oy j cet aiïàiïinat fit un grand bruit; dès qu’il fut fou en Abiffinie

tout
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tout commerce fut interrompu entre les deux Royaumes. 11 y eut 
même quelques a£es d’hoftilité.

Nos voyageurs fuient retenus trois mois entiers àSannaar; 
de forte que les pluyes commencèrent avant qu’ils fufîent arrives 
à Jeûm , qui eft à moitié chemin de Sannaar aux frontières dTA- 
biilinie : ils ne pouvoient fe tirer des boues , & Poncetfe plaine 
terriblement de l'infidélité d’Agi A ly, Le Pere Brevedent étoit in
commodé d’une diftenterie que les pénibles fatigues de ce long 
voyage augmentèrent Ci conftderablement, qu’il ne pût arriver à 
Gondar 5 il mourut à Braco , qui en eft à une demie journée. Ce 
pieux Millionnaire fut trois jours à l’agonie dans de grands fenti- 
mens de pieté , priant toujours &  envifageant la mort avec cette 
confolation qui accompagne ordinairement ceux qui ayant vécu 
dans la crainte de D ieu, meurent de la mort des Juftes.

Comme on ne recevoir aucunes lettres ni du Pere Brevedent, 
ni de Poncer , les Peres Grenier &  Paulet Jefuites, pleins de 
zele pour la Million d’Ethiopie „ s’impatientèrent &  partirent fans 
vouloir attendre des nouvelles de ce Païs-là3 ni les éclairciffemens 
dont iis auraient eu grand be&in. Le Confnl leur donna des let
tres pour le Roy de Sannaar, pour Zogoyer, premier Miniftre de 
ce Prince , pour le Roy d’Abiifm ie, avec des inftruâions fort am
ples. Les Jefuites furent reçûs du Roy de Sannaar comme les En
voyez d’un grand Prince ; ils furent admis à fon Audience, ils fu
rent régalés &  recommandés à un Envoyé du Preftre-Jean , qui 
¿toit venu conclure la Paix entre le Roy fon M aître, Sc celui de 
Sannaar; ils partirent avec lui le vingt-ftx de Mai.Les Recolets Ita
liens au contraire,, quoiqu’ils euifent un des leurs Médecin du 
Roy de Sannaar,, &  qu’ils priffent la qualité ¿’Envoyés du Pape au- . 
près du Roy d’A biffinie, furent contrains d’attendre réponfeaux 
lettres qu’ils avoient écrites à l’Empereur d’Ethiopie , à l ’Abuna >
&  aux Religieux pour leur expofer leur CommifÏÏon. Peut-être 
que fi les Peres Jefuites avoient vu les lettres de Poncet, qui arri
vèrent peu après qu’ils furent partis du Caire, ils auroient eu 
moins d’empreffement d’aller dans imPaïs d’où il n’eft pas alfe de 
fortir quand on y eft entré.

Poncet * mandoit, qu’il ne croioit pas qu’aucun MifTionnaire Ponf'ect̂ <ic 
fut reçu en Ethiopie, que les Francs y étoient hais mortellement, s. Maiilec 
que tous les Religieux, au nombre de plus de cent mille, s’étoient 
foûievés dès qu’on avoit feu. fbn arrivée t que far le bruit qu’il pa- pere yerfeaa
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jeiufte qui  ̂ roiffoit un vaiffeasi Anglois fur les côtes j  ces mêmes Religieux 
|cyde.ai°iS 2 s’^ °^ n t encore fouleves  ̂que le Negus envoyoit au Roy un Am- 

baffadeur avec une fuite de dix Abiifins garçons & filles a de grand 
nombre de Chameaux &  d’EIephans. Il fe loüe beaucoup des 
bontés que le Negus a eu pour lui. En effet ce Prince ayant fçû 
qtfiAgi A llen  avoir mal ufé avec le Pere Brevedent &  Poncer a 
qu il les avoir mal traités ,, pillés &  volés, il fa voit fait enfermer 
dans une étroite prifonJ&  vendre fa maifon au profit dePoncet qui 
en avoir eu fix livres pefant d’or. Ces lettres font écrites de Gedda 
du y. & 6 .Décembre lyoo.Poncet s’embarqua au commencement 
Janvier &  paffa à Torade d’où il voulut aller au MontSinaï qui 
n’en eft pas fort éloigné. Il écrivit de Suez qu’il y avoir vu i’Am - 
bafiadeur d’Ethiopie 5 &  tous deux arrivèrent au Caire ; Poucet le 

. ■ vingt de Juin a &  le prétendu AmbaiTadeur le lendemain.
On parle bien diverfement de Murat Eben Magdeloun ; c’eil 

.■ h -le nom de ce Miniftre. Quelques-uns crurent le reconnoître Ôc
Bavoir vu peu de tems auparavant au Caire a dans un état bien dif
ferent de celui où il paroiflfoit ; d'autres foutenoient au contraire 
qu'il étoit parent d’un certain vieux Murat, que l'Empereur d’E
thiopie avoir fort employé en diverfes négociations 3 & qu’on di- 
Xoit être alors fou premier Miniftre.

Il eft neceifaire pour les talions qu’on va voir de faire connoitre 
le  vieux Murat. Çet homme s’étoit établi en Abiilmie du tems 
de PEmpereur Bafilides : il avoir fait plufieurs volages aux Indes 
pour fon commerce. Il alla en 167S. à Batavia avec des lettres 
du Negus jc ’eft là qu'il eût ces longues conférences avec Paul de 
Roo j que Mr. Ludolfa fait imprimer avec fes notes fous le titre 
de Relation de l’état préfent dAbifim ie. on en parlera ailleurs* 
L e  Chodgia Murat fut reçu comme un Envoyé de l’Empereur 
d’Ethiopie a &  il periuada aux Hollandois qtfils pourraient faire 
un riche commerce en Abiffinie. Sur fa parole iis envoyèrent des 
vaiifeaux dans la Mer rouge 3 qui s’en retournèrent avec la même 
charge qu’ils y a voient portée. Le vieux Murat fit un fécond vola
ge à Batavia &  amena avec lui un Envoyé de la Compagnie des 
Indes Orientales. Lors qu’ils furent arrives à Moca 3 il dit à cet 

- -gelatiojj  ̂ Envoyé quhl aîloitlui chercher les paiïeportsduRoy, fans quoi il 
Mr. dê Ferîoi ne pourvoit pas entrer dans le pais. Il vouloir encore qu il lui don- 

nât les préfens dont il étoit chargé pour le Roy d’Âhîifime. L e  
sô?ie. ^1 Hollandois ne jugea pas à propos de les lui remettre ? Murat par«
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i!t,&  l'Envoyé après avoir attendu un an inutilement 3 s’en retour
na à Batavia. C*eft Poncet lui-même qui a mandé cette avamure 
au Confui du Caire;il en ajouré une autre. Un Grec Capitaine d’u
ne Saique pafla àBombaye avec des lettres du Négus dans le def- 
fein d’aller en Angleterre ; les Angioisne jugèrent pas à propos de 
lui biffer faire le voiage. 11 demeura à Bombaye., il perfuada à 
Agrapi Marchand Arménien d’envoyer un Navire à Maçua avec 
un Facteur ; F Arménien le crut. Le vaiffeau arrivé avec le Faéteur 
à M açua, le Grec lui dit qu’il va faire venir les Marchands 6c lés 
marchandifes > & lui demande fept cens écus pour fon voïage. Le 
Fadeur fut affés (impie pour les lui donner,& depuis il n’a vu ni le 
Grec ni fon argent. Ces exemples écrits par Poncer même étoient 
d’afîes bonnes inftruétions,- dont on aurait dû profiter.

Marat Eben Magdeloun n’étoit pas auiïi habile que le vieux 
Murat ; il ne trompa que ceux qui voulurent être trompés 3 & oïl 
Et Îagement de lui perfuader de demeurer au Caire, &de donner 
au Pere Verfeau Supérieur des Miifioos de Syrie, à Monhenault 
Chancelier du Confui &  à Poncer les lettres & les préfens du Roy 
d’AbifTinie pour le Roy. Ces trois députés partirent vers le com
mencement ¿'Octobre 3 &  ils arrivèrent à Paris à la fin de l’an
née 1701. On fit voir dans cette grande Ville Poncet avec la robe 
&  le braflèlet d’or maififi dont le Negus l’a voit honoré.

Pendant qu’on menoit ce Chirurgien ou Médecin de maifoa 
en maifon,où il debitoitfes menibnges avec d’autant plus de har- 
dieife qu’il trouveit peu de gens en état de le contredire 3 on fai- 
foit examiner la lettre de creance de Murat par des perionnes 
très variées dans les langues Orientales 3 &  qui nîgnoroient ni 
l’hiftoireni les mœurs des AbiÛlns. On n’y remarqua aucune cho
ie qui pût faire croire que ce fut une lettre de créance ; on jugea 
au contraire qu’elle pourrait avoir été faite pour être rendue au 
Confui qui avoir écrit par Poncet au Roy d’Abiifinie 5 on y trouva 
des fautes confiderables pour le ftile 6c pour homographe ; la pro- 
fefïion de Foi que les Rois d’Abiifinie ont coutume défaire dans 
leurs lettres étoit très défectueufe ; enfin on fut très furpris de lire 
à la fin de cette lettre. D onné k Gondar Capitale des Villes d  Ethiopie.

Gcrndar ou Gueudet > comme l’écrit Mr. Ludolfm ’efi quun 
camp & n’eft point Capitale des Villes d’Ethiopie. C ’eft ^dxuma 
d’où les Âbiifins font appelles Axumites j 6e hors cette Ville Car 
pitale on n’en conncît point d’autres dans toute P Abiifinie. MaU
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gré toutes les preuves de faufleté &  de fuppofition qu’on trouve 
dans les lettres de Murat Eben Magdeloun, on voulut le men& 
ger j on lui envoya des pxéfens pour l’Empereur fon Martre Sc 
pour lui 5 on ordonna qu’il feroit défrayé jufqu’à fon départ du 
Caire. On refolur de répondre à FAmbaffade duNegus par une' 
autre Ambafîade , d’établir une Million de Peres Jefuites pour FE- 
îh iopie, & de Fentreteniraux dépens du Roy. Le Pere Verfeau Sc 
Poncer prirent congé de Sa Majefté , & partirent pour Rome avec 
des lettres très fortes &  très prenantes pour le Cardinal de Jan- 
ibn. Monhenault retourna en Egypte.

Comme on étoit dans le goût des Millions , qu’on ne parîoit que 
de réunir à FEgîife Catholique une infinité de Schifmatiques, on 
vît venir à Paris un certain Ibrahim d’Hanna , Syrien de Nation 6c 
de Religion Maronite , envoyé de la part du Patriarche d'Alexan
drie,On trouvera parmi nos preuves uneRelation écrite par cet En
voyé même , &  traduite en François. Il arriva à Marfeilleau mois 
de Juin, il écrivit au Pere Fleuriau, &  ce Pere au Miniftre de la 
Marine, le priant de tenir cette affaire très fecrette, de peur d’exci
ter la jaloufie des Turcs. On prit ce s précautions un peu tard , le 
T  lire avoit déjà donné fon O lia pour défendre aux Francs d’aller en 
Àbiilinie. Les Millionnaires,voulurent le révoquer en doutes 
mais on vît cet aclebien-tôt après à Paris, &  il fut traduit par Fa
bre, ce Provençal qui périt en allant en Perfe ou il étoit envoyé de 
la part du Roy.

Lors quibrahim d’Hanna parut en France, le Pere Verfeau 
&  Poucet travailloient avec chaleur à Rome. L e Cardinal de 
Janfon les avoit conduits lui-même à l’audience du Pape. j iis en 
furent très bien reçus, fa Sainteté Et l’éloge des Jefuites , les ap
pelant les colomnes de FEglife. Au contraire elle blâma beaucoup 
la conduite des Religieux reformés de Saint François d’Italie. 
Ceux-ci néanmoins avoient obtenu depuis deux ans un brefeon- 
tradiéFoire à celui que les Jefuites avoienreu trois ans auparavant, 
Les Religieux Italiens parloient très mal du Patriarche d’Alexan
drie , &  de Murat 5 ils difoient que ce dernier étoit un fourbe ôt 
un impoûeur, que les lettres qu’il avoit apportées pour le Pape, 
&  qui avoient été prefentées à fa Sainteté par le Pere Verfeau 6c 
par Poncer étoienr faillies &  fuppofées, & queux avoient tes vé
ritables. On ne fçavoit qui croire des uns &  des autres ? mais 
peut-on penfer que le Roy d’Abiilinie ait écrit au Pape en ces
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terme s. Je ne doute point que tous les malheurs arrives à mes. « 
Etats &  à mon Peuple ne viennent de nôtre réparation duChef« 
de rEgiife. Envoyés moi deux ou trois habilesMiffionnaires pour ce 
m’inftruire dans la Eoi , ôtpour réparer la perte que nous avons a 
faite du Pere Brevedent. a

Le bon &  vertueux Millionnaire , mort avant que d’arriver à 
G  on dar, s’appeloît véritablement Brevedentj mais il n’avoit jamais 
vu l’Empereur d’Ethiopie j & n’étoit connu que fous le nom de 
Jofeph.Les Rois Ayafou ou jafo &  TeKÎahaimanot ne l’appellent 
point autrement dans les lettres qu’ils écrivirent au Roy de San- 
naar &  qu’on trouvera dans nôtre recueil

Ibrahim d’Hannale logea à Paris près de la Maifon profelle 
des Jefuites j il fat défrayé aux dépens des Millions de Syrie pen
dant près de trois mois, il avoit des lettres pour le Pape, pour le 
Roy j pour le Miniftre &  pour le Pere de la Chaife. On donnera la 
traduction que Et Dipi des lettres qui étoient pour le Roy. Ibrahim 
dit lui-même qu’il fut traité comme Amballadeur, que non-feule
ment il eut plaideurs conférences avec le Miniftre de la Marine, 
mais qu’il eut l'honneur de laluer le R oy, que fa Majeftéeut la 
bonté d’entrer dans toutes les vues du Patriarche d’Alexandrie 
pour la Million d’Ethiopie, qu’il y eut ordre au Confulde tout 
concerter avec le Patriarche, que lui Ibrahim eut une médaillé 
d’or du Roy , des lettres de protection, Ôc cinq cens cens pour Ion 
volage, que le Miniftre de la Marine en les lui donnant lui deman
da s’il étoit content,parce que le Roy vouloir quille  fût.

Ibrahim partit de Paris vers la En d’Oêtobre , il arriva à Rome 
au commencement de l’année 1 70 3. le Pere Verfeau en écrit ainfi 
par la lettre du 16. Janvier.

L ’Envoyé du Patriarche d’Alexandrie eft enfin arrivé leExie-« 
me du courant. La première choie qu’il Et après Ion arrivée ce  ̂
fut d’aller rendre les devoirs à Monleigneur le Cardinal de Jan- *= 
lon,& de lui remettre la lettre dontil étoit chargé pour Ion Emi- « 
nence qui lui Et un très favorable accueil, lui promit toute forte 
de proteéHon, &  lui dit qu’il vouloir lui-même le prelenter au * 
Pape félon Tordre qu’il en avoir reçu du Roy. En effet, avant bien « 
le matin , quoique Ion Eminence eut été incommodée deux « 
jours auparavant, &  quelle eut pris unremede , quoique letems œ' 
fût très mauvais, elle eut la bonté d’envoyer prendre l’Envoyé « 
dans un de les catrofles &  le conduire au Vatican avec un magni- «
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« que cortège, comme elle a toujours accoutumé de faire quand 
» elle fort; elle voulut même que jefuifede la fuitepour fervk 
» ¿Interprete à l'Envoyé.
» Lorfque nous fumes arrivés à 1 anti-chambre duPape,Monfei- 
» gneur le Cardinal entra d abord pour prevenir fa Sainteté 5 ôc 
p quelque tems après on nous ñt entrer à f  Audience, 
so L ’Envoyé après avoir expofé le fujet de fa Miifion., prefenta à 
» fa Sainteté la lettre du Patriarche d'Alexandrie ̂  &  parla enfurte 
» des marques extraordinaires de bonté qu’il avoir reçues du Roy ; 
s? jufquelà qu’il avoir été honoré du portrait de ce grand Prince 
» &  de la famille Royale fur une magnifique médaillé d’or a que le 
» Pape voulut voir j &  qufilconfiderafortattentivement en faifant 
» un très bel éloge de fa Majefté. J ’admirai la prefence d'efprit de 
» Monfeigneur le Cardinal 3 lequel ne perdit aucune occafion 
jo pour faire bien fentir au Pape le zele incomparable la pieté fin- 
P.guliere ÔC la grandeurdu Roy. C eft un Cardinal qui parle peu 5 
» mais qui dit bien 6c à propos. 11 n'oublia aufii rien pour porter 
=» fa Sainteté à expedier bieivtôt l’Envoyé du Patriarche & à lui être 
a» favorable.
tu Après cette audience , Monfeigneur le Cardinal cmduifit 
t> l’Envoyé à celle du Cardinal Paulucci Miniftre d’Etat . &  nous 
=? retournâmes avec le même cortege au Palais de Monfeigneur le 
« Cardinal > qui fit l’honneur à l’Envoyé & à nous de nous faire 
» manger à fa table qui eft toujours fervie avec beaucoup de 
=> magnificence 5 &  Paprès-dinéil nous donna un carroife pour ai- 
» 1er à l’audience du Cardinal Barberin Prefetde la Congrégation 
p de Propaganda fids > lequel reçût très bien l’Envoyé eifconfidera- 
a» tionde Monfeigneur le Cardinal de Janfon.
» Hier ibnEEninence.qui eit attentive à tout ce qui peut faire plai- 
» fir à ceux qui lui font recommandés de la part du Roy envoya 
» encore prendre dans fon carroñe l’Envoyé du Patriarche > &nous 
» conduiiittous au Vatican où fe tint un Confiftoire .après lequel 
» le Pape defeendit à Saint Pierre avec tous les Cardinaux. à cauie 
» d’un tremblement de terre arrivé ici la veille ; & au retour nous 
» eûmes l’honneur de manger avec Monfeigneur le Cardinal, le- 
» quel nous donna l’apxès-diné un de fes carroñes pour aller ren- 
» dre vifite à Monfeigneur Fabroni Secrétaire de la Congrégation 
» de Propaganda ji'de.
P. L e  Pape donnera ccttc femaine une audience fecrete à FEn*
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s yoyé du Patriarche , nous fçauront enfui te s'il y a quelque fon- 
» dement à faire fur ce Patriarche.

Malgré la protection &  le crédit du Cardinal de Janfon , Ibra
him ne fut pas expédié fi promptement > fa Million même de
vint iufpeCte j &  on xéfolut avant que de rien faire d’envoyer 
un homme au Caire pour s’informer de la vérité. On jetta les 
yeux fur Gabriel Religieux Maronite qui ie trouvoit alors à 
Rome. Ibrahim dit que ce Religieux étoitfon parent. L e Pa
triarche avoüa bien qu’il avoir envoyé Ibrahim en France & à 
Rome ; ce qui! avoir nié &  au Coniul du Caire & a du Roule 
Yiee-ConfuI de Damiette j & c’efl fur cela que le Conful avoir 
écrit en France &  à Rome qif ibrahim avoir fait le voïage de fon 
chef ̂  qu’à la vérité le Patriarche lui avoit donné quelques lettres 
qu’il ne croy oit pas devoir tirer à confequence: &Iorfque Dont 
Gabriel voulut fçavoirdu Patriarche s’il étoit véritablement dans 
iaréfolutionde fe foumettre au P ap ë,&  de reconnoîrre l’Eglife 
de Rome, ü donna une profeûion de fo i  dont on auroitpû fe con
tenter ; mais il ne voulut jamais la figner.

Cette conduite ambiguë fufnfoit pohr juftifîer qu’Xbrahim étoit 
véritablement Envoyé du Patriarche ; mais elle rendoit toujours
la Catholicité du Patriarche très fufpecte. Cependant Poncer ar~ 
riva de Rome au Caire , on difpofa routes chofes pour un fécond 
volage qu’il devoir faire en Abiffinie avec Murat Eben Magdelotm 
qu’on renvoyoit chargé de prefens &  d’atteftations de fa bonne 
conduite &  de lettres pour le Roy fon M aître, & pour le premier 
Miniftre. On leur donna pour compagnie un nomméElias,Syrien, 
Précurfeur du Miniftre du Roy & fon Truchement.

Cette compagnie partit le fix d’OCtobre 1703. du Caire pour 
Suez,où le Peredu Bernat Jefuite les attendoit. Il s’embarquèrent 
le trois de Décembre pour aller à Gedda. La méimtelligence fe 
mit bien tôt parmi cette troupe. Poncetfe plaint extrêmement de 
Murat, & il écrit qu’avant le voïage de Gedda il ne le connoiffoit 
point. Il ne fe fou vient plus de tout le bien qu’il en a mandé. Il a 
oublié que c’eft lui qui l’a fait AmbafTadeuri que c’eft fur fa parole 
qu’on la reçu, &  parce qu’aujourd’hui il rieft pas content de lui, 
il veut qu’on croie que rieft un très méchant homme, un ennemi 
déclaré de tous les Francs , ôc qui empêchera autant qu’il pourra 
qu’ils ne foient reçus en Ethiopie, ôc prend le rere du Bernat 
pour témoin de tout ce qu’il avance» II protefte que pour lui il eA



prêt de verfer jufqu’à la derniere goûte de fon iàng pour la gloire 
du Roy î &  dans le tems qu’il fait toutes ces proteftations , au lieu 
de retourner auprès du Prêtre-Jean, comme il s’y étoit engagé , 
il va chercher fortune dans T Y  emen, laiïTe une femme qu'il a voit 
époufée en Ethiopie , abandonne les terres que le Negus lui avoir 
données , 8c emporte jufqu’au coffre de Chirurgie fait aux dépens 
duRoy &  de la Nation,&  paffe dans la fuite de F Y  emen à Surate 8c 
va mourir à Xfpaham. T el a étéie fort de ce vagabon à qui on s’é- 
toit un peu trop fié. Murat craignant le châtiment qui l’attendoit 
en Abiffinie feint d’aller à Maçua, &  va à Mafcate finir fes jours. 
L e  Pere du Bernat bien mortifié de fe voit en fi mauvaife com
pagnie,&  hors d état de continuer fon voyage, fe rembarqua pour 
Suez y 8c arriva au Caire au commencement ¿ ’Avril. Elias fut le 
feul de toute la troupe qui paffa en Abiffinie , &  on a été prés de 
dïx-fept ans fans en avoir aucune nouvelle.

'Tant de contre-tems auroient dû rebuter Jacques le Noir, plus 
connu fous le nom de du R oule, deftiné pour aller en qualité 
d’Ambaffadeur vers le Roy d’Abiffinie. Il n’ignoroit rien de tout 
ce qui s étoiî paffé depuis l’arrivée de Murat Eben Magdeloun au 
Caire. ïi avoir même joué un rôle principal dan s toute cette affai
re. Il avoit été au commencement de 1702. àConftantinople en 
rendre compte à FAmbaifadeur du Roy. A  fon retour de Confi 
îanîinople au C a ire , &  après y avoir fait quelque féjour, il étoit 
paffé en France. Il avoit vu le Miniftre de la Marine, il lui avoit 
donné divers Mémoires ; 8c enfin croyant avoir pris avec lui les 
mefures les plus fûres &  les meilleures, il repaffa en Egypte. On 
peut dire, que jamais voyage ne fut entrepris fous de plus trilles 
augures, n’y n’eut une fin plus maiheureufe.

Il s’embarqua fur un navire que commandoit le Chevalier de 
Fourbin, qui devoir efcorter trente-fix bàtimens marchands défi 
tinés pour diver/ës Echelles de Levant.CetteFlote partit de Tou
lon &  mit à ia voile le vingt-fîx de Décembre r 70 5 - &  dès Faprès- 
midi il s’éleva une tempête furienfe qui difperfa tous ces vaifi 
féaux. Celui du Chevalier de Fourbin fut pouffé fur les côtes de 
Catalogne 3 &  on ne pût aborder que le trente-un de Décembre. 
Ils fe trouvèrent à la rade de Barcelone au nombre de huit vaifi 
ièaux , fi maltraités qu’ils employèrent tout le mois de Janvier 
pour fe raccommoder, ils remirent à la voile le huit de Février > 
mais le neuf Us effuyerent un iï gros coup de vent qu’ils furent

obligés
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obligés de relâcher à Majorque , d’où ils retournèrent à Caglia- 
ri en Sardagne.lls en partirent le huit de Mars &  arrivèrent à 
Malte le quinze , ils y demeurèrent jufqu’au dix d’A vril, & la 
première lettre que le fieur du Roule écrivit d'Alexandrie * eft dat- 
tée du vingt-neuf d’ Avril. AinÎi il fut environ quatre mois à paifer 
de Toulon en Egypte. Une perdit aucun teins„ &  dès qu'il fut 
au Caire , il fe prépara pour fon voyage d'Abifïinie ; mais quel- 
qu intérêt qu’on eut détenir le tout fort fecret „ & quoiqu’on prit 
grand foin de le cacher * on n’en fit que trop de bruit* & on trou- 
va mille obffacies qu’on ne pût furmonter qu’à force d’argent. Il 
fai ut gagner le-Bacha, le Divan* les Officiers des Ja ni fiai res, les 
Chefs de la Caravanne ï d’un autre côté les Marchands s’oppo- 
foîentaifés ouvertement au voyage.

Le fieur du Roule partit du Caire le dix-neuf de Juillet de Tan
née 1704. il trouva fur fon paffageun grand concours de peuple 
qui lefuivit jufqu’au barreau les larmes aux yeux * en conüderant 
les dangers prefque inévitables où il alloit êtreexpofé. On pré
tend que les Marchands continuèrent leurs intrigues pour le faire 
revenir * qu’ils rejoignirent aux Peres de la reforme de faint Pran- 
cols d’Italie * que les uns &  les autres avoient informé les Arabes 
du départ de cet Envoyé * &  que ceux-ci avoient déclaré qu’ils 
piller oient la Cara van ne * (I on ne l’obl îgeoit de s’en réparer. Du 
Roule ajoute * que l’on difoit communément à Siout * qu’il alloit 
auprès du Roi des Abiffms pour lui apprendre à faire de la pou
dre 3 à fondre du canon * &  l’engager en même-tems à déclarer la 
guerre aux Turcs. Quoique ces calomnies fuffent deftituées de 
toute vray-femblance * elles ne Different pas de trouver créance 
dans des efprits jaloux ôt défians * & qui d’ailleurs n’étoient pas 
fâchés d’avoir ce prétexte pour tirer de cet Envoyé le plus qu’ils 
pourroîent. Du Roule avoit tâché de gagner à force de prefens un 
nommé B elac,C hef de laCaravanne, &  chargé des CommifTions 
du Roy de Sannaar ; cet homme lui avoit promis avec de grands 
fermens de le fervir &  de l’appuyer de tout fon creditatiprès du 
Ko y fonMaître.CependantT on ne le corrompit pas entièrement, 
on l’ébranla beaucoup, &  il en coûta encore environ deux cens 
cinquante piastres Sevülanes * pour empêcher qu’on ne le débau- 
châttout-à-fait : peut-être même en feroit-on venu à bout fans 
l’arrivée du Drogman Eornetti qui amena avec lui un Chiaoux &  
pn Çapigi des Janiffaires 3 avec de nouveaux ordres du Bacha du



Caire , d’Ifmaë! Eei , &  de la Porte des Janiifaires, pour le Com-¿ 
mandant de Siout. Auiïi-tot que celui-ci eut reçu fes dépêches, R 
Ht venir les Chefs 6c principaux de la Caravanne, &  leur lut les 
mêmes ordres , puis il leur donna le Commandement particulier 
qui leur étoit adrede. Ces Chefs Payant reçu, ils le portèrent fur 
leur Telle , &  dirent avec le Commandant la priere de Paix & d’U- 
nion uiitée parmi les Mahometans ; en fuite ils jurèrent qu’ils né 
fe fepareroient point de du Roule,&  qu’ils vouioient courrir avec 
lui tous les dangers qui pourraient lui arriver.

Ces ordres produifirent encore d'autres bons effets ; A li The« 
lebi Commandant de Siout , apprit à l’Envoyé tout ce qui fe paf- 
foit enrieles Marchands François &  les Peres Italiens Reformés 
pour faire échoüer fon voyage. Et Belac lui avoüa que le Pa
triarche des Coptes avoir dit aux principaux Marchands de la Ca
ravanne, que les François qui alloient avec eux n’étoient point 
Marchands , que c étoit des gens qui ne palToient en Ethiopie 5 
que pour couper le N i l , &  qu’ils fe gàrdaflent bien de les fouffrir 
en leur compagnie.

La Caravanne fut à Siout depuis îe vingt-neuf de Juillet , elle 
en partir le douze de Septembre. Fornetti revint au Caire le 
iieur du Roule traverfa le petit defert le dix-huit Septembre ÔC 
les jours fui van s. Il arriva le vingt-quatre à Kharguérau il trouva 
un jeune Gouverneur fort avide qui ne voulut avoir aucun égard 
pour les Ordres du Bacha, difant, qu’il étoit M anfoul, &  qu’il né 
reconnoifíbit que ceux du Bey de Monfelou. On entendit bien ce 
qu’il vouloit dire ; on en fut quitte pour cent vingt piaftres Sevil- 
lanes, mais il fallut lui donner une Déclaration portant qu’il n’a- 
voit rien demandé. Après cinq à fix jours de féjour, on fe mit en 
marche , ôc le trois a’O âobre on entra dans le grand Défert. On 
arriva à Mofeho le dix-huit du même mois , & on fut oblige d’y 
demeurer très-long-tems. On y apprit que les Religieux Italiens 
de la Reforme de faint François n’étoient plus àSannaar , on M’ex
plique point s’ils s’étoient retirés de leur bon gré ou s’ils avoient 
été chaffés; Cette lettre eft la cerniere qu’on a reçue de du Roules 
il devait neanmoins écrire de Don go la , mais on n’en trouve riens 
on en eut feulement des nouvelles par des voy es indi redes, &  
le bruit fe répandit tout-à-coup qu’il avoir été ailaiTine. Trille Sz 
funefte préfage qui fut accompli quelque tems après.

Du Roule arriva à Sannaar vers la fin du mois de Mal 1705 » B

î7ô RE I A T  ION'. HISTORIQUE



-:fa t très-bien reçu , le Roy envoya deux de tes Officiers fort loin 
au devant de lui ; il le regala à fon arrivée de beaucoup-de pre- 
iens ; il reçut ceux de l’Envoyé ; il en parut content ; il le Et logër 
dans la maifon d’Ali Zogoier, fon premier Miniitre , qu’il avoir 
fait mourir peu de tems auparavant. Celui qui avoir iuccedé à 
A li  Zogoier, &  qui droit premier Minülre, parut vouloir lier une 
amitié étroite avec du R oule;il falloir voir fouvent, s’entrete- 
noit familièrement avec lui. 11 lui témoigna même qu’il avoir en
vie de faire le voyage d’Ethiopie en fa compagnie. Tous les com- 
mencemens furent très-beaux ,&  on prétend que le malheur de 
du Roule n’arriva que parce que fe repofant un peu tropfur l’a
mitié du Roy de Sannaar &  du premier Miniftre ,11 ne fe foucia 
pas beaucoup déménager les autres Officiers; ce qui les irrita à 
un point que tous confpirerent de le ruiner dans l’efprit du Roy 
leur Maître &  de le perdre. Ils eurent ailes de peine à en venir 
à bout ; mais le B.oy ayant remporté une vi&oireconiiderable fur 
les Rebelles , on en fit de grandes réjoüifTances dans la Ville de 
Sannaar. Du Roule crut devoir fediifinguer ; il étala tout ce quil 
avoir de plus beau Ôc de plus magnifique, particulièrement beau
coup de glaces & de miroirs, ce qui attira chés lui toute la Ville. 
Tes femmes du R o y , qui fortent très-rarement, ne purent refiftex 
à la curiofité de voir cette magnificence; les miroirs qui multi- 
plioient les objets^es furprirent plus que tout le refte Elles s’ima
ginèrent que cela ne fe pouvoit faire naturellement, &  parlèrent 
de l’Envoyé ôc de fa fuite comme d’autant de Sorciers &  de Magi
ciens pleins de mauvais deifeins contre leur Roy. Tout ce fpeéta- 
cle excita de plus en plus l’avidité des Officiers du Roy de San
naar, &  peut-être du Roy lui-même; de forte que très peu de jours 
après , il envoya demander trois mille piaitres Sevillanes à du 
Roule : celui-ci les refufa. On fit parlera Macé Drogman de l’En
voyé; on lui représenta qu’un tel refus expofoît l’Envoyé ôc fa mai
fon à un grand danger. On retourna plufieurs fois à la charge, du 
Roule s’opiniâtra à ne rien donner. Enfin le vingt-cinq de N o
vembre le Roy l’envoya prendre dans fa maifon par trois cens 
liommesqui famenerenr avec toute fa fuite dans la place publi
que, où il fut mafïacré le premier, fes domeffiques le furent après 
lui. L ’Envoyé fouffrit la mort très-conftamment, en exhortantes 
iiens à la fouffrir comme lui; leurs corps demeurèrent expo fés, &  
on remarqua que ni les animaux carnaciers, r i les oifeaux de 
proie ne les approchèrent pas= Y  ij
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■ï 7 2 r e l a t i o n  h i s t o r i q u e
Elias Syrien3qm devoir fervir de Truchement à du RouleVétott 

arrivé au Fais du N egus, &  en avoir été très-bien reçu ; il avoir 
fait entendre à ce Prince, fuivant fes înftruétions , que les François 
étôient de la même Religion que les Coptes ; Se fur ce témoigna
ge le Prêtre-Jean lui avoir permis de retourner vers du Roule , &  
avoit nommé un de fes Officiers pour aller au-devant de l’Envoyé 
de France, Sc lui mener jofqu’àSannaar toutes les voitures dont il 
pourroit avoir befoin. Cet Officier malheureufement s’amuia 
trop * fort pour préparer fes équipages , foit pour d'autres raifcns. , 
Sc arriva à Sannaar trois jours après le meurtre de du Roule.

L e  Roy de Saannar Sc fou Confeil crurent pouvoir excufer le 
crime qu’ils avoient com m is, & dirent que du Roule Sc toute fa 
fuite étoient des forciers. L'AbiiTin s'en retourna peu fatisfait de 
cette réponfe. Il venoit d'arriver une grande révolution dans l’A - 
biiïinie , les Peuples s’étoient révoltés ; le fis  aîné du Roy s’étoit 
mis àleur tête , il avoit détrôné fon Pere &  l'avoit fait mourir. On 
ne dît point quelle a été la caufe de cette révolté generale , mais 
il n’en faudroit pas chercher d’autres que la lettre que les Per es 
Miiîlannaires Receler s apportèrent au Pape , fi elle étoi: de ce 
Prince. On voit dans la Relation même de Poncer combien ces 
Peuples &  particulièrement les Religieux font délicats fur tout 
ce qui concerne la Religion , &  combien ils haïifent les Euro
péens j ils étendent leur haine fi lo in , qu'ils ne peuvent foufîrir ce 
qui eft blanc. On ne fçavoit pas encore au Caire , lorfqu’ony ap
prit la mort de du Roule, ce qu’étoit devenu l’Empereur d’Ethio
pie qui avoir été dépofé. Quelques-uns difoient qu’il avoit été 
tué 5 pluiieurs foutenoient au contraire > qu’il fe tenoit caché dans 
quelque coin du Royaume, en attendant l’occafion de reparoître 
Sc d’attaquer fon fils.

Le TmchementElias,qui étoiten chemin pour aller rejoindre- 
du Roule,ayant appris la révolution arrivée en Abiffinie, retourna 
fur fes pas &  remit au nouveau Roy Teklahaimanour les Lettres 
que le feu Roy Jafb 11 lui avoit données. Teklahaimanour les fit 
écrire en fon nom Sc ordonna à Elias de reprendre la route de 
Saannar 3 Elias obéît Sc n’étoit qu'à trois journéesde Saannar, îorfi 
qu’il apprit la funefte Sc tragique, mort de du Roule & de ceux de 
fa fuite» Il ne crut pas devoir aller plus loin, il alla rendre com
pte de tout à T eklahaimanout, qui iur le récit qu'on lui fit 3 entr^ 
'm fureur 3 Sc dans fa colere il écrivit la lettre fuivante*
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t r a d u c t i o n  ,.

d’une 'Lettre e’crite . i 
en Langue Arabefque. N :us

^ u  Pacha &  aux Seigneurs 
Chefs des M ilices du Caire * 

de la part du Roy dM bijjinie  s 

le Roy Ta^limanout, fils  du 
Roy de l’Eglife d % M b ijfinie.

Marie

D E la part de FAugufte Roy ,  Puiiïant Arbitre des Nations., « 
l’Ombre deDieu fur terre Je Guide des Rois qui profeRent ,« 

la religion du Meffie  ̂le plus puiffant des Rois Chrétiens 3 celui ® 
qui maintient Tordre entre les Mufulmans &  lesChrétiensJProtec-« 
teursdes limites d’Alexandrie,Obiervateur des Commandemens <= 
deTEvangile,heritier de Pere en Fils d’un Royaume très-puiria nt.ee 
iiïli de la famille de David ôc de Salomon. Que la benediébion « 
d’Iiraël foit fur nôtre Prophète &  fur eux ; que ia félicité foit de «c 
durée&Îà grandeur permanente3que fa puiifante armée foit toû- 
jours redoutée. Au très-puiiïànt Seigneur élevé par fa dignité.ve- « 
nerable paries merites.diftingiic par fa force Sciés- richeifes entre  ̂
les Mufulmans, Tazilede tous ceux qui le reverenr, lequel par * 
fa prudence gouverne &  dirige l’armée du noble Empire 3&  « 
commande fur les confins3 victorieux Vice-Roy d’Egypte . dont * 
les quatre parties feront toujours gardées &  refpeétées »ainfîfoit.« 
Et à tous les Princes diitingués , Juges . Scavans. ôc autres « 
Commandans. qui font pour maintenir Tordre & le reglement . « 
Ôc à tous les Potentats en general. que Dieu les conferve tous «* 
dans leurs dignités ôc la Nobieiie du ialut. Vous fçaurés que nos « 
Ancêtres nom  jamais porté envie aux autres 'Rois. &  qu’ils ne « 
leur ont jamais caufé aucuns troubles. ni donné, aucune marque « 
dehainei mais au contraire ils ont toujours donné des preuves « 
de leur amitié en toutes oc calions ? en les aidant avec generori- « 
té , &les fecourant dans leurs befoins^ foit en ce au: concerne la « 
Cara vanne &Ies Pèlerins de la Mecque dans T Arabie-Heureufe^ « 
dans les Indes, en Perfe, Sc autres lieux éloignés &  détournés-*.« 
en fecourant même les perfonnes diibingüées dans un. prerient « 
oefoin. Néanmoins le Roy de France nôtre riere qui profeife n.ô- « 
Ve Religion de nôtre L oi, ayant été prévenu par; quelques mar-:«

y  ¿¿I
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» ques d’amitié de notre part a comme il te'doit pratiquer , 'nous 
»ayant envoyé un Ambaffadeur, j’ai appris que vous F-avés fait ar- 
» rêter à SannaarJ& auiïï le nommé Murad Sîriendequel vousavés 
» fa it mettre aux arrêts,quoi qui! fut envoyé à cetAmbafîadear de 
» nôtre part , &  avésainil violé le droit des gens,puisque les Am- 
» baiïàdeurs desRois doivent être libres d’aller ou ils veulent&qu il 
» eftdu devoir de les traiter avec honneur&non pas.les retenir &  
3> les inquiéter ; &  on ne doit pas même exiger deux aucuns droits 
» ni rétribution. Nous pourrions vous rendre le réciproque , & ii 
» nous voulions 3 nous venger de i’infulte que vous avez faite à 
» l ’ homme envoyé de nôtre part. Le Nil fuffiroit pour vous pu
is n k , puifque Dieu a mis en nos mains fa fource. fa fo rciez fon 
■s» augmentation, &  que nous pouvons en difpofer pour faire le 
Vm al. Prefëntement nous vous demandons &  vous exhortons à 
rs ce-ÎTer vos vexations envers nos E nvoyés, & à ne nous point in- 
» quieter , en arrêtant ceux qui viendront vers vous.Ainfi vous les 
» laiûérés paffer &  continuer leur route fans delai, allant &  venant 
» où ils voudront pour leur utilité librement, foit nos fujets, foit 
r» François, & tout ce que vous leur ferés fera fait à non; même.

Cette lettre eft fans datte.
L a fufcription eft au Pafcha ,  Princes &  Seigneurs Commandans m

ta  Ville du grand Caire, que D ieu  les fa v o ri fs  de fés b o n tés
L e crime que TaKlimanout a voit commis,en arrachant la Cou

ronne &  la vie à fon pere,Ie faifoit regarder comme unmonftre 
-odieux, fon régné fut court & ne fut jamais tranquile; ce Prince 
'finit malhèureufement,& fut mafîacré par fes propres troupes dans 
letem s qu’il fe préparait à marcher contre le Roy de Sannaar. T a
illis frère d*Ayafou lui fucceda, &  ne régna que trois ans & quel
ques mois. Ouftas fcn premier Miniftre , fils d'une de fes foeurs, fe 
révo lta , le chafla de fon trône & y monta. Il n’en joüit pas long
ueurs , il fut depoifedé par David fécond fils d’Ayafou. Toutes ces 
révolutions arrivées en ailés, peu de tems-nc permirent pas aux 
Àbiifms de fe faire juince de: l’attentat commis en laperfonne de 
du Roule. Le Côniul, qui avoir eu plus de parr que perfonne à la 
Million de cette Envoyé , chercha tous les moyens de pourfuivre 
la vengeance de ta mort. Ilaifem-bia tous les Marchands trançois 
qui étoiènrau C aire, iHeur raconta de quelle maniéré du Rouie 
avoir été aiT.-iÎTmé par lès ordres &  fous les yeux du Roy de Sanuaar, 
i l  les- exhorta à chercher avec lui les moyens de s'enreilentir.Tous



convinrent fur rheure de chafîer de chez eux les- Nubiens qui 
croient à leur fervice. Maillet donna encore un mémoire au Ba- 
cha qui allait commander à Suaquem & à Maçua,& fur cette côte 
d’Ethiopie 5 il le pria de lui aider à punir le Roy de Sarmaar d’un 
attentat commis contre le droit des gens, & à retirer trente mille 
piaftres fevillanes & quatre mille Sequins Vénitiens que du Roule 
avoir lorfquil futaie. Cette fomme fait voir ce qu’ont conté ces 
vaftes de Seins de penetrer dans fAbiiîim e, d’y établir la Religion 
Catholique &  un commerce 5 toures entreprises qui paroi tronc 
chimériques à ceux qui connoîtrontrAbifîinie &les AbiSins. Un 
mémoire du Sieur Pelerin ConfuI au Caire en apprendra p lus là  ̂
deSus que nous n’en voulons dire.









D ISSERTATIO N
S U R  L ’ H I S T O I R E

D ’ A B I S S I N I E ,
D O N N E ’ E PAR.  M O N S I E U R  L U D O L F .

S r s o n n e que je içache en Europe ne s’eft 
donné à l’étude de la langue Abiftine avec au
tant de foin que feu Mr. Ludolf. Il s V  eft apli- 
que pendant près de foixante ans avec peu de 
fecours, &  fans fe rebuter. Il n'a pas tenu à' lui 
que cette langue ne foit devenue plus commu
ne qu’elle n’eft &  apparemment quelle ne le 

fera en Europe. Quels foins n’a-t’il pas pris pour en rendre la con- 
noiSfance facile r On a de lui une Grammaire, un Diâionnaire , de 
grands paifages écrits en cette langue , qu’il a tirés de divers Ma- 
nuicrits &  inférés dans fou hiftoire. Avec tout cela, on ne voit pas 
que jufquici il ait fait beaucoup de Difciples. On n’a prefque point 
de commerce en ce pais là ; il n’eft pas aifé d’y aller; il eft encore 
plus difficile d’en fortir : &  fans les Portugais qui y ont été appel-  ̂
lés en diiferens tem s, F Abifîînie nous feroit auffi inconnue que le  
font les Etats les plus intérieurs de ï  Afrique,ou que ces terres Au
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traies où perforine n’a encore pénétré. Ajoutons qu on a très peu 
d’ouvrages en cette langue.foit manufcrits/oit imprimés.IL’exem
ple même de Mr. Ludoif, bien loin d’engager quelque homme de 
lettres à faire la même étude que lui, eft capable de T en détourner. 
En errer qui voudroir paifer toute fa vie à apprendre une. langue 
qui n'eft d’aucun uiàge pour le commerce ni pour les fciences t en? 
quel genre de littérature les Abilllns ont-ils.excellé t quels ouvra
ges ont-ils donnés an public tou les trouve-fomces ouvrages t MrD 
Ludoif après avoir fait fa principale étude de la langue de&Abifi 
fins j après y avoir donné tout fo-ntems, après avoir lû tout ce- 
qu il a pu trouver en cette langue3 n’auroit pas été' en état d’écrire 
dix pages de fihiftoire d’Abiifime 3 s’il n avoir eu celle du Pere Bal- 
tazar Tellez jefuite Portugais.

I/Abba Grégoire, ce fcavanrÂbifÎin dont iî fait un fi grand cas ̂  
eft certainement un fort mauvais guide > Sc nous ne pouvons- 
nous empêcher de dire, ou que Mr. Ludoif &  l’Abha Grégoire ne 
s’entendoient pas l’un l’autre, ou quece dernier etoittrès ignorant 
dans fa Religion > que jamais Abiffin un peu inftruit n’a penfé ni 
parlé comme lui. Mais quelque mérité qu’ait eu cet A bifide , le 
Pauiarche Aiphoniè Mendés , qui a eu tant de foin de nous con- 
ferverle nom de ceux qui lui étoient attachés , ne dit pas un feul 
mot de celui-ci. Ce filence A eft pas une preuve que-Grégoire fçnt 
mieux fa Religion ou qu’il eut plus de talens qu’un autre ;■ &  les 
léponfes qu’il fait à Mr. Ludoif & toutè fa conduite demeurent 
beaucoup les louanges qu’il 1 ni donne.

A u  défaut de cet Abiftîn , Mr. Ludoif produit un témoin qui 
n’eft pas d'un plus grand poids. C ’eft Murat Marchand Arménien; 
quia été pour ion commerce à Batavia, où à la priere de Mr. Lu~ 
dolf on Huteroge fut l’état prêtent de f  Abiftiniev Ôc particulière- 
ment iùr ce qui concerne la Religion. Murat plus occupé de ion; 
négoce ^que de toute autre choie, n’étoit gueres capable de jfatis- 
faire ceux qui fimterrogeoient> s’ils avoient voulu fçavoir la véri
té, fai même peine a croire qu’il leur eût dite,quand il fi aurait feue;.. 
Murat étoitun vieux fourbe , qui trompa les Hollandois en leur 
faifant a croire que fur la parole & fur fou crédit ils érabliroient 
sn riche commerce dans la Mer rouge, & fur les côtes d’A biffmie» 
A vec de telles aftbrances, ils envoyèrent des navires dans- la Mer: 
reloge 3 ëz les Hollandois s’en retournèrent avecieurs marchand!- 
Ms fàns avoir denrvendsâ m rieix acheté.
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Mais quel befoinayoit Me. Ludoif du témoignage del’Abif- 

iln Grégoire , ou de celui de i’ Arménien Mutât ? pourquoi ne pas 
confulter les Liturgies qu’il avait entre les mains ? pourquoi ne 
les pas donner au public, comme il en a été follicité ? pourquoi 
écrire à Batàvia non pas au Caire? pourquoi s’adreilerà des
Marchands Hollandois , &non pas au Patriarche d’Alexandrie ? 
que diroit-on d’un homme q ui.. pour s’in Bruire de la Religion des 
Moicovites j écriroit en Arménie plutôt qu’en Mofcovie >qUi 
s’adrefferoit à des Marchands Arméniens plutôt qu’au Patriarche 
de Moicou î n’auroit-on pas iujet de croire que il cet homme 
cherchoit la vérité * il ne s’y prendrait pas comme ilfaut pour la 
trouver ; Mr. Ludoif en a ufé de même. Àuiii dans quelles abfur- 
dités n’eft-il pas tombée lorfqu il a parié de la créance des AbifiEinsî?

Moniteur l’Abbé Renaudot, le meilleur ju ge  qu’on peut choi- 
fir fur cette matière 8c qui a vu &  connu Mr. Ludoif, en .parle en 
ces termes.

Quelque tems après fon départ de Paris en 1 6 S 4. Je trouvai 
chés nos Libraires un exemplaire de fon hiftoirej &  j’ayoüe « 
que je n en fus pas content. Mr. Thevenot „ qui n’avoit pas fait 
une étude particulière de ces matières de Religion  ̂ mais qui « 
fçavoit néanmoins beaucoup  ̂ feu Mr. Piques qui-s’y étoit ex- * 
tremement appliqué ̂  feu Mr. d’Herbelot & d’autres en jugèrent « 
de la même maniere.Tous,&entr5autresMr.Piques fe récrièrent « 
fur FafFedation d’employer par tout le mot de C en e, en parlant « 
de rEuchariBie &  de la Meife ; &  celui-ci qui étoit en commer-« 
ce de lettres avec Mr. Ludoif lui en écrivit-fon fentiment. Sa let- « 
txe fut très mal reçeuë, de forte qu’elle le brouilla avec Mr. Lu- « 
d olf, nonobftant l’amitié qui étoit entfeux. Mr. l’Abbé Renau- » 
dot pour prouver ce qu’il avance a fait imprimer un fragment 
ûyune lettre de feu Mr. Piques.

L e Re ver end Per e le Qui en 5 ce fçavant Dominicain 3 ii con
nu parles ouvrages qu’il a donnés au Public ̂  nous a communiqué 
quelques Lettres de M. Piques &  de M. Ludoif? nous, avons crû 
qu’on ne feroit pas fâché de les trouver ici»
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L E T T R E  D E M .  L U D O L F

A M. P I Q.U E S.
Erfurt fe’l  S  OB. ÿ 2 .

L ’Àdreffie de Rheinkau-fin franco s jufques-Ià va. fort bien * 

vionfîeur, elle m’a apporté vôtre derrière du premier de 
ce mois en neuf jours, j’étois déjà parti de Francfort pour la 

Thuringe ; Ton me la rendit en chemin. Uinclufe pour Mon- 
iieur Grodek à Leipiig lui fera rendue par le fieur Tontzel 5 qui 
y eft prefentement à la Foire > mais je crains bien fort que les pre
cedentes audit fieur Grodek franco Rheinhaufen , ne lui ayeut 
pas été rendues ; car fi ces Lettres vont plus loin que Francfort s 
elles demeurent - là , fi elles ne font payées de nouveau ; j’ai 
effayé, par ma derniere du vingt du paifé , fi les Lettres vont 
suffi-bien pour la France quand on les met franco Rheinhau- 
ß n ,ce  que je defire de fcavoir^ ainfi nôtre correfpondance ira 
bien mieux, par laquelle j’y ayois répondu à vôtre precedente * 
du quatrième à  oût.

Four venir à vôtre agréable Lettre que vous m’avés feit 
l ’honneur de m’écrire 3 je remarquois par pluiîeurs circonfean- 
ces que les nouvelles du Pere Verfesu & celles de la Lèpre du 
Négus étoientfaulfes. Le feu fieur Voffims, quand on lut propo« 
foir quelque chofe douteufe dans la Philologie, il difoit tou« 
jours : H k opm efl naß critico : ainfi il me faut pratiquer fouvent 
cela j quand on me dit quelque chofe importante des Abiffins : 
Htcopusefi naß critico Hifiortco, Vous avés remarqué dans, mon 
Commentaire que j’ai ufé du plus grand difeernement qu’il m’a 
été poffible^ quand j’ai cenfuré tous les Auteurs qui ont jamais 
écrit quelque chofe des Abiffins. Vous avés grandiilîme raîfon 
de dire a qu’il ne fe faut pas fier aux rapports des Miffionnaires 

■ qui veulent témoigner leur zeîe pour la Religion Catholique., 
en controuvant des choies imaginaires, * oufefervant de faux 
témoignages ; quelques-uns' par fimplicité ou ignorance ; quel
ques-uns auffi par malice & méchanceté 3 comme Vanfleb a fait 5 

. qui a beaucoup menti dans les petites œuvres de l’Egypte qu’il 
a feit imprimer en Europe a comme je ferai voir à l'oeil psr fs
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Defcription Allemande d’Egypte qu’il nous a envoyée écrite de 
fa  propre main s dans laquelle il dit faux * ce qu'il a dit peu après 
.véritable , après s’être fait Moine par defefpoir de fa damnabiè 
conduite, brutalité, &  fenfualité aux vices de la chair i c’éft 
pourquoi feu Moniteur Colbert Fa nommé un écervelé brutal , 'Vanfleti 
s’étant bien repenti de ce qu’il lavoir 1 envoyé deux fois en Mif- fait deux* vo- 
iion. M. l'Abbé Renaudot m’a dit ce que-ie viens de dire. Té ne yages en Fe.;* •/ v'ânt niais xi
fais point de cas 1 de F Arménien Chodia MoradJ c’étoit un véd- n’en a fait 
table ignorant , &  comme Mahomet qui ne fçavoit ni lire 
ni écrire ; j’y ai fait mes remarques à fes réponfes que vous au- Colbert, 

rés trouvé dans le premier Appendix de mon Hiftoire Ethio- 2 s'̂  
pique 5 mais vous ne me donnes point quelque bon avertme- r Arménien 
ment fur ledit Traité, fôit fur la veriion des Lettres Arabes Ôc chodia Mo-̂  
mes Notes ià-deiïus, foit de FHiftoire même ou de quelqu’au- 
tre paifage. Vous fçavez quelle eüime je fais de vôtre juge-donné fa Re
nient ,-mais vous paffés tout fous filence. Je ne comprends point ¿td’fililf- 
vôtre difcours , quand vous dites fi ce prétendu Àmbaiïadeur nie ? P o u r- ‘ 
avoir été en Mofcovie , que je Fàimerois peut-être mieux que enrichie de 
la Relation de Wanfleb ou celle d’Olearius, dont il reile à FA-fes Notes, 

baye de Saint Germain un témoignage olographe (de qui Me à\om- 
,Wanfleb ou d’OIeariusï ) fur la croyance de FEuchariftie. 3 Si c’eil prendre qu’un 
cette grande pièce de toutes les Langues Orientales , que les s
Chrétiens du Levant croient oc confefiént une véritable tranf- mains s tantf 
fubftantiation, ce changement du pain en la iubftance non-feu- J  hiturgieŝ  
iement du Corps de Jefus-Chriif, qu’il nomme feulement 3 mais ?luiieparler1 > 
de ià Perfonne, Am e &  Corps, Dieu &  Homme , &  par confe-comTOe ku'f ' 
quent ce Pain refpedable &  adorable fimplement D ieu, q u e ^  " 
nous autres Chrétiens fçavons être Pere, Fils ôc Saint-Efprit j 
voilà ce que je ne crois pas que les Eglifes Orientales diient ou 
croient, .puifque Nôtre - Seigneur ne parle que de fon Corps :
0 gc ejl Corpus meum qmd pro vobis datum ejl. Où il ne parle ni 
de fon ame ni de ià Perionne, moins encore de fa Nature Divi
ne ; car tout cela pro nohis datum non ejl. Je n’ai vû qu’exterieu- 
tement la piece fufüite ; mais je me fuis bien aifuré que il les Le
vantins croient une Traniïùbjftanmtion formelle , ils ne la 
croient que du Corps : Quod pro nabis datum ejî> iàns paiïèr dans 
ce grand Myftere plus outre. C ’efi pourquoi vous dites très-, 
prudemment &  fàgement que ce font les Catéchifmes & les 
liturgies qu’il faut confulter^ fans s’arrêter à de femblables déz

Z iij



syB R E L A T IO N  H IS T O R IQ U E
-polirions gagnées prece vèl pretio, à 1 interrogation d?une Partis 
intereifée , fans admettre les interrogatoires de Tantre 5 de la
quelle façon de faire ̂  j’ai déjà difcouru dans mon Commentai
re , proem.p. 2. n. 6 . que je vous prie de lire , s’il' vous plaît a cum
Jequenribm dmbm foliis.

Cet Ambafîàdeur qui a amaifé cette grande Piece , en convo
quant les Evêques Se Prêtres qui y ont foufcrit 3 pouvoir bien 
épargner là grande peine & ion argent s’il a voit feulement fait 
des Extraits de leurs Confeffions, Catechifmes, êc Liturgies : des 
pairages qui en parient j il auroit pû fuirifamment prouver leur 
véritable fentiment.

Je vous ai envoyé deux Exemplaires avec quelques autres 
pièces par le iieur Dulfecker de Srrasbourg , qu’il a promis de 
vous envoyer finement. Les recevant j vous m’en dires vôtre fen- 
riment 3 dont je vous prie très-humblement„ avec la franchife qui 
vous eft ordinaire. J’attendrai le paquet dont vous parlés  ̂que 
vous avés mis enfemble pour me 1 envoyer * dont je vous aurai 
de l’obligation- Vous avés fort bien deviné , que l’impreifton 
de ma Grammaire Amharïque s’eft faite in fo i  pour y ajouter 
quelque choie de plus 5 fçavoir non-feulement mon Didtionnai- 
ze'Amhzrique, mais aiifn la féconde Addition de mon Diction
naire Erhiopiquej ce qui fera un afîes gros Volume in fol. J’au- 
roïs bien deftré avoir encore quelque chofe de la Langue d’Am- 
hara.de la Bibliothèque Seguierienne „ s’il vous eft poiïible de 
m’en trouver quelque chofe s & i! je pouvois avoir mon brouil
lon du Dictionnaire Amharique que je vous ai envoyé, il y a 
quelques années, il me feroit bien agréable. Je ne fuis point du 
tout content de la conduite du fieur Weiifembruch , il me devoir 
témoigner plus de gratitude, il ne m’a pas feulement envoyé 
un acquit de fix cens francs que je lui ai envoyés pour les frais 
des ports. Mon neveu eft déjà parti de Livorne, je ne fçai il 
c’eft pour Conftantinople ou pour Scandrona, Je fuis. Moniteur j, 
avec bien d’aftedrionj

Votre très-humble .y tfes-ajfeflioné, &  très- 
obéïjfam ferviteur J. Ludolf.

ï*. S. fi vous m’imputés, Monfieur, que je crois plus à l’Ar*
menien fufdit qu’à WanÜeb ou Olearius a vous me faites tort.



REPONSE DE M ONSIEUR PIQUES.-.
«A Paris ¿mercredi J.2. Novembre p g .

J ’Ai reçu ,  Monfîeur, Dimanche au foir ,  neuf de ce mois ,  vô
tre très-agréable lettre d’Erfurt en Thuringe, de nôtre feir 

ziéme Octobre dernier, c’eft ving-quatre ou vingt-cinq jours 
d’intervale. Si vôtre voyage de Francfort, pour ce pai-s-là, n’aura 
été que de trois iémaines, j’efpere que vous aurés reçu en même^ 
tems que la vôtre, la mienne du premier de ce mois, en réponfe 
de la vôtre du quatrième ¿’Octobre, &  à droiture, fans oaller par 
Rheinhaufen, parce que j’ai déjà reconnu que la voie étoit bon
ne, puxlque vous m’avés fait l’honneur d’y répondre. Je vous 
avertis de plus, que toutes les lettres de vôtre part où vous avés 
mis franco Mheinhaujen, cela n’a fervi de rien , &  on me les a tou
jours fait payer ici douze fols jufqu à Reinhaufen ; 5c elle n’a pas 
manqué de lui être rendue, 5c j’en ai reçu la réponfe de Erancforc 
à Paris, c’eft ordinairement neuf jours. Voilà, je cro i, ce que 
vous deflrés de Ravoir.

Mais je ne doute nullement que vous ne foyés très-fatisfaitdes
fraîches nouvelles, que je vous ai écrites in termims par une lui* 
dite derniere tirée de trois lettres écrites du grand Caire. Il vous 
fera libre g  emeloyer nafum criticum.

Pour entrer en connoiftance de la Religion d’un Pais , j’efti- 
me qu’il ne la faut pas tirer d’un entretien avec le premier venu 
mais qu’il faut s’adrefter à un homme de la profeffion, 5t même 
à phifieurs confecutivement, ne pas même le furprendre par des 
interrogations étudiées à la mode des Sophiftes. Il faut deman
der leurs pratiques par forme de récit ? s’ils ont des livres, com
me Catéchifmes, Liturgies , qu’ils ayent à nous en inftruire 
Simplement, comme ii nous voulions être prêts de fuivreleur 
créance & leur pratique. Cette conduite me femble innocente 5c 
nullement inftdieufe : car vous fçavez qu’un juge artificieux peut, 
rendre l’homme le plus innocentée peut rendre , dis-je, crimi
nel 5c digne de mort. On eft curieux de connoître la créance des 
Ahiifins, par qui ? comment; voilà M. vôtre demande , elle a 
été faite dans vos termes : Qui$ nunc falus, férc, comment vont 
les chqJe5 a prejsnt dans votre fam ille  ? Pourquoi M. à ÿrejent ? 
cet a prefmt eft choquant : <An adirée adh&remr fe d i A h x a n -d r in & I



Etes - vous encore du bon parti ? Comment encore ? cet encore eft 
choquant ; eft-ce que nous avons depuis peu une autre créan
ce que celle d’Alexandrie ? elle nous a enfeigné la réalité &  la 
préfence réelle du Corps de Jefus-Chrlft dans l’Euchariftie ; 
nous né le croïons plus. N ’a-t-on plus de commerce avec les 
Millionnaires Romains? Et fur quoi? Voilà M, vos demandes 
par écrit ; qui eft-ce qui les doit propofer pour vous ? Qui eft ce
lui à qui on les propofe ? Qui fait le rapport des Réponfes ? Qui 
eft-ce qui joue tout cela ? vôtre Grégoire eft mort > mais vous 
avés pû vous ïnftruire de lui & tâcher de le tourner en pla
ceurs maniérés. Voilà une réponfe : tranjjubftcmtiationem,( en ca 
ractère d’ob fier varion, ) &  adorationem Punis conjecrati averfiantur. 
Comment Murat a-t-il répondu cela fans être interrogé par le 
Secrétaire Calvinifte ? Murat eft Arménien, Murat eft jacobi- 
te j & répond : Religio in Ethiopia publies recepta ufitata ̂  milia ali à 
quam vêtus Coptitarum Egypti. C ’eft prudemment que eft ici ; 
h vous ne favés pas remarqué il vous eft favorable au cas que 
ÎAbuna du Caire ôc toute fbn Eglife fût depuis cette époque de 
vetufté ou antiquité d’une autre créance. Confiejfionem auricularem , 
(vous entendes fecrette &  non divulguée) &  îgnem pu ĝatorîum 
detejîantiir. Qu’en penfez-vous Mr. ? qu’en penfoit vôtre Gré
goire ; eft-ce là relfgio vêtus ^élexanâvina ? Les Coptes ou Jaco
bites d’Egypte les Jacobites Abifilns font-ils conformes ou 
ne le font-il pas ? les Jacobites d’Armenie .font-ils diftérens ? 
pïetas imagines amant. Ce mot amant colis. eft beau; mais il fallait 
ajouter non honorant. Vous aimés mieux ce rapport que celui de 
vôtre Grégoire. Eh! Mr. que vous faîtes vôtre Arménien Murat 
un habile homme 1 A la page 27. au long article de Habejjims ge- 
neratïonï qu’à la fin ne lui avez-vous point prêté cette habileté? 
iur la troiiiémedemande du troifiéme article anpojl mnum 1632. 
car F Arménien s’entend à cette époque. C ’eft jecundum dicta lega- 
?/, Il eft encore à Tarncle au-deifusqui commence par cir confiions in 
admimjlravions S. Cœna. C ’eft fans que vous le deviez trouver 
mauvais s un Calvinifte , adhibent rit us quihus imbrinus pnedicant 
■z> ici imam chrijli in corda communie antium. Oh le bon Arménien 1 
Oh le bon Jacobite! c’eft pour cela que ce rit eft une figure ou 
Idée du facrifice de Chrift fpeculnm mihi sjl facrificii chrijli. Oh 
que Murat eft bon Calvinifte, ce n’eft rien moins que vêtus *Ale- 
csandrina religio, Pmem pojl conjecra twmm, o u bmedicîionsm pro fa-
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tro hahent 3 il devoir pareillement ajouter ceu'henedicio, C ’en du 
pain béni qui a été béni & qui ne rétoit pas $ dire autrement fe- 
ïa-c’e fimplicité ou ignorance, pour vôtre Grégoire ? malice ôc 
méchanceté pour vôtre Wanileb ? mais diêla Jbeguti c’eft vérité 
&  iincerité pour l’Armenien Murat , &  pour le Sieur de Rooe 
Q ue Wanileb foitinconitant,, Wanfleb -proteftaut difoit dans 
une defcriptxon Allemande de l’Egypte, que tel &  tel article 
étoit une fauffeté, lequel il a d it , après s’être fait Moine, qu’il 
étoit une vérité ; cela peut-être. A u premier volage étant en
voyé par un Seigneur. il a fait ion rapport d’une façon , &  étant 
retourné en Egypte une autre fois par ordre de Mr. Colbert, ¿1 
a  fait ion rapport d’une autre façon. Je n’ai pas oüi dire que 
Mr. Colbert l’eut envoyé deux fois en Million , c’eût été un 
plaifant Millionnaire. Ce n’eit pas qu’il ne paffeà la pofterité 
pour un grand Théologien de l’ordre de S. Dominique, comme 
vous pouvez le voir cité deux fois dans les ouvrages de Mr. 
Cotelier.àqui je n’ai pû m’empêcher de ni en plaindretN’en rires 
vous pas vous même tout le premier ? je fçai qu’il ne favoit pas 
de Latin, &  dans la Liturgie Bthiopiéne imprimée ,11 vous 
donne chrifim ciavibm transfixas, ou quelque chofe de pis. Si je 
ne m’en fouvlensde ciavibm y e ftC ’eft là ou pour confecrauo obia- - 
tîonis il met en marge admmijlratio cœnx Dominiez : c’eft peut- 
être en quoi vous l’accuiés d’avoir varié. Vous me renvoyés à ■ 
vos remarques fur les réponfes de Chodgia Murat, de vous me 
réitérés qu’il étoit un parfait ignorant, neicachant ni lire ni 
écrire. Mais la teneur defes réponfes ne marque point un hom
me ignorant. Paul de Roo lui a propofé vos queftions. Refpmfio- 
nés diligent ijjime excepit^&â linguâïqtto interprète5 Belgice venir,La
tine hic tradita legantur. Sur quoi faites vous tomber , fon igno
rance r Je croirais pour moi que Paul de Roo fon Truchement 
âe d’autres ont beaucoup profité de fon ignorance ; ce qui a fait ■ 
dire que il Murat eut été en Ambailàde à Batavia , de la part du 
grand Czar de M ofcovie, Se qu’on lui eut propofé vos quef
tions , il y aurait fait les mêmes réponfes , & vous les euffiés re
çues comme vous avés fait; bien qu’Olearius ou un autre Gré
goire Moicovite aurait demeuré aifés de terns chés vous pour 
vous a fleurer de leur créance. C ’eft ici où j’employece que 
vous me donnés du feu Sieur Voffius: hic opus sjlnajo critico hiy- 
mrko. Queiûiiun dirait* c’eit bien mal à propos : tout fe dément
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ici 5 rien ne fe foutient. Il ne faut pas grand difcernement Id> 
ne nous fions donc point aux Millionnaires Qui donnent dans 
des choies imaginaires. Vous m’écrives ceci 3 je fuis bien afïuré 
que fi les Levantins, { par ce mot vous entendez^Grecs ,Melchi- 
tes, Siriens, Jacobites, Caldéens , C optes, Ne ftoriens , Ethio
piens j Géorgiens , Arméniens , Rudes &  tous non Latins , ) 
croient une tranifubftantiation formele , ils ne le croiront ( pas 
ce mot entendes ils fe trouveront ne la croire) que du corps (fup- 
piéez de Joins-Choit )qmdpro nobis datum eft fans paifer dans ce 
grand miftere plus outre. Oüi Mr. J’en fuis en ces termes poux 
moi.Pourquoi faites-vous leCalvinifte fur le mot 
converti „ non, tranjfubftamîari, Hfés vôtre Index qui renvoyé à 5; 
y j 4 . d v E T ' î  converto hune fiat \ ïrnrrm-
tetur. Eft-ce une converfton formelle ; eft-ce un changement for- 
melrVous faites de vôtre Grégoire un Calvinifte^i viderifim rs 
ignora) panem vulgarem converti in rsp̂ efentarefied non in re ejfedepa- 
ne profana mut an in fiacrum , ut repr£fient et corpus ChrijU ChriJUanis 
communkantibus .V oilà Mr. vôtre Grégoire non un impanateur* 
non un confubftantiateur ; mais un parfait ftgurateur , auiïi-bien 
que vôtre Murat Arménien. Sur ce pied,chés vous,nul Levantin 
ne croit la traniïubftantiatxon formelle, ils la prennent tous au 
moral &  du côté de l’ufage, fçavoir que par la benediéHon le 
pain QUI n’étoit pas béni dex-xent du pai« be-M, cècr ^aigairc ce
prophane, devient du pain facré & béni; que trouvés vous donc 
à dire aux Calviniftes ? rien chés vous n eft au réel , rien au for
mel , tout à Tufage 3 tout au moral, tout à la figure. Vous ferés 
fans doute étonné que je me fois fi fort étendu j mais pour vous 
fignaler ma firanchife que jefeai qui ne vous déplaît pas ,je  vais 
vous faire récit de trois personnes qui ont lu vos ouvrages. J'y 
faifois le troiiieme. L  mi dit : Il eft vrai que nous avons beau
coup d’obligation à Mr. Ludolfd’avoir comme épuifé les. trefors 
de la langue Ethiopienne ; mais il n eft prefque pas poftiblejorf- 
qu’il parle de la Religion de ces peuples, de lire fes réflexions 
fans être iurieulement tenté de douter de fa bonne foi. Car eft- 
ce manquer de lumières 't il eft vrai Al n’eft nullement Théolo
gien, même en Luteranifme ; mais faut-il l’être pour des chofes 
de pur fait. Il eft zélé; voyés comme il fonde fon Grégoire, com
me il le veut amener à ion fens, &  vous Mr. en me regardant, 
eft-ce que vous n’avez point de nés > toujours Mr. Ludolf, Ru
dolf ; & fe tournât à l'autre il lui dit j mais pas ü bas que je ne
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FentendiiTej c’eft que Mr. Ludoîf l’a imprimé dans fes ouvra
ges j comme fon Copifte Weyffembruch. Il eft vrai, lui dis-je , 
mais comme ion ami , &  je me ferai toujours honneur de fon 
amitié s &  il fçait que je n’ai point mandié l'honneur d’être nom
mé dans fes ouvrages, dont Ü m’a genereufement gratifié. Je vis 
bien qu’ils s’entendoient eftiêmble ; car l’autre me demanda 
neft-ce pas Piquefius > car vôtre nom eft difficile à iatinifer, Pi- 
ms s Pic\ms. Raillerie que tout cela j dis-je,  &pour vous faire 
dépit à tous deux, je veux que mon nom foit imprimé en Grec 
TJtttyAaioç fayyy&pfitsivaç. Mais ce - fécond, pour me mortifier 
davantage commence à me dire : Si vôtre Mr. Ludoif avoit d'a
bord donné dans le Mofcovite comme il a fait dans rEthiopien, 
quant à laReligionan’y auroit-il pas trouvé tout ce qu’il a avancé 
des Ethiopiens. Il auroit été aifés heureux pour avoir chés lui un 
Pope ou Papas. Les Holiandois ont commerce à Archangel, ils 
y  ont un contoir ou une fa ¿furie ; il auroit envoyé fes queftions 
ou là ou à Stocholm j le Secrétaire du contoir auroit profité de 
l’arrivée de quelque Murat Arménien prétendu envoyé du 
grand Czar b ainfi voilà les Mofcovites qui ont en horreur la 
tranftubftantiation &  les autres articles. Je ne fçais j lui dis-je, 
il vous nous parlés ainfi de Mofcovie, parce que vous aurés oui 
dire comme moi que Mr. Ludoîf a envoyé quelques ouvrages 
de fa façon au grand C zar, fans que je fçache fi c’eft fur la Reli - 
glon b mais après le témoignage d’Adam Olearius qui fait voir 
que les Mofcovites &  les Arméniens tiennent le dogme de la 
tranftubftantiation, il n’y a rien à gagner de ce côté là.Eon, dit 
le premier, quand il y auroit cent Olearius 5 Mr. Ludoîf n’en 
feroit pas ébranlé : fon Grégoire ne vaut-il pas un Olearius i La 
liturgie Mofcovite à-coup-feur eft la même que celle des 
Ethiopiens 3 fauf le langage 5' mais s’enfuit il qu’ils ayent même 
croïance fur le myftere de l’Euchariftie r Je ne voulus pas les 
échauffer davantage j je me contentai de dire, qu’il riétoit pas 
inutile de confulter les Liturgies , qui contiennent l’abrégé de 
toute la Religion , qu’il feroit à fouhaiter que vous donnaifiés 
au public ce qui refte de Liturgies Ethiopiennes à imprimer, 
avec une bonne traduction Latine,& que vous en aviez de bon
nes copies dans vôtre cabinet, que vous aviez trop de bonne 
foi pour nous envier des monumens fi importans. Je ne 
fçaurois omettre vos catechifmes Ethiopiens Plurimos■ c&uchïj-
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tus confiituit qui eos in do&rina chrïfiiana emdiant. S’ils avotenf: 
quelque formulaire d’inftru&ion chrétienne par écrit , i l hui- 
droit tâcher d’en avoir quelques exemplaires i mais en atten- 
dant nous devons croire qu’ils font conformes à ceux des Chré
tiens Jacobites d’Egypte. Jen mets ici un fragment fur lemifte- 
re de FEuchariilie.

Voici lui repofant fur cette table avec nous aujourd’hui, oui 
.Emanuël nôtre Dieu.

L  E M E M E  A U  M E M E ,   ̂ :

ce Mardi g,Décembre p 8„ fi  ̂ ;

M O N  S I E U R*

JE fiais ravi d’apprendre par la datte de vôtre demlere dé 
Francfort du dix-huit du mois paifé, vôtre heureux retour 
en cette ville là. Cette agréable nouvelle'& Theureufe com

modité que no us prefente M. le Prêteur Royal * de- Strasbourg 
qui veut bien s’entremettre de nôtre commerce littéraire . me 
fait diligent à vous répondre , n’ayant reçu vôtre Lettre que 
d’avant hier au foi r des mains de.M, WeiÛeimbruch qui me ren- 
contra dans Paris. Je vous écrivis le douze du mois paifé, &  en
core Samedi dernier, pour vous reprefenter qu’il étoit impor
tant que vous hiïiés imprimer le plus de texte que vous pourries* 
pendant que le bon Dieu vous conferve la fanté. J’écrivis le 
dix-feptdtt paifé fur ce ht]et à M. Zunner, &  par fon moyen à 
M. Tenzel de Gotha. Mais quelle joye pour m oi, quand vous 
m’écrives ces mots fur vôtre nouveau Dictionnaire Ethiopique* 
i l  m7a fallu pajfer par-là. 3id eil, me charger des frais 3 à moins 
que de 'vouloir perdre ma peine ou frauder le Public du talent 
que le bon Dieu a donné à moi feul que je. fçache ,, n’ai -je pas, 
deviné M. quand j’ai parlé du travail d’une réimpreiïlon aug
mentée \ doutés vous que je ne vouluife féconder un fi bon défi- 
fein \ mais croyés m o i, letems eh d’autant plus précieux qu’i l  
t\i court pour vous & pour moi. Contentcs-vous d’un Appen-- 
dix , d’un Supplément. Vous dites Les Libraires ne le croient 
Pas dim grand ufage pour h débiter f i  promptement*. Je. répond^
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dhàn prompt débit „ il vous ajoutés des Textes comme la Géné
ré, Jofué,ies dix ou douze Liturgies ? &  autres Textes que 
vous avés. Je ferai cependant de nouvelles recherches fur ce 
Diâàonnaire quej’ai vu chés le pauvre Wanfleb , Se peut-être, 
trouverai-]e moyen d’entrer dans la Bibliothèque de Seguier. 
Comme je n’avois eu loiiîr depuis que j’ai ici changé de cham
bre j de toucher à mes livres qui étoient en pile, cela me fat- 
loir défeiperer de trouver le bromlioa de votre Di&ionnaire 
Amharlque ; le voilà enfin 3 & à  iapagecottée43 • à la lettre 
colonne fécondé mais tournant le
feuillet fuivant, cotte 46. je trouve *5 H  H* confitentem audivk 
0 * ahfolvït fff|> ConfsjJÏG , Ritus facer: mot qui fe trouve dans
vôtre Diârionnaire imprimé p. 242. &  cependant à la page ;ri. 
de vôtre Relation * Murat d it, par l’organe de Paul de R o a s 
art. 3. ( Confejjîomm auricularem , &  ignem Purgatorium adeo 
deteflantur__ } Les Coptes fe confeRent, quoique très-rare
ment. Wanfleb en efb témoin dans la première atteftatlou 
de Mathieu Patriarche des Jacobites au C ake, dattée 1387» 
î §. de Hatkf 5 je Iis Nom recevons aujji les fept faims S-acremem 
&  la Confejjkn faite au Prêtre 3 comme dit faim Jacques. Dans 
cette traduction, qui eft au troiiiéme Tom e in quarto de 
la Perpétuité , de Mr. Arnauid contre Claude p. 76p. vous 
y lires : Nous confejjons que quand nous mourrons 0* que nom 
avons quelque péché , .nous femmes tranjportés dans h Purgatoire
dont nous Jommes délivrés , .  „. ................par les Prières pour les
morts , qui ont été de tout tems en ufage. Je n’ai pas les termes 
Arabes de l’original. Wanfleb dit : Ils ne reconnolffent pas un 
Purgatoire à la Latine 3 ou à la Romaine & à la Monaehale i il 
a railbn ; mais feulement à la Greque, &  cela fiiffir. Tellez a crû 
mal-à-propos que les Abifïîns n’a voient aucune cannoiiïànce du 
Sacrement de Confirmation, à eaufe qu’ils n’en fàifoient pas à 
deux fois ? c’eft-à-dire , qu’ils batifoient &  confirmoient en mô
me-tems , jufqu’à donner l’Ordre de Mini lire ou de Diacre. Ils 
adminiftrent donc ces Sacrement d’une maniéré ignorante,fans 
feavoir & fans les diitingner. A  ce fujet, que direz-vous Mr. de 
ce jugement d’Edmond Caffeldans la Lettre qu’il vous écrivoit 
Sc qui eft imprimée en un feuillet qui eft Immédiatement avant' 
vôtre Grammaire * {Edita denique Confejjione Ecdefia vetujlfJimÆ 
p-xea atqueJimpïmfîm^Virgims mk& fêlai® i 1fd %m fini h mfdsm ■
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Jùam ab ultimâ antiquitate in banc ufqm cLïem internerai dm fervavh 
atqw illibatam 3 abfque uüa adverfartorum irruptione in verjïonequc 
Evropœos fitos beavit fimnl atqm ditavit vit * excellentiffmns
apud hos præ aliis viguit perpemo lux fidei3 &  dévot ionis ardor.........
in occident aliordms hijce mundi partibus precedente tantum centuriâ $ 
(au fiecle precedent >) &  in aujlrahbus illis ante fexcentos annos pu~ 
Mica facîa fuit ab Ecclefid Romand JeceJJio. ( Que de chofes remar
quables en fi peu de lignes!) o Ecclejïa vetuftijjîmafide! o jimplicij- 
fimafide l o Virgo ! ô mica ! 6'fideliJJima ! o interner ata ! b îllibaial 
o lucidijjîma ! b dsvGtijjimal ôfœdere dignijjima ! ô denique ab Ecclejiâ 
Romand alienijjimal M.Edmond Caifel perd la parole, la plume 
lui tombe de la main, i’efprit prophétique lui fait dire : *Adhuc 
majora dies revelabit ! Cette Lettre dont je ne fçai pas la datte, 
eft imprimée en 1661. &le livre de Tellez en xdôo.Qu’auroit 
dit Cafîel s’il eut eu connoifiance, comme vous, du livre de Tel
lez. Vous pouvez lire ou relire les Chap. 3 6. &  3 7. du livre I. 
pag. 8p. Caifel feréjouit de cette feeeifion, de cette alienation, 
de cette défection, de cette fouftra&ion. Il fbupire,( Confœde* 
ratio cum hijce vegnis, ) . . . .  etiam quoad interna animi bona quanti 
eft momenti. II faut leur demander par lettre cette aifociation, 
cette union, cette affiliation, ce fyncretifine. Mais l’Abuna 
d’Ethiopie n’auroit-il pas pû répondre comme a fait Nedarius 
Patriarche de Jerufalem,à Pailis Patriarche Melchite d’Alexan
drie ? c’eft troifiéme tome de la perpétuité de la Foi, chap. 10. 
pag. 5 7.“ Si les Cal vinifies Luthériens difputent avec les Latins 
fur les Sacremens, ils ont tort de demander nôtre témoignage 3 

3, qu’ils forent auparavant d’accord avec nous, Grecs, Melchites, 
Jacobites, Abifiins, fur tous les dogmes delà Foi, &  qu’ils fe 

„  réunifient; pour lors ils trouveront en nous non-feulement des 
témoins, mais desperfonnes de même opinion <5t qui combat- 
tent pour la même caufe. Mais il eft manifefte que les Calvi-

„  niftes & les Luthériens ne s’accordent point avec nous........;
.jj Les Latins affurent que nous fournies d’accord avec eux , quoi- 

que nous ne trouvions pas en toute chofe cette conformité
qu’ils prétendent---- Si donc les Latins &  les Luthériens fe

3, combattent les uns les autres 3 qu’ils combattent, car l’Herefie 
*3 des Luthériens Calviniftes eft fortie de l’Eglife Latine. . . .  Les 
¿3 Latins ont plus de raifon que nous d’entreprendre cette guerre 
as contre-eux, Sc de Fappelier ceux qui ont été autrefois de leuf
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Eglife, (fentens l’Eglile de Rome. ) Cette Lettre de Keâarius
n’a été faite necpvecenecpmio: elle neft pas comme vous voyés 
d’un ami des Latins d’un AtmvQ$iXo$. Tâchés d’avoir par ami 
le volume in fol. Le feul titre du premier volume eft 
■ sS FïaV« ¿'Ai ppecrjç, D e  primatu J?ap& Réfutât io, Ainfi il n’y a pas 
d'apparence d’un meilleur fuccès en Ethiopie.L’exemple de vô
tre Pierre Heyiing de Lubec le prouve. Voyés encore 5 je vous 
prie * dans le troiüéme tome de la Perpétuité, çhap. i y . p. 70 S. 
ces mots à la fin du Synode de Jerufalem fous Dofithée ; ces 
chofes font confirmées par un argument que les Heretiques 
( Antimelchites ) nous fourniflent ; car les Neftoriens 5 les Air- *e 
menions 3 les Coptes 3 les Syriensles Ethiopiens qui demeu-cc 
rentfous la ligne..  qui font feparés depuis piufieurs ilecles^vô- 
tre Cafîel dit ante 600.annos) deTEglife Catholique* ( Grecque) ** 
M elchite) &  qui ont chacun une hereiie particulière * comme ^ 
on le peut apprendre des aétes des Conciles, font neanmoins**■  
d’accord fur la fin 6c le nombre des Sacremens 3 &  ont les me* * 
mes fentimens que l’Egiife Catholique, (Grecque M elchite, ) c* 
comme nous le voyons de nos yeux, & comme nos fens ôc nô- * 
tre raifon nous rapprennent dans cette fainte Ville de Jeruià- 
lem j où il y a des gens de tous les lieux du monde qui y habi-f 
tent, ou qui y  viennent en pèlerinage * tant fçavans que fim- - 
pies. Un Juif donc trouvera plutôt le fleuve Sebbathion en 
Ethiopie, qu’un Cafîel ou qu’un Heyiing n’y trouveroit cette 
Eglife Vierge qu’aucune do&rine étrangère n a jamais desho
norée. Sx on lit dans les Faites de FEglife d’Angleterre, publica 
ab Ecclejîa Romana fecejfto s ou s’il y a un jour marqué pour brû
ler le Pape en effigie, vous ne nous donnerés rien de femblable 
dans vos fajii facri Ecclefî# Ethiopien. Il feroit bien plus à fou- 
Eaiter d’y trouver la fête du faint Pape Leon I. furnommé le 
Grand, la fête de la réunion des Abiifins à l’obéïfîance du Pa
pe , fuccefîeur de Pierre* coryphée &  Prince des Apôtres. Je 
vous prie Mr. de remarquer que Dofitée Patriarche Melchite 
de Jerufalem * fe coniidere comme Grec Catholique« &  regar
de vos Abiifins comme Heretiques Anti-Catholiques 3 parce 
qu ils ont fuivi la feceifion que les Jacobites ont faite d’avec le 
iàint Concile de Calcédoine. Ne&arius dit 3 que les Luthériens 
font Heretiques &  Anti-Catholiques par une pareille feceifion 
d’avec FEglife Latine 3 qui eft l’Egiife de Rome. Je ne. fçai il 

dans cette perdes de ramener chaque choie à ion origine *
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que rAuteur du petit livre intitulé * Proteftant Pacifique .* dit ce£ 
mots page > 2. ££f Nos Reformés François ne fe font jamais fépa- 
„  rés des Espagnols ni des Italiens* mais feulement de leur Con- 
„  citoïens & des feules Eglifes de France qui nous rappellent par 
33 la bouche de tous les Prélats* & par confequent c’eft aux décla
rations quelle nous fait que nous devons nous tenir. ** } C'eft à- 
dire en bon Grec &  en bon François* que chacun retourne d’ou 
Il eft forti i que î'Ànti-Melchite retourne chés les Melchites t 
F A nti-Caicedo nifte chés les Calcedoniftesj rAnti-Papifte * chés 
les Papilles 5 FAntl-Romanifte * chés les Romaniftes ; l’Anti- 
Prlmatifte * chés les Primat! ftes : Gr&eis Gr<zcifandum% Latinis La- 
îinifandum , omnibus , Jive Latinis s jîve Gr&cis primatijdndum Jzvc 
papifandum * fèd Lzoni Pap£ ipjt Calcedonifandum ; alioqui Leo c 
fede Romand Camnice depomtur. Par qui? Je réponds* par le C ol
lege Electoral des Cardinaux * linon par une puifîance égale au 
faint Concile de Calcédoine*c’eft-à-dire,par Mefteigneurs les 
Etats Generaux de toutes les Provinces-Unies * non des Païs-BasÆ 
mais de toute la Chrétienté. Le Pape d’ailleurs étant auiïl peu. 
fupreiTible ou aboli Sable que l’Epifcopat * parce que f  un ôc l’au- 
îre eft de droit Divin. C ’eftlà ^inaljjh foliâ& Catholicité i$

Onfieur Ludolfavoit prié M. Piques fon ami de lui parler
avec franchife&de lui mander fon Îèntiment. M. Piquer

qui fentoit la Religion attaquée n’avoit garde de fe taire. Il parle 
donc*comme on le vient de voir * avec force & vigueur pour la 
défenfe de la vérité. M. Ludolf ne pût pas foûtenir le choc ; il prit 
en très mauvaife part les avis que fon ami lui donnoit : il ceffa de 
lui écrire, &  leur commerce fut entièrement Interrompu.

Mais nous ne pouvons nous empêcher d^obferver ici combien 
M. Ludolf a varié dans fes ièntimens, lui qui traite iï mal Wanfteb 
pour n’avoir pas penie de même étant Catholique &  Religieux 
qu’il faiibit étant Proteftant. M. Ludolf 11 a point de honte de faire 
Imprimer avec d’ailes longues Notes les reponfes de P Arménien 
Morad ou Murat* comme une dépofîtion bien vraie & bien au
thentique de l’état prefent de FAbiiftnie, &  particulièrement en 
ce qui concerne la Religion. Il a bien voulu ignorer que ces Mar
chands Arméniens qui courent ie monde * tel que ce Morad ou 
M urat, n’ont gueres d’autre Religion que leur commerce. Aufti 
quand M, Ludolf écrit à fon Am i de qu’il eft prefte de dire la ve-



rite j 11 lui avoue que cet Arménien eftunignorant, & comme 
Mahomet qui ne fçavoit ni lire ni écrire 5 &  il ajoute à la fin de fa 
Lettre ; Si vous m imputés , MonfieUr , que je crois plus a l7̂ Arménien 
fafditqpdar Wanfleb ou olearius s Vous me faites tort.

Pourquoi donc furie feul rapport de cet Arménien Morad * de 
cetignorant, ajoutons 3 avec la permiffion de M. Lüdol-f, de cet 
infigne fourbe, faire imprimer une Relation de fêtât prefent d’A- 
biffinie : Jacobi Ludoifi Relatio nova de hodierno Habejjïmg fiatu > ex 
India nuper allata.Cettt Relation eft de trente-deux pages in folio 
Eft-ce pour groifir fon Volume , &  pour augmenter les juñes 
foupçons qu'on avoir de fa honne-foii Eft-ce pour nous faire Ra
voir 3 que hors la Langue Ethiopienne qui lui a fervi très-peu 
pour fon Hiftoire &  ion Commentaire . il ne fçavoit gueres de 
chofe 3 &  que fon nafas criticas Rétoit pas fort long 5

La fécondé queftion que le fieur Paul de Roo , Secrétaire de la 
Compagnie Hollandoife, fait à f  Arménien Morad, fuivant les 
inftruclions de Mr. Ludolf, eft conçue en ces termes, &  rappor
tée par Mr. Ludolf lui-même. Quis ¿rqualis nunc HabejfinorumRex 
fit  ? qmdnam ilü mmen qui majores ? Morad ou Murat, répond : 
Sufnsus Rsx affss-mpta Rsligione Romand gravibus bellts ac tuwmltibus 
confiiëlatus 3 armo 163 2. fatofunùlus fu it , regno in ajfiëlijfimo fiatu 
relíelo. ¿Ai filias ejus BafiUdesy fpretis Latinorum Sacris,&pulfis Pat ri- 
bus Societatis 3 triginta duorum annorum fpario quiete regnavit, mul~ 
tis vari ¿/que viàzoriis potenùam Habejjinorum fere collapfam vedinte 
gravit, atque regnum forent iffimum reddidit.

Mr. Picques eft choqué de ce nunc 3 prefentement. Je crois 
cependant que Mr. Ludolf ou Mr. Paul de Roo ont pû faire cette 
queftion , &  fe fervir du terme prefentement • mais Morad étoít 
très mal informé, où mentoît feiemment, quand il dit que Baiîli- 
des a régné tranquillement. La perfecution contre les Jefuites 
commença en rô} 2. Iis furent chaiïes en 1634* &  depuis ce tems 
on fit mourir plufieurs Millionnaires &  autres Catholiques Ro
mains. L cEta-t fut affligé de divers Seaux qui duraient encorecen 
1 6$ 2.On a une lettre deBernaraNogueira écrite de cette aimée là, 
ou il décrit toutes les miferes dont fAbiiTinie étoit attaquée ; elles 
font fans nombre. Nous donnerons cette lettre dans nôtre recueil* 
avec plufieurs autres, qu’on pourra conférer avec celles que Mr. 
Ludolf a publiées.

On verra par la même lettre que le Pere Bakazar T  elles a eii
B b '
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raifon de dire que le Roy Baiilides a fait mourir ion frere Claude 
de que Mr. Ludolfn’en a aucune de le révoquer en doute.

On verra encore que' Baiilides a véritablement envoyé deux 
hommes vers le Roy d’Yernen , pour avoir des Mufulmans habi
les &  capables d’enfeigner le Mahometifme, quoique Mr. Lu- 
dolfYdefoutenir, dans fon hiftoire liv. 3.'chap. 14. n°. 34. &  
fuivant ,que îe Pere Telles n’écrit cela que par haine contre ce 
Prince. Exquo , ut aliunde cognafeitur , odio confiSium fu ijje  id quoeù 
Tdkjïus traditscwajî R ex Hahejjinomm , mijjts in ^Arabiam légat is, fia- 
mifmi iiudio do clore s Aduham medanos pro HabeJJinis petivijjet,q uodfai- 
Jiiffî, ejfe3 etiam ji nemo diceret 3attamen ex rebus gejlis.quas nos defcripfî- 

mus 3 quilibet mediocri judicio præditus intelligerepotejl. Il répété la 
même chofe dans fon Commentaire fur la préfacé de fon hiftoire 
îi®. 57. Il eft vrai que le More qui avoir été chercher le Dofteur 
MufulmanJ&  ce Dodeur Mufulman furent très mal reçûs,qu’il fui
rent obligés de fe tenir cachés 3 & que tous les Abiifins fe foule- 
verent ; mais ceîan’empêchepas que le R o y , prévenu du befoin 
qu il avoir d’être fecouru parles Turcs, neut envoyé vers eux > 
qu’ils ne lui ayent envoyé un Dodeur pour établir leur Religion s 
que Baiilides ne Tait comblé de prefens , lorfqu’il a été obligé de 
le renvoyer.

Mr. Ludolf a crû fouvent que fon imagination pourroit fup- 
pléer au défaut des Mémoires qui lui manquoient * qu’il pouvoir 

■ faire valoir de mauvaifes raifons,lorfqu il n’en avoir pas de bonnes*
Tant qu’il a eu fon Grégoire auprès de lui , il lui a fait dire tout 

ce qu’il a voulu, &  Grégoire étoit un homme incomparable. On 
psg. z t  a fait graver fon portrait, on a fait fon éloge. N me. dit Mr .Ludolf,*

ad Gregorium Habejjlnum pergimus3cui mdximam H ifo n ce  nofirg par
tent ,  privâtim -, ëquee alium autorem non habent : ut GR o h  accuratîo- 
rem lingue Ethiopie& cogmtionem debemus ....  Rrimis pueritics annis littë- 
ras didicerat, m ¡ijque tantum prof ecerat^ut inter fuos clarus ¿tique egregië 
doSlushaberetur : quamobrem titulum^dbbameritusfuit.

On auroiî peut-être fort embaraifé Mr. Ludolf, ii on lui avoir 
demandé quelles études avoir fait ce fameux Abiiïin, ce qhétoit 
devenu fon eiprit,depuis qu’il étoit pafifé en Allemagne. Quelques 
éloges qu’il lui donne, il le fait fouvent parier comme un hom- 
me dont les connoiifances &  l’efprit étoîent très bornés; aufti a~ 
t-il bien diminué de fes louanges dans la Préfacé de la derniere 
édition de fon Di&ictimaiie. On auioit de la peine à  le croire, ü
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nous ne rapportions Tes propres term es, les voici

Quod ad Gregormm Ethiopem meitm attinet , citjus dutoritate non 
ntmquam upusfui in præfations prioris editionis , ilium ut ut fatis doc-
mm , m ver bis rarioribm Jæpe dubitavijje 3multa ficus acres erat expo-
jùijfe, piurima vero ignoravijfe---- ipfi GregoYîu$s mm oor&m 3 mm p€f
litteras 3 ignorantiam JUam libenter confie (jus efi.

Quelle gradation! pour les mots ou les expreiïions qui n’é- 
toient pas ordinaires fouvent. Il ajoute, il en a explique pluiieurs 
tout de travers, il en a ignoré encore beaucoup davantage, enfin 
il a franchement avoüé fon ignorance, &  par écrit &  de vive voix.
Et c’eft là le Do&eur que confulte, que fuit Mr. L udolf, lorfqu’il 
veut nous expliquer la Religion des Ahiftins. Il préféré le témoi
gnage de cet homme à ces Liturgies qu’il a entre les mains, ôc 
qu on le preife de donner au public. Nous le répétons encore, ja
mais perionne en Europe n’a égalé Mr. L udolf, ni peut-être ne 
régalera dans la connoiffance de la langue Ethiopienne ; mais de 
quelle utilité lui a-t’elle été pour l’Hiftoire qu’il nous a donnée ? Et 
quant aux fecours que FEgiife auroit pu en tirer , il lés a rendus 
Inutiles par fa mauvalfe foi. Les AbifTins font Jacobiteé* il nous- 
les reprefente ou comme des Luteriens, ou comme des Calvi- 
niftes ,&  en voulant excufer les abus qui fe fontgliffés parmi eux, 
ou leur attribuant des erreurs qu’ils n'ont point. il fait de l’E- 
glifè d’Àbiffinie une Eglife imaginaire, qui n’a de réalité que dans 
fe s fauifes idées. V oici encore un des témoins ou des Héros de 
Mr. Ludolf, c’eft Pierre Hey ling de L ubec, qui en x 6 3 y . paffa en 
AbifTmie avec l’Abuna Marc dans le deffein d’y répandre Fhé- 
reiiede Luther, ou peut-être quel qu’autre qu’il avoir dans la 
tête. Il femble par le rapport de Mr. Ludolf, &  par celui du Pa- 
triarcheAiphonfeMendés que c’étoit une efpecedeQuietifte,Mr.
Ludolf dit, * Magijlris ufits efi3 quifincerœpietati impenfe déditi étang * Ĉomment, 
fttpropterea novzEnthujïajlatumjecî&fitfipeHi /?æ Araîfar.LePatriarche ̂  ^
s’explique ainÎi \omnïa mira .objcuritave ad fipïriwm refiercbat. Tous 
deux conviennent qu’il avoir Fefprit fort doux. Mr. Ludolf dît 
avec Wanileb qu’il fcavoit le Grec , l’Hebreu , l’Arabe, F Ethio
pien. Le Patriarche dit qu’il fcavoit le Latin & l’Arabe par fai te- 
ment/perfecie ; mais que pour le Grec &  l’Hebreu , il en fcavoit fort 
peu ,Græcis &Hehraicis mediocriter imbut us. C eft par Heyling qu’on 
a fçû le martyre des deux Capucins François , & des trois autres 
Religieux Franciicains. Il a demeuré pluiieurs années- en-Ethio-

B bij
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pie ; mais après y avoir long-tems caché fa Religion , il fedecon* 
vrit & on le chaffa. Je  ne fçais pas,après on tel exemple 3 comment 
Mr. Ludolf a ofé avancer dans pluiieurs endroits de fes Ouvrages* 
que les Abiffins donnent dans le LutheranifmeJ&  que d’autresLu- 
îheriens comme lui difent : Ncqu? dubko fi confejjîmes nojîras ÿer- 
îegerint 3 qu'm toti ad nos abirent. Voila un Luthérien qui a fait un. 
très-long féjour en Abifïinie , qui y a été aimé &  coniideré , q u ij 
félon Mr. Ludolf, y a été élevé aux plus hautes dignités ; &  on le 
chaife, dès qu’il veut dogmatifer & prêcher les erreurs, Heyiing 
n’eft jamais revenu en Europe. On convient qu’il a été aflaiïiné,* 
ou par des Arabes 3 ou par ordre du Bacha de Maqua.

Mr.Lu dolf ne veut pas s’en rapporter à Wanfleb, il l’attaque 
vivement fur tout ce qu’il dit de Heyiing. On 'yendroit bien fça- 
voir quels-autres Mémoires il a eûs, furquoi il peut combattre la 
Relation de’W'anileb.On neprétend point faire l’apologie de la con
duite de WanfleRon fçait qu'elle n’apas toujours été des phxsrégu- 
lieressmais cela empêche-fil qu’il ait été dans la haut eEgyp te,qu’il 
n’ait vu plus de MSS. Ethiopiens que Mr. Ludolf ; qu’il n’ait écris 
fous les yeux du Patriarche Jacobite l’Hiiloire de 1 Eglife d’A le
xandrie î qu’omne reconnoiife cette Eglife dans ce qu’il en a don
né , au lieu que ceux qui la cherchent dans les Livres de Mr. Lu
dolf ne peuvent ly  trouver.

Jean Michel Wanfleb et oit d’Erford ; il avoit appris la. langue 
Ethiopienne fous Mr. Ludolf II fut envoyé dans le'Levant par
le Duc de Saxe , avec ordre de paffer en AbiiTtnie s’il étoit poffi- 
ble ? 5c de ramaiïer tout ce qu’il pouroit trouver de Liturgies* C e 
Prince, aparetnment excité par Mr. Ludolf * crût qu’on trouveroit 
dans ces Liturgies dequoi favorifer le Lutheranifme. Wanfleb -jfe 
mit en devoir de s’acquitter de fa commifïron,, 6c s’en acquitta en 
partie. Il n’alla pas en Abifïinie, mais il vit beaucoup de Litur
gies : il en acheta quelques-unes, 5c en les lifant 5c les examinant * 
Il connut fes erreurs. Il fe c o n v e rtit5c prit l’habit de Saint D o
minique à Rome dans l’Eglife de la Minerve. Depuis il vint en 
France, il fut prefenté à M. Colbert par Mr. Bofqaet, Evêque de 
Montpellier, comme un homme qui avoit une grande connoiiïàn- 
ce des Langues Orientales. Ce Miniftte, qui ne cherchoit que des
hommes capables de féconder les grands defifeins qu’il avoir ,.pour 
augmenter la gloire de fon Maître & la porter par tout t fut ravi de 
couver Wanfleb. Il le renvoya atiili-tôt en Levant, avec ordre de
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pénétrer en AbiiFmie 3 6c d’acheter tous les MSS. Orientaux -qu’il 
trouverait Wanileb fit une ample moifions &  envoya plus de 
cinq cens MSS. à la Bibliothèque du Roi unáis il n’y eut pas 
moyen de pafier enEthiople ; il revint en Eranceeh. 167¡fit il y
ëfi mort peu d’années après. ■ .

Il avoir fait imprimer à Londres en i66;r.la Liturgie deDiofi- 
core Patriarche d'Alexandrie. Il donna en 1671, avant de partir 
pour fon fécond voyage, un projet ou un état des ouvrages qu'ai 
vouloir faire imprimer en Langue Ethiopienne , ce de plus, une 
^Relation de Tétât prefent de TEgypte en Langue Italienne. H 
donna à fon retour une nouvelle Relation en forme de Jour» 
nal fi’un voyage fait en Egypte en 1672. ôc 1673. puis EHifioire 
del’Egliie d’Alexandrie.

On nous a encore communiqué quelques Cahiers MSS'. con- 
tenans un Catalogue, des MSS. AbifÎms qu’il a vus ou achetés ou 
copiés dans fes voyages . &  un état prefent de TAbiiTinie Æ mais 
imparfait.

Onefifurpris , enlifanî tous ces Ouvrages, que Mr. Ludolf le 
traite avec tant de mépris. Si Mr. Ludolf a été fon maître pour la 
Langue Ethiopienne, il auroit pû être fon difciple pour beaucoup 
d autres chofes. Le Catalogue que Vanileb a donné des Patriar
ches d’Alexandrie 3 vaut infiniment mieux que les Mémoires que 
ion maître a communiqués aux içavans Jefuites d’Anvers >qui 
auroient bien pû s’adreiFer au College qu’ils ont àCoim bre6c 
aux Millionnaires de leur Compagnie qui font en Egypte. Ils n’au- 
roient pas fait deuxPatriarehes de Philo théeAt comparé aux A pô
tres ce malheureux qui fai Toit argent de tout ; mais ils ont été 
trompés par cette haute réputation que Mr. Ludolf ayoit.acquife 
êc qu’il croïoif mériter.

Comme nous aurons occafion de parler dans les DifiTertations 
fuivantes des fautes particulières dans lefquelles il eft tombé » 
nous nous contenterons de ce que nous en venons de dire j ce  q u i 
n’empêche pas neanmoins que nous ne lui donnions, les louanges 
qui lui font dûës.pour s’être appliqué avec tant de travail & d’ailfo 
duité à T étude d’une Langue qui ayant lui étoit très peu connue: 
m  Europe,
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E S Anciens ont appelle indifféremment In«, 
de &  Ethiopie’ toute cette étendue de terres 
qui eft au-delà de l'Egypte, de l’un &  de l ’au
tre côté de la Mer rouge. Strabon dit qu’on 
nommoit Ethiopie toutes les terres qui s’é
tendent du côté du Midy 5 en effet,quoique 
ces Fais ayent pris depuis differens noms, ils 

ont confervé long-tems celui d’Ethiopie qu’ils ont eu d’abord. On 
nomme Cus dans l’Ecriture, tous les Peuples noirs. Non-feule
ment rAuteur delà Vulgate, mais tous les Interprètes, tous les 
Fer es Grecs & La tin s,ont traduit ce mot de Cus par celui d’Erhîo- 
pia Scd'Ethiops, Ethiopie, &c Ethiopien. AIniï nous liions dans le. 
douzième -Chapitre des Nombres,qu’Aaron & Marie s’emportè
rent extrêmement contre Moyfe leur frere, parce qu’il avoit 
épo.uié une Ethiopienne. Or Sephora , femme de Moyfe , 8c Ra- 
gtiel frere de Sephora étoient Madianites. On ne peut donc pas 
douter que ce qu’on nomme aujourd'hui Arabie n’ait été appelle 
Ethiopie , & Ethiopie Orientale,pour ladiftinguer de l’Ethiopie 
qui eft en Afrique. Au contraire les Orientaux ont appelle Inde *
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ce que nous nommons prefentement Ethiopie ou Abiffi nie. Leurs 
Kiftoriens. &  même les Grecs &  les Latins-, dzfent que faintïrü-
mendus qui paifa en Ethiopie . fut envoyé par faim Àthanafe aux 
Indes . que les Indiens demandèrent des Evêques à Simon le Sy
rien Patriarche d’Alexandrie ; &  encore aujourd’hui les Per (ans 
appellent un Ethiopien Si ah , Hindou ; ou Hindi. Il n'eft pas aifé 
de marquer les limites que F Ethiopie Aíiatique a voit _du côté dé 
l ’Orient. Ce qui eft certain. c’eft que PEthiopie d’Aiie &  celle 
d’Afrique étoient féparées par la Mer rouge. Ainfl T h eodoret^ ,^  ¿es 
ayant demandé ce que c’eft que le Peuple de Saba ; il répond. Sois . qaeft, 

c’ed un Peuple d’Ethiopie. «On dit que ces Peuples demeurent le « 33’ 
long de la Mer des Indes; on les appelle Homerites. Ils font vis- « 
à-vis les Axumites.il n’y a que la Mer entre deux.Ils ont eu pour «
Keine cette femme admirable . dont le zele a été lotie par Nôtre «
Seigneur Jefus-Chrift. Philoftorge place les Sabéens parmi les « l . c, 
Peuples des Indes.Les Sabéens.Nationdes Indes.font airffi nom- « 
mé de la Ville de Saba. Capitale du Pais. &  ils font les mêmes « 
que les Homerites. »
- Ces Sabéens ou Homerites étoient puiffans ; ils occupoient un f  jy&ï Ara£ 

grand Fais entre le Golfe reriique & f  Arabique. &  ils avoient \lZTcUrif 
tant de Peuple, qu’on prétend que c’eft de-Ià que fontfortis tes Jm* atraque 
Abiffins. Prefquetous les Auteurs en conviennent; oluileurs me-' r.tT¥eç~1 . * tis geniibas,
me .comme Uranms dans Etienne de Byzance. Ptoîomee, Ar- pBn.uh. i.cap: 
rien placent les Abiffins dans F Arabie. Il y a neanmoins beaucoup 
d’apparence qu’ils étoient fortis de ce Païs-là très Iong-tems avant fcitàjjfout A- " 
tous ces Géographes ou Hiftoriens. &  peuf-etre même avant natio 
qu’on connût les Sabéens ou Homerites .ou que ces Peuples por- iTcbtjt;' 
taiienî ce nom. Eufebe dir. que les Abiffins font paffés de l’Afie 
en Afrique, dans le tems que les Juifs étoient en Egypte ; c’eft- 
à dire. vers l’an 2 3 45. de la création du monde. Syncelle rapporte líy. 4. Çb. n 
certe tranimigration un peuplas tard. &  vers le tenis des Juges.

Neanmoins Diodore de Sicile foûtientque les Ethiopiens n’ont 
point connu d’autre terre que celle quils habitent . qu ils n’ont 
point été corrompus par des mœurs étrangères ; mais les Abiffins- 
font f  differens de leurs voifins . qu’on ne peut pas dire qu’ils 
ayent la même origine. Les Abiffins font bienfaits; ils ont les 
traits du vifage communément affés réguliers . les yeux vifs 
grands &bien fendus. la couleur plûtôt olivâtre que noire, '& les 
cheveux longs qu’ils accommodent en mille manieres diifereat;
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tes , les femmes de qualité y font ailes blanches: au lieu que les 
autres Ethiopiens ont le nez gros &  ouvert, les levres fort épaifo 
fes , le teint très-noir, & les cheveux crépus comme de la laine.

Aaleddin Àboulfadhi, furnommé Afliouthi , a fait deux livres 
fur ies Ethiopiens & autres Peuples que les Arabes comprennent 
fous le nom de Soudans ou de Noirs. Un de ces Ouvrages eft un 
éloge continuel des Ethiopiens ; il appelle les Abiiïins les fleurs 
qui croiflent autour des trônes des Sultans} parce que les Princes 
les emploient ordinairement auprès de leurs per formes 3 &  dans 
les fervices de la plus grande confiance. Quoi qu’il en ioit 3 il y  

eu toujours un très grand commerce entre les Abiiïins & les Sa- 
béens ou Homerites. Le trajet d’un païs à l’autre n eft ni fort diffi
cile ni fort long, peut-être meme qu’ils n’ont eu qu’un même 
Maître 3 ôc que la Reine du midi étendoit fon empire dans tous ces 
païs-là. Theodoret ^Procope de Gaza , Procope de Cefarée les 
appellent d’un même nom Ethiopiens 3 ceux dAfie 5 Ethiopiens 
Homerites', ceux d’Affrique ; & Ethiopiens Axumites de la ville 
d’Axum ou lAxuma y autrefois capitale d’Abiffinie.

Id'Ethïopïe d! Afrique a eu beaucoup plus d1 étendue que rf a- 
voit celle d’AiIe. Ho mer e dit qu’elle s’étend d’une mer à l’autre » 
quelle voit lever & coucher le foleil. On la divifè aujourd’hui en 
trois 3 en Ethiopie occidentale qui comprend les Royaumes de 
Congo , d’Angola 5 &  de Benguela : en Ethiopie orientale dont le 
pere Jean Dos Santos, Dominicain Portugais nous a donné, il y a 
plus decentans, une hiftoire très ample <3t très curieufe ÿ Ôc cette 
Ethiopie orientale s’étend dequis Sofala jufque vers le Cap de 
Gardafui, & s’avance beaucoup dans les terres. Enfin la troifteme 
partie de l’Ethiopie d’A frique, eft la haute Ethiopie ou PAbiiïinie 
dont on a donné la relation, ôc qu’on va tâcher défaire encore 
mieux connoître.

L ’Abiiïinie s’étendoit autrefois depuis le feptieme degré jus
qu’au dix-feptieme, Ôccomprenoit trente fix Royaumes ou Pro
vinces , fçavoir, Gomara, Bergamo 3 Sugamô 3 Buzama3 Camba 
& une partie du Royaume de N are a, qui font entre le feptieme <Sc 
huitième degré de Latitude feptentrionnale.Les Royaumes de 
Balii 3 Eategar 3 O ggé, Alamale 3 Hadaa 3 Gurague. La partie fep- 
tentrionale de Narea font entre le huitième Sc le neuvièm e, Mu- 
gard » Ganz, Damud entre le neuvième &Ic dixième. Doaro 3 Ifa- 
te 3 Marabet, les deux Chaos , Gafate a Bïiamo a une partie du

Royaume
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Royaume de Goiam, entre le dixième Ôconzierae. Une autre par
tie de Goiam. partie d’Angote , Amara, Holeca, entre le onzième 
6c le douzième. L ’autre partie d’Angote , Bagameder , les Monts 
Lafta , Salaoa &  Agaoa s entre le douzième & le treizième. Abar- 
gale 3 Salent , Semen, Lamaîmon, Olcait. & une grande partie 
du Royaume de T igré, entre le treiziéme Ôc le quatorzième. Le 
refte du Royaume de Tigré , Maçua, ôc au couchant Segued , 6c 
Ma zaga, entre le quatorzième &  le quinzième. Une partie de Ma- 
:zagajde Baguela Ôc desDerbates.entre le quinzième & le feizieme,
Deibrte que YAbiffinie s’étend 5 du côté du levant jufqu’au Royau
mes de Dancaii & d’Adel on de Zeila i au midi jufqu’aux Royau
me de Gingiro j au Païs des Galles, 6c aux terres d’Alaba ; au cou
chant 3 jufqu’aux deferts d’Ethiopie 5 6c au nord  ̂aux Royaumes 
des Funchos , des Ballous ôc de Nubie. Mais l’Empereur ¿’Ethio
pie ou Roy des AbiiTins a perdu une grande partie de ces païs de- 
puis la révolté des Galles, qui commença vers l’an iy sy . de for
te qu’il ne poiTede plus que le Royaume de T igré, de Dambée » 
de Bagameder , de Goiam , d’Amhara, une partie de Chaoa 6c de 
N area, les Provinces de Mazaga , de Salent, d’Ogara, d’Ahar- 
gale  ̂de Seguade 3 de Olcait 3 de Semen, de Salaoa , d’Holeca, Ôc 
de Doba.

Le Royaume de Tigre eh; le plus conilderable de toute l’AbiiK- MS. Aie 
nie. Sa longueur depuis Maçua jufqu’au defert d'Aldoba ôc aux ^eQ&s$. 
Monts Semen eft de trois cens milles d’Italie , 6c fa largeur de
puis la Province de Bur jufqu’au même defert eft à peu près fem- 
blable.Âxum ou *Axuma,que les premiers Portugais qui ont été en 
ce païs-là ont appellé par corruption Chaifumo ou Cachumo, a 
été la Capitale de ce Royaume, 6c de toute l’Abiffinie, cette 
V ille avoit en quelque façon donné le nom à tout le Païs. Com
m e les Abifïlns n’avoientpas autrefois f  ufage de la chaux ; Axant 
ne pouvoir pas être fort conilderable pour les bâtimens. On y voit 
encore neanmoins les reftes d’un temple magnifique, qui fe font 
coniërvés contre le tems. Il pouvoir avoir deux cens vingt 
palmes de longueur fur cent de largeur ; il y avoir deux ailes de 
chaque côté 6c un double veftibule ; on y montait par douze 
degrés. Le Roy d’Ethiopie s’arrête dans le veftibule intérieur 6c 
s’y aified fur un trône de pierre , lorfqu’ïl eft couronné dans" 
cette Eglife. Derrière le temple font plufieurs Obelifques de diffe
rente grandeur, dont les uns ont été renverfés par les Turcs, &
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les autres habilitent encore. Parmi ces débris il y a une grande 
pierre quarrée, fur laquelle on voit un relie d’Inicription dont les 
caractères font tellement effacés qu’on ne la peut lire ; on diftln- 
gue feulement quelques lettres' Greques ou Latines &  ce mot 
B a jm u s . ^

A  trois lieues d’Axum eft Lremone , première &  principale 
réfîdence des Pere-s Jefuites. Ce lieu fe nommoit auparavant Mae- 
goga , du murmure que fait un ruiifeau qui coule là auprès. Les 
Peres Jefuites changèrent ce nom de Maegoga en celui de Fre- 
moue qu’ils lui donnèrent de faint Fremona ou Frumentius, Apô
tre des AbiiTins. Il eft à croire que cette réftdence , déjà célébré 
par la mort du Bien-heureux Pere André Oviedo Patriarche d’E
thiopie & par celle devant d'autres Illuftres Millionnaires Je ferait 
devenue bien davantage > s’il avoit plu à Dieu continuer fes béné
dictions fur la Million d’Ethiopie. Le Patriarche Alphonfe Men
as s prétend qu'il y a dans ce Royaume de Tigré quarante-quatre 
Gouvernemens. Mr. Ludolf n’en compte que 27. &  feptmariti- 
mes qui font détachés de la Vice-Royauté, & qui ont un Gou
verneur particulier que Ton appelle Bahr-Nagas c5 eft-à-dire Prefec 
ou Intendant de la Mer; de forte que le Royaume de Tigré n’a 
félon Mr. Ludolf que trente-quatre Gouvernemens.

Le Royaume d’Angote eft prefque entièrement ruiné par les 
Galles, & l’Empereur d’Ethiopie n’en polfede qu’une très petite 
partie. Le Royaume de Bagaraeder eft au couchant de celui d’An- 
gote , & s'étend jufqu’auNil; il n’a pas aujourd’hui plus de foixan- 
te lieues delongueurfur vingt de largeur. Il avoit autrefois beau
coup plus d'étendue ; mais on en a défuni les Provinces d’Abarga- 
le j de Semen , d'Ogara,de Segued , & d !Oicait, qu’on a unies 
à celui de Tigré. Amara, ou Amhara, eft au midi de Bagameder * 
dont il eft feparé par la petite riviere de Baixillo s & à  l’Eftde celui 
de Goiam , le Nil entre deux. Il eft divifé en plusieurs petites con- 
tréesa& il paifepourle Royaume le plus noble de TAbiffinie. C ’eft 
dans ce Royaume d’Âmara qu’eft ce fameux rocher qu’ils appel
lent Gaexon, où on releguok les freres &  les enfans des Rois., 
&  d'où on ne lès droit que pour les mettre fur le Trône. Cette 
coutume s’étoit établie vers l’an 1260. elle eft abolie depuis plus 
deux ftedes.

Les Royaumes dftioleca &  de Chaoa ou Xaoa ont le Nil au le
vant qui les réparent du Royaume de Goiam-; au couchant de
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C ’naoa s eft Olfate ou Ifate3&  au midi, de ces Royaumes font ceux 
de Fategar, Ggge , Gaüs , &  d’Amut qui en eft un peu plus - éloi- 
gné*& qui confine avec le Royaume de Harea. Ce dernier Royau
me eft à rextremité de f  Abiflinie &  au Sud-Oueft. Il avoir les Rois 
particuliers j & ila  été conquis par Sultan Segued ; ceux qui eu 
étoient les Rois en font demeurés Gouverneurs héréditaires s ■ & - 
l’Empereur d'Ethiopie n’a point de fujets plus fournis ni plus fîde- 
les. On prétend qu’il y a beaucoup d’or dans ce Royaume. Ceux 
deNareaqui ont embraffélaFoi de Jefus-Chrift font bons Chré
tiens ; mais il y a encore beaucoup d’idolâtres.

Ogara eft plus au feptentrion que prefque aucun de ces Royau
mes. Il éft ikué entre Olcait, Segued, Tigré , Bagameder &  
Dambée ; il eft beaucoup plus long que large &  n’a rien de conii- 
derahle que la Montagne de Lamalmon. Du tems du Patriarche 
Âiphonfe Mendés . les Rois d’AbiiFime demeuroient ordinaire
ment dans le Royaume de Dambée. C e fut une ration aifés puif- 
fiante pour obliger les Jefuites à s’y établir. Les maifons & les Egli- 
fes qu’ils y bâtirent n’ont point gâté la beauté du Pars. Le Roy 
Sultan Segued donna au Patriarche Aiphonfe Mendés Enfras 
avec tout l'on territoire* &  le Patriarche choiiit là refidence à 
Depfan à une lieue du lac de Dambée, & à égale diftance de 
Dancas, où le Sultan Segued étoit ordinairement avec toute' fa 
Cour. On parlera du Lac de Dambée dans la diftertation que l’on 
donnera après celle-cy.

L e Royaume de Goiam 3 qui eft à P extrémité méridionale du 
Lac de Dambée, eft prefque enfermé de tous côtés par le Nil qui 
en fait une prefqu’Ifte ; ce qui a donné occasion aux Peres Jefuites 
qui ont été en ce païs là , de croire que ce Royaume de Golam eft 
rifle de Meroé des anciens. Mr. Ludolf prétend au contraire que 
le Royaume de Goyam ne fçauroit être M eroé, parce que rien de 
ce que Diodore de Sicile, Strabon 5c Pline ont dit de fille  de Me
roé ne peut convenir au Royaume de Goiam,& que flile  de Me
roé eft beaucoup plus près de l’Egypte î mais la plus forte raifon 
de Mr. Ludolf eft que, fi Meroé étoit le Royaume de Goiam, &  
que les Anciens Feuflent connu, ils auroxent fans doute connu 
aufïi les fources du Nil : la plupart des autoritez qu’il allégué, font 
plutôt voir fon érudition qu’ils ne fortifient fon fentiment. Soiin 
dit que Meroé eft la première Ifle que forme le N i l , qu’elle eft 
éloignée de la mer de fix cens milies:fi oh en croit le Pere Jerome
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Lobo j il y a vingt journées de la mer à la fource du N il ÿ $c otÈ 
compte depuis Maçua ju(qu'aux Agaus , plus de cent cinquante 
lieues de Portugal , qui valent bien fix cens milles d’Italie. Mêla 
corrigé par Saumaife parle à peu près comme Solin. Paufànias 
dit que les-Grecs & les Ethiopiens , qui ont été au-delà de Syene 
& de Meroé, rapportent que le Nil entre dans un grand Lac , ôc 
qu'au for tir de ce Lac il traverie toute l’Ethiopie. Tout cela con
vient très-bien à h preiqu’Ifle de Goiam. Voilius qui ne croit pas 
que Goiam loir Meroé, dit que la Riviere que les Anciens appel
lent véfiùbo* as, eft celle que nous nommons aujourd'hui Mareb , 
&  que la capitale de Meroé eft la ville de Baroo ou Baroa, fous le 
feizicme degré 2 3 . minutes Septentrionales , ou le Bahr-Nagash 
fait ia demeure ordinaire. Le voifinage de Siris ou Syene pour oit 
fortifier le lentiment de Mr. Voffius, parce que pour aller d’E
gypte à Meroé on paife par Syene, qui en eft éloignée d'un peu 
plus de deux cens lieues communes deErance; mais Voiïius fe 
trompe, quand il dit que le Mareb fie jette dans le Tacaze. Le Ma
reb, comme on le remarquera dans la DifTerration fui vante, fe 

Pline, I.-y. Perû dans les fables, de j’auroïs plus de penchant à croire que
tufapes eft le Mareb , qabd larmrisJignif.cÆtionem actjiciï , dit Pline ; 
mais fi V é̂fiaburas eft à la gauche du N il, comme le marque le 
même Pline, il y a affés d’apparence que c’eft la Riviere de Me- 
lecq ; & en ce cas le fendînent du fçavant Pere Hardoüin , qui met 
llfle  ou plutôt la Peninfule de Meroé entre la Riviere de Melecq 
&  le Nil a feroit plus vrai-fèmblable que celui de Yofîius. Mais 
les Anciens ont fi peu connu cette partie de l’Ethiopie, ils ont 
parlé fi différemment & fi confuiement de rifle de Meroé 3 qu’on 
peut dire avec autant de raifon que c’eft le Royaume de Goiam, 
qu’on le peut nier.

Je ne fçai pourquoi Mr. Lu do If, qui n’a trouvé aucune Carte 
de rAbiffinie à fongré -, pas meme celle du Pere T eliez, ne nous 
dit rien des Agaus, que ce fçavant Je fuite & le Pere Echinard de 
la même Congrégation , placent avec raifon au Nord-Oüeft du 
Royaume de Goiam. Le Pere Jerome Lobo parle même beau
coup de cette Nation, &(uppoie que Mr. Ludolf ait crû que ce 
Pais eft du Royaume de Goiam , comme ce fentimenî n’eft pas 
celui de fon Auteur 3 il femble qu’il auroit du dire les raifons qui 
Pont obligé à s’en écarter.

On ne doit point confondre ces Peuples avec d’autres prefque
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D’ A B I S S I N Ï E .
de même nom , qui demeurent dans les montagnes de Lafta , de 
qui fe revolterenr contre le Sultan Segued, Ôt lui firent une il 
cruelle guerre. Les Agaus dont on parle'ici font à la four ce du 
Nil. Le Chriftianifme qu’ils profeffent eiî mêle de beaucoup dl~ 
dolatrie, & ils reÎTemblent peu aux autres Abiiïins.

Il ne faut chercher dans l’Ethiopie ni tableaux de prix, ni belles 
ftatuës , ni excellens buftes . ni grands &  rares morceaux ¿ ’archi
tecture. Iln y a point de Ville , les maifons ne font que des cabah- 
nes faites de boue 6c de paille; tout ce que nous appelions beaux 
Arts y eft entièrement ignoré 3 &  on n’y trouve qu’une nature 
toute brute.

C e font des montagnes d’une hauteur il exceiGve, que les A l
pes &  les Pi renne es qui nous paroiifent menacer le Ciel ne fe- 
roient que de petites collines auprès de Guça, qui n’eft que com
me la baie de Lamalmon ; ces deux montagnes font dans les con
fins des Royaumes de Tigré &  de Dambée , & il faut les palier 
pour aller dïm de ces Royaumes dans l'autre.

Lorfquon eft arrivé au haut du mont Guça, on trouve une 
pleine très-agréable , où les voyageurs s’arrêtent comme pour 
prendre haleine , & fe  difpofër à monter Lamalmon ; du haut de 
ces montagnes on découvre tout le Royaume de Tigré * qui eft 
le plus grand de toute f  Abiiunie > les montagnes de Semen &  les 
autres qui le traverfent &  le coupent en tant d’endroits , ne pa- 
roiflent que des monceaux de terres.

L e Royaume d’Amhara eft encore plus montueux ; les Abif- 
Îins appellent ces rochers efearpés Amba. Ily  enaplufieurs qu’on 
prendre it pour de grandes Villes. On croit, en les regardant mê
me d’affésprès, voir des murailles, des tours Ôc des battions.

C ’étoiî fur le fommet fterile d’Ambaguexe que les Princes de 
la famille Royale paiïoient leur trifte vie , &  étoient gardés par 
des Officiers , qui fouvent les traitoient avec beaucoup de dureté 
êc de rigueur.

LePere Baltafar Tellez raconteià-deflus une Hiftoire que je 
ne dois pas oublier. Un de ces Gardes, homme exa£t &: ferere, 
s’apperçût qu’un de ces jeunes Princes étoit mieux habillé que les 
autres, &  qu'il prenoit beaucoup de foin de fon habit. Il ne fe con
tenta pas d’en avertir le Sultan, il déchira cet habit, &  menaça 
le Prince de lui en faire donner un qui ne lui plairoit pas. A  quel
que tems de-là ce Prince parvint à fo Couronne ; il envoya cher-
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cher ce Garde, lui fit prefent d’un 'habit magnifique &  lui dit 3 en 
le renvoyant : Comme vous avés bien fervi mon Pere, j e  [pereque vous 
me fervirés de meme ; vous avésfait votre devoir, je  vous enjcai bon grê3 
continues et le faire. De tels exemples font beaux &  rares  ̂ &  on 
trouve plus de Gardes durs & feveres que des Princes tels que ce 
Roi d'Ethiopie.

La plus haute de toutes les montagnes a fi l’on en croit le Pa
triarche Aifonie Mendés, eft Thabat-Mariam ; fa cime va beau
coup au-deffus des nues , &  cette montagne eft fort fpacieufe. Le 
pied eft arrofé de deux rivières. Il y afept Egliies a dont Pune eft 
fous l’invocation de Saint Jean j qu’on dit être fort riche. C eto ít 
autrefois la fêpulture des Rois d’Ethiopie a &  on y voit cinq tom
beaux avec quelques tapis aux Armes de Portugal ; ce qui fait ju
ger que ce font ceux dont le Roy Don Emanuei fit prefent à l'Em
pereur David.

L ’air parmi tant de montagnes affreufes a ne peut pas être tou
jours égal j & peut-être qu’en nul autre Païs on ne voit regner 
tant de iaxfons différentes en un fi petit efpace. Le long des côtes 
de la Mer rouge a &  juiqu’à douze lieues dans le Païs 3 fhyver y 
commence au mois de Décembre, & finit en février : les p luye s 
ne ibnt pas même fort confiderables pendant ces tems-là. Plus 
avant dans les terres a PHyver dure trois mois „ qui font 3 Juillet 3 
Aouft &  Septembre. Les chaleurs ne font pas aufti excefiïves en 
AbiiTmie, quoique fimée entre le Tropique & la Ligne ; &  fi ce 
Païs ne produit pas en abondance toutes les chofes neceffaires à 
la vie j c’eft moins par le défaut du terroir que par la pareile de 
ceux qui l’habitent.

Les Rivières traînent quelques grains d’or a ce qui fait croire 
que ces montagnes en font pleinesa& qu’on n’y manque ni de mé
taux ni de minéraux de toute efpece ; mais foit raifon d’état * com
me on fe l’imagine > foit nonchalance 3 on n’y a découvert aucu
nes mines jufqu a prefent. L ’or qu’on voit en Abiilinie fe tire de 
la Province de Narea, ou vient du peu de commerce qu’on a avec 
d’autres Ethiopiens qui ont quantité de mines d’or. Le Sel eft en 
ce Païs-là le plus précieux de tous les minéraux.
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T R O I S I E M E

D I S « > E R T A T l L O N»-
S U R L E  N I L .

E S plus grands Hommes de l’Antiquité , 
ont fouhaité avec paillon de pouvoir décou
vrir les fources du Nil , s’imaginant après- 
planeurs conquêtes que cela roanquoit à 
leur gloire. Cambî-fe a perdu beaucoup de 
tems &  de monde dans cette recherche. 
Lorfqu’Alexandre conlulta l’oracle de Jupi
ter Ammon, la première chofe qu’il demanda 

fiit ou étoit la fource du N il; &  depuis ayant campé à la tête du 
üeuve In d u sil crut que c étoit celle du N il3 & il en eût une joie 
infinie. Ptolemée Philadelphe un de fes fucceffeurs porta la 
guerre en Ethiopie, afin de pouvoir remonter le Nil. îl prit la 
ville d’Axuma , comme on le voit par les Infcriprions que Cof- 
mas Indopluftes nous a confervées  ̂&  qu’il a copiées fur le lieu 
du tems de l’Empereur Juilin Premier.

Lucain fait dire à Cefar qu’il aaroit abandonné le deffein de 
faire la guerre à fa patrie 3 s’ il avoit crû être afies heureux pour 
voir le lieu où le N il prenoit fa fource * qui étoit la chofe qu’il 
defiroit le plus.

--------- N ih d  ejl quod nofeere malim >
Quam FÏuvii caufas per foCula tanta latentis
Ijrnowmqtës cap ut : jpes f i t  mihi certa vtdenâi

Niliacos fontes 3 bdium civile rdmquam. .



Plia- liïft. 
ow.Lj.cap*.

Néron pouffé par .d’autres motifs eut la même envie 3 il envoya 
des armées entières pour faire cette découverte : le rapport quon 
lui fit lui ôta toute eiperance de pouvoir réüiTir.

Les Anciens donc cherchant inutilement la fource du N il , 
de la caufe des inondations de cette Rivière, ont voulu couvrir 
leur ignorance de quelques myfteres, de ils ont donné dans la Fa
ble. Les Interprètes même de l’Ecriture Sainte n'ont pas été 
exempts de ce défaut : comme ils ne connoiflbient point d'autres 
Terres ni d’autre Ethiopie que celle d’A frique, ils fe font imagi
nés que le Gehon dont il eft parlé dans la Genefe étoit le Nil : ne 
pouvant aller contre l’Ecriture qui d ît, que le Gehon a fa fource 
dans le Paradis terreftre, &  qu’il arrofe la terre de Chus jilslefont 
paifer fous les mers & fous les terres , pour le faire reparaître en 
Ethiopie. Combien d’habiles hommes ont travaillé pour dé
brouiller toutes ces Fables r Et combien a-t’on bâti de fîftêmes 
differens : Mr. Huet ancien Evêque d’Avranches, Îoûtient dans 
fon Traité du Paradis Terreftre * que le Gehon eft une branche 
orientale de FEufrate qui fort du pais d’Eden de paife le long de 
celui de Chus,aujourd’hui le Ghuz-eflam. Il ajoute qu’Homere le 
fait defeendre de Jupiter, & Fappelie Ahjwïïï, que c’jft ce qui 
a fait dire à Plaute, en parlant d’un fleuve qu’il ne nomme point, 
qu’il a fa fource dans le Ciel & fous le trône de Jupiter.Les Egyp
tiens , les Ethiopiens ou Àbiffins 3 les Gymnofophiftés 3 après 
avoir fait de ce fleuve une divinité, fe font crûs obligez à foûtenir 
les vieilles erreurs , même les plus abfurdes. On ne doit donc pas 
s’étonner il les Poètes ayant donné au Nil une origine toute cele- 
fîejes Egyptiens qui lui font redevables de la fertilité de leurPaïs, 
lui ont bâti des temples , lui ont élevé des autels , ont établi des 
fêtes en ion honneur ; enfin s’ils Pont adoré fous le nom d’Ofîris.

Les Juifs &  les Mahometans qui font fi éloignés de donner 
dans l’Idolâtrie j ont crû que les eaux du Nil étoient faintes de bé
nites, & on voit par la Relation du Pere Jerome L o b o , que les 
Agaus qui demeurent aux environs des fources de ce fleuve 
quoi qu’inibruits dans la Religion chrétienne, y font encore des 
facrifices 5 de forte que l’entêtement & la vanité foûriennent les 
fuperftltions Se les idolâtries que l'ignorance a introduites.

Le Nil a changé de nom , &  félon les tems Se félon les lieux» 
Nec ante Nilus, quam fe totum aqstis concordibus yuyJus junxit. Sic 
quoqm mammm S ins s m ante, mminams ter aliqwv milita &  in to

tum
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mm Momero Æpptrn 3 diifque Triton., Pline ne ditpQintycGmme' 
ont fait quelques autres 3 fi c’eit le Nil qui a porté d’abord le iioni ' 
d'Egypte j &  qui fa  communiqué au'Fais qu'il arrofe en entrant

W A B I S S I N I E. ’

dans la mer j ou fi on l’appelle ainii du nom du. Fais , comme ïl 
arrive d'ordinaire qu'on nomme les Rivières des Feux par où el
les paifent. H efychius prétend que le Nil s’appelloit d'abord Egyp
te , &  que c’efi ce neuve qui a donné fon nom au Pais , Ajÿu^foçi 
£> N ê/A PÇ 0 ¿ ¿ 4 ’ §  ^  ÜWO V ÎC ù^ip^V  p Jy V T ^ O Ç  c k A îîS lfi
JEgyptm Nilus fiuvim' k qrn regio k recemionbm Ægypms efi ap~ 
peliata. Egypte neanmoins riefi pas le premier nom fous le
quel il a été connu} d’abord il s’appelloit Oceanm 3 enfui te *Aetu$ 
ou *Aqfiila } puis Mgyptus 3 &  de - là on fa appelle Triton , à
caufe de ces trois noms ; enfin 5 6c Grecs 3c Latins ne le connoif 
fent aujourd’hui que fous le nom de Nil. Le Pere Pays & le Pere 
Lobo difentquelesÀbiÎfinsl'apellent d̂bavi  ̂ le pere des eaux;
6c félon Pline même 3 il prend le nom de Syris en paifant par le 
païs de Syene. Les Egyptiens qui ' croyerit lui être redevables de 
la fécondité de leur terre &  de tout ce qu’elle produit 5 fon t ap
pelle le Sauveur 3 le Soleil .> le D ieu, quelquefois le Pere. Mr. Lu- 
dolf foûtient qu’Abavi dans la langue des Ethiopiens ne lignifie 
point Pere 3 &  que ce nom même loi conviendrait mal ̂  parce que 
tous les fleuves, comme le Mareh 3 le Tacaze -9 fe perdent dans 
fort fein &  n’en Portent point. I! dit que dans la langue Ethio
pienne * dont les Sçavans fe fervent, on l’appelle G  E  J O  JSf 3 5c 
il croit qu’il peut avoir été ainfi nommé du Gehon dont Moïfe 
parle dans fa defeription du Paradis terrefire a où il dit, Et nomen Genef. c. ^ 
fiuvü jecundi Gehonyipfe efi qui ciratmit omnem terrant /Ethiopie, Va- 
table' en expliquant le mot de Kujeh ou â’Ærhiopiœ 3 dit que cela 
doit s’entendre de l'Ethiopie Orientales deÆthiopia Orientait Intel- 
Ugit. Le Nil ou le Gejon n’environne point toute fEthiopie ou 
toute fAbiiïmie , mais feulement une partie j qui eft le Roïaume
de Goyam.

Cofmas le Solitaire que nous avons cité, efi le premier qui a 
indiqué le chemin qu'il faloit tenir pour arriver aux four ces de 
ce fleuve. Il avoit été en Ethiopie  ̂ &  il par oit par la relation 
qu’il en a donnée qu’il connoiffoit le Pais. Enfin le Pere Pierre 
Pays, Jefuite Portugais, efi le premier des Européens qui a yû 
ces deux fontaines qui donnent la n ai flan ce à cette Rivière 3 6c je 
erci qu’on ne fera pas fâché de voir ici là Relation qui! en fait *



êc telle que le Pere Kircher, autre Jefuite eelebre * nous l^cotî^ 
fervée.

Le 2 i. d’ÀvrxI de Tau i 6i 5. je me trouvai avec f-Empereur 
d’Ethiopie * qui étoit à la tête- de fon armée dams le .Royaume de 
Goyara. Il étoit campé dans le territoire de Sacala .* pais des 
Agans 3 affés près d’une petite montagne qui ne paroit pas fort 
hauteA came que toutes celles qui Eenvironnent le font beaucoup 
plus. J ’allai & parcourus des yeux affés attentivement tout ce qui 
étoit autour de mou] e découvris deux fontaines tondes ̂ dont fume 
pouvoir avoir quatre palmes de diamètre, je me .puis exprimer 
quelle fat ma joye en confiderant ce que Cyrus* ce que Cambife* 
ce qu’Àlexandre j ce que Jules Cefar avoient déliré fi ardemment 
3r il inutilement de fcavoir. Jen ’apperçûs aucune autre fontaine 
vers le haut de la montagne. La fécondé fontaine eft àEOüeit de 
la première „ &  n’en eft éloignée que d’un jet de pierre. Les ha  ̂
bitans diiènt que cette montagne eft pleine d’eaux 5 on n’a pas de 
peine à le croire  ̂ tout le terrein autour de ces fources tremble.5 
&  on ne peut marcher qif on n’en falfe fortir des bouillons d’eau. 
Ces fontaines ne regorgent jamais  ̂ parce que Eeau ayant une 
grande pente elle ibrt avec impétuoiité au pied de la montagne. 
Les païfàns du voiiinage m’aifurerent que comme l’année avoir été 
extrêmement féche a la montagne avoit trem blé, &  quelquefois 
eüe'tremble-fi fort ^qu on n’y peut aller fans danger. L ’Empereur 
qui étoit là prefem avec toute fon armée, me confirma la même 
ckofe. Au-deifous du fommet de cette montagne, Ôc environ à 
une lieuë de cette fontaine, eft le Village de Guix qui paroit.fi 
proche , qu’on croit qu’il n’eft pas éloigné d’une petite portée de 
canon. On a affés de peine à monter cette montagne „ ii ce n’eft 
du côté du Nord. A  une.liëue de cette montagne > fort un au
tre mifieau qui va fe perdre auiïi-tôt dans le Nil ; on croit qu’il 
naît de la meme iource^ &  que fon canal demeure caché fous ter
re lorfque le Nil paroit ; il coule vers ï  E f i , puis tourne au Sep- 
tentrion ; & un quart de lieuë après fort encore un autre ruiifeau 
Centre les rechers, qui fe trouvegrofïi par deux autres qui maifà 
fent au Levant, 6c le N il augmenté de tant de ruiffeaux devient 
bien-tôt une riviere confiderable ; mais après avoir coulé l’efpace 
d’un j ourdi reçoit le Gemma qui n’eft.pas moins grand que le Ni'L 
■ & auifi tôt il prend fon cours vers l’Oüeft.; puis retournant à.EBfL 
il. entre dans un Lac &  le traverie avec rapidité .fans niêler fies
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éâtre.-En- ibrtant de ce lac il fait plufteurs tours St d̂ etoorsi& allant 
au Midi il arrofe le pais d? Alaba. Environ à cinq lieues du lac , 
i l  tombe de quatorze brades de haut avec tant de violence, que 
de loin on diroit que toute l’eau s’en va en écume &  en fumée,
Peu après il eft tellement reiFerré entre - des- rochers, qu on a de
là peine à l’apercevoir ; St ces rochers font fi près F un de l’autre * 
qu’avec: quelques poutres &  quelques planches- le Roy paifa deG 
fus avec toute fon armée;

Cette riviere, après-avoir laide le Royaume de Bagameder à 
l ’Eft, parcouru les Royaumes d’Amhara 3 O laça, Schaoa, Dame- 
ta, les païs de Bizamo &  de Guma-ncana, fait preique tout le tour 
du-Royauxne de Goyam; elle fe rapproche il près de fa fource, 
qu’elle n’en eft qu a une journée» Elle traverfe enfuite les Royau
mes de Eazelo &  d'Ombarea que Razzela Chriftos conquit Fan 
r ô i  3. &  qu’il appella Ayfolam, ou Hadis-Alem , c’eft-àdire, nou
veau Monde , parce que ce païs eft d’une-grande étendue, &. que 
les Abiiïms ne le connoiiToient point auparavant. Le Nil quittant 
alors tout-à-fait FAbiflïnie} prend ion cours vers le Nord ; hc après 
avoir paifé plufleurs Provinces &  Royaumes , U tombe dans- l’E
gypte , &  va fe décharger dans la mer Mediterranée.

L e  Pere Pierre Pays n’expliquant pas davantage le cours dix-Nil,
Së n’en difant prefque rien depuis que ce fleuve eft hors de FA- 
blftinie, il-faut ajouter ici ce'que F Abifîin- G-regoire en a- appris à- 
Mr. Ludolf; on ne rapportera de cette Lettre que ce"qui-regarde 
le cours de ce fleuve 3 depuis qu’elle a quitté FÂbifïime.

Après qu’il a pafTé entreBizamo St Goyam .il entre dans-le païS- 
des Shankelas ; &  alors tournant fur la droite y il lai (Te à gauche la 
partie Occidentale, St traverfe le Royaume de Sannar. » Mais- 
avant que d’y arriver s il reçoit la Riviere de Tacazé , qui a f a *  * 9e Kff<rCTMé 
fource dans le Royaume de T igré, Sc le Gangue qui vient de 
Dambée. Lo ri qu’il eft dans le Royaume de Sennar, ilpafte par -̂Grégoire me e 
lé païs de Dangola-& entre dans la Nubie.; enfuite tournant en- œ ê eh 
Coreplus à* droite, à mefure qu il s’approche d’Alexandrie, il ar- premier̂  efi 
rofe lepaïs-d’Abrim,oii-s’arrêtent toutes lesbarques-qui viennent 
d’Egypte, étant impofftble de remonter cette riviere plus haut, * moderne. Dan- 
à eau fe des- rochers dont elle eft remplie. ^ an Go*d

L e Nil entre enfuite dans l’Egypte, il couvre toujours les Roy au- « reL&e du Bot de 
mes de Sannar &  de Nubie du coté du Levant ; les Abiiiïns & 
ceux de Sannar-qui deièendenr en Egypte 3 ont toujours le Nil à- «*/*-,* &

D'd- If

Hiît. Æth» 
Ub. 1* c. 8.
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tt£AUifsnU,6»3>\çur droite; dès qu’ils ompaffélaMubie  ̂ ils traverienbpendaniy 
%TL Î£ d l * .quinze jours j far des chameaux,un defert où ils netrouvenvque ; 
mi d-puis k -a> .du fable. Ils arrivent enfin dans-le pais de Blif > qui eft la haute- ;

30 Egypte, & là ils quittent les chameaux 6c fe mettent fur PeauT. 
d’uns lettre ¿h » quelques-uns vont par terre & à pied.
p. a ]ge jçni ; continue le même Grégoire, reçoit dans fon cours
%trfonveï̂ e » toutes.les rivières > grandes & petites . liors-le-Hanazo qui a fa 
ju/aiPâ „ fOUrCe dan s le Royaume d; An go te, &  i’Âoaxe-ou Hawash, qui i 

ne île par les Royaumes de Dawara & cle Fategur. :
, Il y a apparence que cette rivlere d’Hanazo, dont Grégoire fait-; 

mention, eft celle qui paffe au pied du M-ont-Senaf, êc où le Pa
triarche Alfoniê'Mendés &  les Je fuites qui Faccompagnoient , 
rencontrèrent le Pere Emanuel Baradat.

, Le Patriarche décrit cette rivlere comme une des plus agréa
ble s q rfon puiîle voîr , à caufe du grand nombre d’arbres &  d’her
bes odoriférantes dont elle eh bordée.

. La Relation que ce même Patriarche donnedes autres rivières * ' 
nie paroiiTant pour le moins aufij curleufe que tout ce que le même : 
Grégoire a pû apprendre àlvIr.LüdolP, jerapporter-ai ici en peu de - 
mots ce qu’il en a écrit.

Le Nil reçoit pîuileurs rivières. Les plus confîderables fonts 
le Baxilo ou Bachilo qui fépare les Royaumes de Bagameder 6c 
d’Amhara, le Guecem qui borne le même Royaume d’Amhara 
&  celui d’Olèca j les rivières de Maleq 6c d 'Anguer,qui ayant 
réuni leurs eaux enfemble, arroiènt les Royaumes de Dam ot, 
de Narea &  de Bizamo, les Gafates & les Gongas. Le Tacazé 
que les Anciens appelaient Afta-boras , a trois fources differentes 
auprès de ces Montagnes qui réparent les Royaumes d’Angote ôc 
de Bagameder. Il prend ion cours au couchant 3 6c étant au defert 
d’Oideba, il entre dans le Royaume de Dambar , où il coule dans 
un lit de fable, large 6c fpacieux ; 6c après avoir traverfé une par
tie du Royaume de Deqhin,ü tombe dans le Nil. On dit qu’outre; 
les crocodiles 6c les chevaux marins , ii y a encore beaucoup de 
Torpilles j, qu’on ne peut toucher que le bras ne fqit auffi-tôt en
gourdi. Le Mareb prend fa fource à deux Heuës de Debaroa , 5c 
après un affés long cours , il tombe d’un rocher de trente cou
dées de haut 6c fe cache fous terre. Mais Fhyver 11 prend fon cours 
entre les Provinces de Saroa 6c d’Afla, d’Harve, de Tooat, paiie- 
au pied du Monaftere d’Alleluya; 6c après avoir parcouru une par-. 
île de ces Fais barbares s il fe perd. Et loifque lés Portugais ont



fait la guette .en ces païs-là , ils fouIMoibnbdans le ia b le & L y ; 
trouvoient de bonne eau &  deffion pdifioiL - ^

L ’Aoaxe iieftpasmoins grand-quedeNîbdansleseGmmence-; 
mens , il reçoit le Miachy &  le.Lae-Zoaÿ j mais les peuplés .par; ou 
paife lA oaxe le partagent en tant de. canaux qu’il' dévient sf 
rien ton croit neanmoins qu’il va feiendrepar piuiienrs iGus-ter- 
tains dans la Mer des Indes.. \ .ma •: !•>.. - : v ;  T:../- brrb

■ La rivière de Zebéê n’eft pas - moins. -eonfi.deraHe'qnetoutes:. 
celles dont on vient de parler, fans en excepter le N il même 
efi: beaucoup moins connue i elle prêndTa four ce, d'ans le P aïs" de ■ 
Boxa , au Royaume de N  area, &  coule- d’abord y ers le couchant s . 
puis tourne au Nord , &  environne: piefque Me toutes parts le 
Royaume de Gingiro > prenant enfuité fon cours à rER,-,elleura-: 
verfe plufieurs Païs barbares & inconnus , &  fe décharge dans la 
Mer deslndes ailes près deMonbaca.Me/la cofla deMonbaca vemJayv 
ogrande Rio G-mloimanci ou Guileiman î çÿ* colebre rio Cuabo ou Coaoos 
dit le Pere Jean Dos Santos ¿livre y.chap. i, de l’Ethiopie Orienr 
taie. ■ ■ ;-■■■■
; II n’eft pas di Sicile après avoir connu les four ces du Nil 3 de des

ri vieres qui s’y vont rendrede refoudre ces .difficultés,, qui ont; 
fait d’autant plus de peine aux Anciens &  aux Modernes , qu’ils 
cherchoient dans leur tête ce qu’ils - rfy pouvaient trouver sjÔc 
qifaLnfi ils fe-perdoient ôc dans leurs peafées de dans leurs raxfoii- - 
nemens. .

Le point qui les a le plus tourmenté a été celui de faccroiffe- 
ment ou du débordement de ce fleuve. Ils v oui oient en fçàvoir la ‘ 
eaufe &  croyoient la pouvoir trouver a  force de bâtir des fyilê- 
mes ? Sc tout ce qui a été écrit là-deffos , ne peut fervir aujourd’hui;" 
qu’à confondre lorgueil de 1 homme., Sc à faire voir combien ièsy 
lumières font bornées &  ibuvent extravagantes 5- quand il veut : 
rendre raifon de ce qu’il ne connoit pas. -

- Diodorede Sicile,après avoir décrit dans le troiiiéme chapitre • 
de fa Bibliothèque le cours du Nil 3 traite dans le chapitre quatrié- ; 
me de fou. accroiifenient. Il rapporte toutes les opinions de ceux 
qui font précédé , & dont il a eu connoifïànce.Il commence par 
Thaïes Miiefiemun des fept Sages, qui dit que leNil ne fe déborde ; 
que parce que les eaux font arrêtées par la violence des vents de 
Nord que. les Grecs appellent Etehes ouEteilens. DIo dore dit s ■ 
que h cette raifon étoit vraie, toutes les riyieres qui coulent du L

.
S ■'



Sud: au Nord devcoient fe déborder de m êm e'quede Nil. Ansx&° '■ 
goras &  Euripide fon difciple, prétendent queie débordement dix ■ 
N il ëfi caufé par la: fonte des neiges ; mais, c ommerem arqueDiG- 
dore de Sicile, it n’y a point de neige'dans les montagnes d'E
thiopie. D ’ailleurs fi le Nil groífiiToit par la fonte des neiges, Pair 
feroit beaucoup plus froid, &  cette riñere feroit couverte de 
brouillards. Orle Nil a cela de particulier , qu’on ne le yoitpoint 
Couvert de'nuages épais- dans aucun teins. Ou., ne rapporte point 
lé  fentiment d’Herodote. Democrite paroît approcher davanta
ge de la vérité y quoiqueDiodo re le refute comme les autres. Il 
dit que les-vents- de Nord; qui fouffient un-peu avant le déborde
ment du Nil-armement de lar neige des païs plus, fro id sq u e  cette 
neige fe convertit en- pluie, êcqueies pluies-qm tombentenquan
tité dans ces tems-là-, le grofnfient &  le fonrfortir de fon lit.

■ Fiufieurs ont crû que La- mer communiquok avec le  N il pac 
des; canaux fous-terrains que- Pacer oiffemeut du- Nil venoir 
dans- une faifbii- où étant violemment agitée 5-elle pouiToities va?*, 
gués fous terre , & faifoit déborder cette ri viere. D ’autres ont crû 
que Cetoit des vents- réglés qui retardoient le cours des.eaux du 
N IL Quelques- u n s fe font imaginé queia Goûte, .qu’or dit. rom- 
ber dans ce Fieu ve je  faifoit ferme tuer de caufoit ce débordement*

: Peu fe font arrêtés- à ce que les Géographes &  les Hiftoriens les 
plus e-xacfs-, parmi- les -Anoiens-6t parmi les Modernes, ont- écrit, 
&  dont on ne peut plus douter aujourd'hui; fçavoir que les-pluies 
to mbent- en abondance dans, IhAhifiiniep endant les mois d e Juib 
1er, Août , 6c Septembre. ‘

-Strabon Pavoit écrit. Saint Athanafe favoit confirmé dans la: 
V ie  de faine Antoine; Cofmas.ïndoplufies, .qui: a parlé plus per
tinemment-qu aucun autre d e f  Abiifinxe, adit la même chofe:que 
Strabon &  fiiint Athanafe ; enfin, tousles Jeiiiites Portugais qui 
ont demeuré long-temsen cepaïs-là sne nous permettent plus de. 
douter que* l’inondation: du-Nil efi caufée par. lespluiesquitoni- 
bentpendant les mois de Juin; &  de Juillet.-

Ils réfutent ceux qoi f  attribuent à: la fonte des- neiges ils af-
fürent-qu’ilne neige point en Ethiopie , à-moins que cene Toit fur
ie fommet de quelques-unes de: ces hautes montagnes qui font 
dans le  Royaume de Tigré ; mais, s’il y tombe de laneige, defien 
fa petite quantité quelle me -pourroit-pas- faire. enfieriemro Indre-; 
ruàCèaUï ;
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On releve fort la bonté do reau-du N il* on-dit - que qudh 

qu elle ibit toujours un peu trouble yelie eft très-le-gere &  tt,èr~ 
faine. Galien dit que les femmes greffes qui boivent -de Peau ,àai 
N il, accouchent plus aifémentj que fouvent elles accouchent de 
-deux j trois . même quatre enfanss que les -brebis 3 les chèvres, 
font plus fécondés fur le bord du Nil que par tomeilleurs vena- 
cun fçait que la fertilité-dé fJEgyptë '-.dépend ‘du déb ordement _ du 
N il &  que l’année eit mauvaife lorfquhl ed au-deffous de qua
torze coudées ou aa-deifus de dix-huit „ & qu’elle .eft rrès-hom 
ne lorfqu’il eft de feize.

On propofe une autre queftion, fçavoir fi l’Empereur d’Ethio*
pie peut détourner le cours du Nil 3 &  empêcher qulil in arrofe i ’E- 
gypte. Quelques-uns prétendent fur rautorité d’Elmacin a nom 
feulement que cela eft poÎfi b le , mais qu’on l’a en quelque ma
niéré exécuté ; que le Calife Muftanfir envoya en Ethiopie Mi
chel * Patriarche d’Alexandrie  ̂avec de riches préfens ; que le 
Roi des Abiffms rendit de très-grands honneurs au Patriarche, &  
qu’il lui demanda enfuite la caufe de fon voyage ; que le Patriar
che répondit 3 que les eaux du N il étoient très-baffes en Egypte, 
que la terre &  les hommes en foudroient beaucoup ; qu’à la corn 
Cderation du Patriarche 3 le Roi fit ouvrir un canal du Nil qui 
étoit bouché, & qu’en une nuit Peau crut de trois braffes 3 que le 
lit du N il fie remplit 5 que les plaines d’Egypte furent inondées j &  
qu’enfuiteon les fema. Que le Patriarche à fon retour en Egypte 
fut reçu avec de grands honneurs du Sultan même j qui lui fit pre,- 
fent d’une longue robe.

On ajoute à cette Hiftoire*d’Elmacinle vafte &  grand projet 
d’Aîfonfe d’Albuquerque^ qui a voit eu la même penfée de dé
tourner le Nil 5 &  fi on en croit fon fils, il étoit fur le point de
Fexecuter „ lorfque fes ennemis obligèrent le Roi Emanuel de le 
rappelier ; il n’y avoir * dit-il qu’à percer une perite montagne qui 
s’étend le long des bords duNil dans le païs du Prêrre-Jean.Alfon- 
fe Aibuquerque avoir écrit plufieurs fois au Roi Emanuel de ldi 
envoyer des palans de fille  de Madere, qui font gens accoutumez 
àraferdes montagnes &  à applanir des vallées  ̂ afin darrofer plus 
aifément leurs cannes de fucre ; que cela fe pouvoir faire, parce 
que le Prêtre-Jean le défiroit avec pafiion, mais que ce Prince ne 
fçavoir comment s’y prendre; que fi on en venoit à b o u t, comme 
Il croyoiî qu’on auroit fait n fon pere avoit vécu un - peu pim



Comment- p.

ard . R EX ATI ON HIST © ElQ ü E
long-tenrs, la haute dda'baiTe Egypte étaient totalement, détrui
tes-5 car , dit-il3 files Arabes qui vivent dans cesdéferts entre Ga- 
naam &  Caçner, ont pu interrompre' le cours du Nil toutes-les fois 
qu’ils fe font fâchés contre le Sultan d’Egypte , combien plus ah 
fém'ent Fauroit pû faire Alfonie d’Albüquerque avec le fecours 
du Prêtre-Jean.

Le rationnement du fils d’Alfonfe a’Albüquerque eft auili iâge 
que l’entreprife duperefétoit peu; le païs de Caçiiereit plus facile 
à couper, il y a même un canal par où une partie du Nil fe déchar - 
geoit dans la Mer-roagejCe qui rend l’entreprife des Arabes aifée, 
au lieu que rAbiffinie eft le pais du monde le plus rempli démon- 
tagnes, 6c Îi hautes que les Alpes &  les Pirenées ne font-que des 
collines en comparailbn.Le N il en quelque endroit qu’on le pren
ne dans rAbiiïinie eft à près de cent lieuës delà mer, 11 y aplu
sieurs rivières entre deux * comme le Tacaze qui en reçoit enco
re beaucoup d’autres dans fon cours 3êc qui ne fe joint au Nil que 
vers les vingt dégrés. La partie la pins Septentrionale de l’AbifTi- 
nie eft fous les feize degrés. Le lieu où il paraît que le Nil appro
che le plus de la Mer-rouge 3 eft au-deçà de Dancala 3 fous les 
vingt-deux degrés, & îl régné tout le long de la côte une chaîne 
de montagnes qui ne finit qu’à Rif. 11 n’y a donc pas d’apparence 
qu’il iôit au pouvoir du Roi d’Ethiopie de détourner le cours du 
Nil. Lorfqu’Elmacin rapporte le voïage du Patriarche Michel, on 
pourrait lui demander, que font devenues les eaux du Nil pen
dant cetems-Ià, ou par quel canal elles fe font déchargées dans la 
Mer rouge, en quel lieu &  comment le Roi d’Ethiopie a pu creu- 
fer ce canal. M. Ludolf, qui a prouvé par fa carte même de TA- 
biffinie rimpoifibilité de faire couler le Nil dans la Mer-rouge , 
&  de couper tant de montagnes, ne laiffe pas neanmoins de pren
dre le parti du fils d* Albuquerque., contre T e lie zJ&  de dire que 
cePereauroit dû examiner avec plus de foin ce qui eft rapporté du 
deftein du General Portugais : has circumftantias oportmjjet Tel~
hxjum rejpondere sft conatus ^élbuquerquii vanos prxdicare „ &  curiofo 
hSlori fktîsfacere volmjjet : dicitur emm 3 quod multoties fer ipfit ad te- 
gem Emamelem, m mitteret opifices id eft metallarios qui montes fode~ 
re G? fax a mmpere noffent, Verifimile vero non eft 3 tantum •virum tam 
•vana adregem fttumfcripturum , aut fineratiombus idomis taies opéras 
petiturum fuiffe . in milium ediûm finem, quam ut fe î Regemque fuum 
ludibriQ irriti conatus exporter et, ■ L

' M. Rudolf
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M. Ludolfj qui eft redevable au Pere Balthazar Tellez de ce 
qu’il y a de fur 5c. de xai formadle dans fes deux volumes in folio ÿ 
ne manque gueres de le reprendre quand il croit en trouver, occa- 
fîon. D'abord, il lui reproche qu’il n’eft pas fçavant dans la Phi
lologie , qui! ne fçait pas les Langues Orientales. Il paroît que 
ce Jeiuite avoir pour le moins autant de belle* Lettres que M. Lu
dolf j & il n’avoit pas grand befoin de fçavoir les Langues 3 puif- 
qu’il n’a voit proprement qu’à ranger &  mettre les Mémoires que 
le Patriarche Alfonfe Mendés , les Petes-Pays , Almeida &  Lobo 
lui avoient fournis , comme il le declare lui-même.

On n’a pas manque de reprocher à M. Ludolf qu’il fçavoit très- 
peu d’Arabe , qu’il n’avoit nulle connolifance de FHiftoire de FE- 
glife d’Alexandrie, &  ce qui eh de pis, qu’il étoit très-mal inftruit 
de fa Religion &  de celle des Jacobites.

S’il avoir fçû lHiftoire des Patriarches d’Alexandrie, Il fe fe- 
roit plus dé hé qu’il n’a fait de ce qu’Elmacin rapporte du voyage 
du Patriarche Michel fait en Ethiopie par ordre de Muftanftr. Il 
auroitvû, i°. Qu’un Auteur prefque contemporain qui a écrit la 
vie du Patriarche M ichel, ne dit pas un mot de ce voyage d’E
thiopie. 2°. Que Muitanhr eft mort un an après l’ordination de 
Michel. 3°. Que pendant ce tem s, il n’y a eu aucune difette en 
Egypte 3 de forte que cette hiftoire que rapporte Elmacin, &  a près 
lui Macrifius,paroîtinventée àplaiiir, &  très-fafpede. Ajoutons, 
■ pour rendre la réñexion de M. Ludolf plus digne d’attention , 
qu’encore aujourd’hui les Rois d’Abiffinie croient tenir les clefs 
du N il,&  pouvoir le détourner quand il leur plaira.On n’a qu à lire 
là-deffus la lettre que le Roi Taklimanout écrivit il y a treize à 
quatorze ans au Bacha du Caire &  autres Officiers du Grand Sei
gneur. On la rapportera dans la fuite de cette Hiftoire. Le Roi d’A- 
bifïînie menace le Bacha de détourner le cours du Nil ; mais ce 
qui étoit impoftible du tems d’Aibuquerque, Feft encore aujour
d’hui 5 Sc quelque chofe que puiife dire M. Ludolf 3 le Pere Bal
thazar Teilez a eu raifon defe mocquer des delleins d’Aibuquer
que j & en a démontré Fimpoffibilité.

H um  argumento pode haver contra o que aquí diremos da impojjibili- 
dadsde divertir a córente do Niío 3 porque temos nas Hijîortas da India 
queo grande ~élphonjo d'^dlbuquerque intentos a juntar Je com o Prejlç 
tjfoanperadivertiremo Nilo^pera abandado M ar Roxo^abrindolhe huma, 
nova ejlrada 3 &  entuihanâo o canal por onde candnMva pera o Egyp-
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2iS RELATION HISTORIQUE
fo s per a lhe ejlerili^ar os campos ,  que fam hoje os c deyr os do Gram  
Turco 5 &  tefiificx o «Author dos Commentarlos dejle grande Capitam s 
fer ejta obra m uytofacil3 &  que fepodia fa%er levem ente(fam  palau- 
ras fuas.)

Porem com Ucsnça dos que ijlo imaginavam ,  dïgo que a tal obra nam 
fo  era dijfcultofa 3 mas vos aiment e impoffiveLpor que efle rio nunca teve s 
nempode ter outro cu rf tfenam o que lhe deu o ^Amhorda natwre%a ; &  
nam hapoder nos homens que o pojja defencaminhar ,  gy* dar lhe nova e f  
tradu pera o M.ar Poxoyorque entre as correntes do Ndo mays proximas 
a ejte mar , vam màys de cem le go as , a terra hs a mays momuofa que 
imaginar fe  pode 5 as jerras as mays horrendas , a fragofdade a mays 
afpera  ̂ Et quelques lignes plus bas il ajoûte. i_t

Gs penfamentos do grande ^Alb tiquer que eram primeyraments de que 
nunca entrou em Ethlopia > nem vio a quellas montanhâs j digo mays que 
eram muy conformes a feu muy generofo gy* capacijjîmo coraçam 5 a onde 
nunca entrou me do } nem julgava fer dificultof 3 0 que emendia que ferla 
proveytofo ,  difpmdo das coujhs jegundo a medida de feus bï%arros alen- 
tos nam conforme a limivaçam das forças humanas.

Puis Tellez ayant parle du deiTein que Cefar avoit de couper 
P Apennin pour faire couler une partie duT ibre dans lalder Adria
tique, il conclut :

Porem a inda que a morte afjtmahum como a outro 3 nam lhes athal- 
hajjs ejlas valent es gy arrogantes pertençoens ,  ellas por (y mefmasfe ha- 
vïam de defanecer ,  (y* elles haviam deficar entendendo ,  que nam b a f  
tam penfamentos ait ¿vos,  a onde as ohras fam  impojjiveys.

Balthazar Tellez a donc feu les vaftes & ambitieux projets 
d’Albuquerque ; il n’a point ignoré ce que ce grand Capitaine en 
a écrit, & il en a jugé comme un homme qui ne croit pas que les 
vues des héros foient toujours réglées parle bon fens & par la 
prudence.

On ne prétend pas qu on ne puiiTe tirer un canal du Nil dans 
la Mer-rouge ; mais cela n’eft pas au pouvoir des Abiiiins» 
Necus fils de Piammeticus, entreprit autrefois d’en creufer un, 
Darius Roi de Perfe le fit achever,  Sc iï nous en créions Hérodo
te, ce canal avoit de longueur quatre journées de navigation, & 
la largeur de deux galeres. Depuis, Ptolomée Philadelphe en 
creufa un de cent pieds de large fur quarante de profondeur qu’il 
fit conduire par l’eipace de trenre-fept mille cinq cens pas.]uf* 
qu’ aux fontaines amer es ; mais aïant trouvé que la Mer-rouge
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ctoît de trois coudées plus haute que les terres , il fit ceûerle tra
vail i-depeur que l’Egypte ne fut fiibmergée. Neanmoins l’ Au
teur de la Cofino graphie écrite fous le Confulat de Gefar & d’An
toine dit que de fontems une partie du Nil fe déchargeoit dans 
la Mer-rouge près d’Oviia.

Long-tems après * Omar fécond qui faifoit fa refidence ordi
naire à Medine, ordonna en un tenus de famine à Amm^qui avoir 
fait la conquête d’Egyptejde travailler à un canal depuis le Caire 
jufqu’à Coltzum , ce qui fut exécuté s mais les Califes ayant aban
donné Medine, &  cette ville étant réduite à un très-petit nombre 
d’habkans  ̂la confommation fut beaucoup moins grande, l’ufage 
du canal devint peu necefîaire ; il fut négligé &  les fables le rem
plirent. Les Arabes appellent ce canal Khalige Emir A l Mou- 
m enin, le canal du Calife.

Î5M * *
Si e ij
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DE B A B E L M A N D E L *
E S païs ou eft allé le Pere Jerom e L o b o ; lorf- 
qu’il cherchoit un chemin pour palier dans l’A '  
biiTinie j nous font ii peu connus .> que je croi 
qu’il n eh pas hors de propos que j’étende un 
peu davantage ce qu’il en a dit. Je  com m en
cerai par M oçam bique,qui eft le  premier port 
où il mit pié à terre en arrivant aux Indes.

L e s  Vice-rois uesIndes avoîent autrefois plufieursgrands Gou- 
vem em ens fous e u x , &  ceux qui les occupoient pr en oient la qua
lité  de Capitaines Generaux. C elui qui commandoit dans LlUe d e  
C eylan  fe difok R o i de M aivana : nous en avons dit toutes les râl
ions dans la Relation que nous avons donnée de cette Xile. Les- 
autres G ouvernem ens étoient M alaea, Grm us, M oç arabique qui 
eft le ièul qui relie aujourd’hui aux Portugais. L es H ollandais leur 
ont enlevé Malaeâ  Ceylan z & tomes ces Lies d’où on, tire tant de-
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;r piceries. Les Perfesavec le fecours des Anglois ont repris Ormus.

. L ’ifle de Moçambique eft par les quinze degrés Sud. Elle a une 
demi lieuë de longueur &eft la moitié moins large. La citadelle 
qui eft une des meilleures des Indes eft à l’entrée du port,& le dé
fend. Il y a quatre grolTes tours ; deux du côté de la mer , les deux 
autres du côté de la terre , dont elle n’eft féparée que par un bras 
de mer ailes étroit. Au milieu de la citadelle eft une citerne poul
ie Gouverneur &  pour la garniibn. Là font les magazins de 
poudre, de provifions débouché &c de tout ce qui eft neceflàire 
pour une longue &  vigoureufe défenfe > fi cette place et oit atta- 
quée.L’air y eft très mal-iaim&Ies habita ns, qui font environ deux 
mille, font obligés à aller chercher l’eau à la Baye de Titangone , 
qui eft à trois lieues de-là, &  le bois à une lieuë ou une lieuë &  de
mie. Le Gouverneur fait feul tout le commerce qui coniifte en 
dents d’elephans, en dents de cheval marin, en or que fes fafteurs 
ou marchands vont chercher fur la riviere de Sofala, oh on l’ap
porte de ces riches mines qui font au-dedans des terres. Cette ifle 
toute miferable quelle eft , fournit toute la côte de vivres d’ha
bits, & de pluiieurs autres marchandifes qu’on y envoyé des Indes, 

fl La côte de Melinde commence au cap del Gado, qui eft par les
fl dix degrés Sud, & s’étend en remontant vers le cap de Guardafui.

• La ville capitale,qui eft Melinde,a pafîe pour une des plus bellesSc •
flf des plus riches de tout le quartier d’Afrique, que nos Géographes

appellent Zanquebar. Elle eft fituée dans une grande & agréable 
■ plaine, les maifons font de pierre de taille &  bien bâties. Lorft

que le Roi de Melinde fort, il eft porté fur les épaules des premiers 
de fa cour, on parfume les rues par où il paife ? &  1er (qu’il fait fon 
entrée dans quelque ville de fon état, les plus belles filles vont le 
recevoir, les unes jettent des fleurs, les autres brûlent des par
fums, les autres chantent des airs à fa louange. Les Prêtre im
molent des viciimes.

J f y  avoient Les P°rtugais ont perdu l’iile de Mombaça * en 1 6 3 x. le B.oi de 
§âd mfqu’a _ cette ifle rompit avec eux, furprit la fortereffe &  fe fit Mahome- 
fc^&^Gou- tarbafîn d’être fecou ru des Mores.Outre Mombaçafllya beaucoup 
vernetirs de d’autres Ifle s comme Quiloa, dont le Roi étoit autrefois fouve- 
votetÎ '̂hii” ra*n tout *e ?a*is jnfqu’à Sofela; Montfia, Zanzibar, Pemba, La-
Icurfejour. mo , Paré, toutes grandes , riches & fertiles ; il y en a encore 

pluiieurs autres moins considérables. Le Pere Jerome Lobo parle 
en particulier de rifle de Pâté, où une galiote le porta avec un de
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fes Compagnons. Il prétend que Lamo eft une ville de Pâté 3 & le 
Pere Jean dos Santos dit que c’eft une i'üe. Au-delà de la ville de 
Melinde , eftl’ifle de Lamo 3 qui nourrit beaucoup d5aines plus 
grands qu'ils ne font pour [’ordinaire, mais de peu de fervice. Près 
de Lamo eft la belle ifie de Pâté grande &  fertile; elle a trois Rois* 
qui font les Rois de Pâté , de Sio, &  d’Ampaza , chacun demeure 
dans une ville de même nom ; Ampaza a été la plus riche de toute 
la côte. Elle étoit peuplée uniquement'de Mores qui étoient fi 
fiers, fi arrogans ‘ &  fi grands ennemis des Chrétiens , & en par
ticulier des Portugais, que ceux-ci furent forcés de leur déclarer 
la guerre. Le Roi d’Ampaza fut tué dans un combat , la ville fut 

qprife, donnée au pillage , puis brûlée, &  les palmiers qui étoient 
autour furent coupés ; la tête du Roi fut mife au bout d’une lance * 
&  portée dans toutes les rues de Goa. Le fort du Roi de Lamo fut 
encore plustrifte ; on laccufa d’avoir livré aux Turcs Roc deBri- 
to , avec environ quarante Portugais. Il ne laifia pas d’aller faînes 
le capitaine general Thomas de Soufa Coutinho, qui l’arrêta pri- 
fonnier, & le conduifit lui-même à Pâté, & lui fit trancher la 
tête publiquement fur unéchaflàut enpréfence des Rois de Pâ
té 3 de Sio 3 & d’Ampafa, qu’il obligea d’aftifteràce fpeétacle.

Le Pere Jerome Lobo dit qu’il partit de Pâté , & alla le long 
de la cote , en partie par terre , en partie par mer. Il parle des 
pais qu’il a vus ; niais comme U fui voit la merlans oier s’en éloi
gner j il n’a pû rien dire de plufieurs p e l le s  qui font un peu plus 
avant dans les terres. Les plusconfiderabies font les Moifegueios 
q u i, pour avoir été amis & alliés des Portugais, n’en font ni 
moins fauvages ,ni moins barbares. Les jeunes gens parmi ces 
Moifegueios ont une coutume aifés finguliere ôc bizare. Dès l’âge 
de feptàhuitans on leur applatit fur la tête un morceau de terre 
en forme de calotre ; à mefure qu’elle fe feche & qu’ils croiffent 
on met d’autre terre fur celle-là , &  enfin cette efpece de bonnet 
pefe quelquefois huit ou dix livres. Ils ne peuvent le quitter ni 
nuit ni jour, ni obtenir aucune charge, ni entrer dans aucun con- 
feil qu’ils n’aient tué un homme dans une bataille, & qu’ils n’aïent 
apporté fa tête à celui qui les commande.
x Ces Moifegueios étoient autrefois des bergers qui fe font ré

voltés contre leursmaîtres j ils ont encore aujourd’hui beaucoup 
de vaches &  ne vivent que du lait & du fang de ces vaches , qu’ils 
faignent fouvent de peur que la graille ne les fuë.Ces. peuples plus



aguerris que les autres ont défait 6c tué un Roi de Mombaçà $c 
fournis fon Royaume au Roi de Meiinde.

En allant le long de la côte Semant vers le N ord, on trouve la 
ville de "Brava, qu’on a pù açpellet ainfia caufe de la difficulté 
qu’il y a d’en approcher par m er, tant l’entrée de fon port eft dan- 
gereufe. Cette ville eft une efpece de République, qui choifit fe$ 
Gouverneurs, Se ne dépend d’aucun Souverain. Plus au Nord &  
preique fous la ligne,eft Madagoxo,dont les habitans ont toujours 
été ennemis des Portugais.

Entre Brava &  Madagoxo, & en avançant dans les terres,font 
les Maracates, peuples encore afîes nombreux &  d’où l’on tire les 
meilleursefclaves par le foin qu’ils ont défaire eunuques tous les^ 
jeunes gens qu’ils prennent; ils coulent auffi les files, comme la1"*1 
dit le Pere Lobo. Gn appelle toute cette côte le défert d’Ethiopie,
St avec raifon j ce ne font que des fables , on n’y void que des au
truches , encore-ne peut-on comprendre comment elles y peu- 

Çjuelques ven£ vivre. Elles font trop peiantes,& leurs plume s trop fines pour 
Portugais ont pouvoir voler. Elles ne s’élèvent jamais de terre, mais loriqu’elles 
FAuïÎhe ônt pourfuivies elles étendentleurs ailes &courent aufll vite que 
Ahefrrù, avec les oyfèaux les plus légers peuvent voler. Quelquefois elles les 

iiUI cit baift'ent P-une après l’autre, Ôc vont de côté comme un vaiffeau qui 
va a ra bouline.

Lorfqu’ona doublé le cap de Guardafui, on trouve les Ports de 
Methe, de Micha^de ^pbora, puis le royaume d’A d el, dont la 
Capitale eft *Auca ? que le Pere Jean dos Santos appelle mal-à- 
propos +Ayûy. Les Portugais ont nommé ce Royaume d’A del, le 
royaume de Zeila,d’un port de même nom,éloigné a Auca-gurule 
de dix petites journées,Ce fut là qu’abordèrent les glorieuxMartyrs 
François Machado 6c Bernard Pereira, que le Roi d’Adei fit mou
rir au mois d’Août de l’année 1624. Le Royaume d’Adel a fait 
partie -de l’Empire d’Ethiopie ; mais il en eft féparé depuis iong- 
tem s, & il s’en eft peu fallu que quelques Rols d’Adel n’ayent 
conquis tonte l’Abiftinie. Comme l’Auteur que j’ai traduit n’a fait 
que pafter le long des côtes de Sofala , de Moçambique , de Me
linde , il a omis beaucoup de chofes concernant l’Hiftoire naturel
le qui m’ont paru dignes de curiofité, 6c jecroi faire plaifir au Lec
teur de les rapporter ici.

On fait dans ces pais un très-grand commerce d’o r , de dents de, 
cheyal marin, de dents déléphants , de cocos de Maidive. Là oa
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y  trouve encore plufieurs antres choies utiles & dignes de cuhofi- 
té j &  on ne fçait qui de la terre ou de la mer en produit le plus.

Il y a plus de cannes de lucre le long des rivières de Cuama &  
de Sofala, que dans leBrefîl. Les Cafres, qui n’ont aucune machi
ne pour les broyer, les mangent comme la terre les donne St 
n’en font aucun trafic. Les forêts font pleines de bois d’aigle fan- 
vage j dont ils ne font aucun ufage. Le Pere Dos Samoa dit qu’on 
lui en donna un vieil tronc, mais qu’il étoit fi gâté qu’il le jetta 
dans fon jardin. A  quelque tems de-là , il vit qu’il en couloit une 
huile d’une odeur très-douce &  très-agréable ; il le ramaiia uc le 
vendit fort cher à un marchand qui l'apporta en Portugal. La cafie 
y eft très-commune,mais les Cafres en font peu decas,parce qu’ils 
ont d’autres purgatifs qu’ils trouvent plus excellons  ̂ & qu’ils pré
parent plus aifément. Ils ont un bois, qui, réduit en poudre 6c pris 
dans un verre d’eau,arrête le fluxdefang ; ils en ont un autre dont 
ils guériifent toutes fortes de plaies, quelques vieilles quelles 
foient. Cette poudre a tant de vertu qu’en vingt- quatre heures elle 
en fait fortir toute la pourriture, &  tout le fang caillé, s’il y en a 5 
6c guérir en très-peu de tems fans autre remede. Un autre bois 
pillé &  mis en poudre Sc pris dans quelque boifibn que ce foit, fait 
venir dn lait aux hommes comme aux femmes; les feuilles de cet 
arbre font épaiffes 6c grandes, 6c refîemblent affésà celles du 
boüilLo-n-blanc.

Il y a une herbe que les Portugais appellent dWro, Scies Cafres 
hanguini ou macho)'a rnoroy , c’eft-à-dire l’herbe aux forci ers, dont 
Peifet eft tel que,prife dans le boire ou lemanger,elie ote le juge
ment , Sc on demeure pendant vingt-quatre heures dans la même 
difpofition où l’on étoit, on ne celle de rire fi on étoit g a i, ni de 
pleurer fi on étoit tri fie, &  on nefefouvient nullement ni de ce 
qu’on a dit,ni de ce qu’on a fait pendant qu’on eft en cet état. Ceux 
qui font ailés hardis pour fe baigner dans ces rivières pleines de 
crocodiles fe frottent d’une herbe qu’ils appellent miciriri. Ils 
croient qu’elle fait fuir ces feroces amphibies,& que,s’ils venoient 
pour ies mordre leurs dents s’amoliroient comme de la cire. Pour 
l’éprouver, Us en mâchent un peu , &  fi-tôt qu’ils fentent leurs 
dents s’amolir ils ceilent de la mâcher ; ils la pillent 3 ils en pren
nent le fixe &  s’en oignent tout le corps.

À  quatre lieues du cap del G ado eft la derniere des liles de Qui- 
nçoba« Dans cette xile eft un arbre qui reftemble prefqu’en tout



au laudanum, 8c c’eft iur ce feul arbre qu’on y a recueillir la man
ne , qui n’eft autre choie que la rofée qui fe coagule en s'attachant 
au tronc & aux feuilles, ôc où elle paroît comme du fuere candi,
.qui eft collé contre le tronc, ou comme des perles qui pendent 
aux feuilles.

Entre tous les arbres qui croiffent en ce païs-là , &  peut-être 
par tout ailleurs , il n’y en a point d’une plus grande utilité que le 
palmier j mais comme le Pere Labo en a expliqué fort au long * 
¿da bonté , 8c les propriétés, je n’en dirai rien. Je parlerai feule
ment des cocos de Maldive, 8c du palmier qui les produit,fur quoi 
il s’eft moins étendu. Il n’eft pas hors d’apparence que les Maldi
ves n’aïent été unies entbelles 8c à Tifie de Ceylan, 8c la mer eft 
très-baffe en ce parage. On y voiries palmiers qui s’y font perpe
túes , &  qui font provenus de ceux qui y croient avant l’inonda
tion Ces arbres qu’on voit encore au fond delà mer, font forugros 
&  affés durs, &  portent les mêmes fruits qu’ils portoient autre
fois.L’eau de la mer,bien loin d’être contraire aux palmiers,les fait 
fruéhfier, puifque ces arbres viennent mieux dans les terres qui 
en font proche, que dans les autres, quoique le fruit n’en foitpas 
ii bon. Lotfque le cocos de Maldive eft m ûr, il fe dét? che de l’ar
bre, 8c vient fur la furface de l’eau 5 les vents 8c les flots les em
portent de côté & d’autre, & les jettent à la côte où Ton a foin de 
les ramaiïer. On les vent fort cher, 8c on eftime que ce fruit 
eft un excellent contre-poifon.

Ces mers donnent encore de Tambre, des perles & du corail. 
L ’ambre naît &  croît au fond de la m er, &  il ne s’en détache gua
res que dans les gros tems,que lamer étant agitée,le bat de fes va
gues , 8c l’arrache pour ainfi dire avec violence. Les vagues & le 
vent le pouffent fur la grever 8c dès qu’il y a quelque tempête, les 
C a fres courent à la cô te , & ramaffent avec foin ce qu’ils en trou
vent. ÎI y a de trois fortes d’ambre; le blanc,qu’on appelle am
bre gris, le brun & le noir. On cherche depuis long-rems, d’où il 
fe forme, fi c eft quelque gomme qui coule des arbres &  fe durcit 
an fond de la mer. Mais il faudroit qu’il y eût des arbres à peu près 
de même efpece dans les differens pais où Ton trouve Tambre, 
qu’il y en eût fur les côtes de la mer Baltique &  fur les bords du 
Ledané, comme fur les côtes de la mer d’Ethiopie, &fur les rives 
du fleuve de Cuama, de Lüabo, &  de Sofala, Ôt cela n’eft pas. Les 
baleines riespoifibas, les oyfeauxmangent Tambre 8c' en vivent.»
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maïs ils ne le forment pas. On croit neanmoins que l’ambre noir 
pourroitDÎen erre un excremént des poiiions, &c principalement 
des baleines j qui en aïant mangé beaucoup le rendent ainfi noir &  
corrompu. L ’ambre noir efipeu eftimé , mais le gris feft beau- 
coups &  on.en trouve quantité fur cette côte. On dit qu’un petit 
navire qui étoitallédeMoçambique à l'ide de Saint-Laurent jet- 
ta ion grapin ôcpaiïà la nuit ainii ancré * aïant plus de vingt bràfi- 
fes d’eau 5 que le-matin il amena avec fon grapin,de très-gros mor
ceaux d’ambre 5 que la même chofe eft arrivée à d’autres navires. 
L e Pere Dos Santosdit qu’en 15" 96. on trouva près de Brava une 
très groiïè piece d’ambre >& ii haute que les hommes qui étaient 
d’un côté nevoïoient point ceux qui étaient de l’autre. Peut-on 
croire que des maifes ii pefautes puiifent fortir du corps de quel- 
qu’animalqne ceioit; du miel ou de la cire, qui battus par les îlots 
de la mer fe durcififent ? N ’eft-il pas plus probable qu’il y a fous ces 
mêmes flots, ôc dans le fond de la mer, des foüiles comme il y 
en a dans le centre de la terre , ôc que les feux fioûterraîns pro- 
duifent &  forment divers minéraux ou fofilies, félon les differentes 
dïipoiïtions des terres fur ieiqueües ils agiifent.

L e  corail eft une plante qui naît au fond de la mer. La pêche la 
plus confiderable eft dans la mer Mediterranée près de Tabarca : 
on en trouve auiïi près de Toulon. On en trouve encore dans la 
Mer-rouge &  près du Cap delGado .11 y en a de plusieurs couleurs. 
Il y  en a de noir, il y en a de rouge. Lorfqu’on le tire de l’eau, il 
eft fort mol ,&  fi on le prelfe il en fort une liqueur femblable à 
celle qui coule d’une branche de figuier qu’on vient de rompre. 
Cette liqueur eft très-cauftique. Le corail fe durcit à l’air, Ôc II on 
Ta preffé beaucoup , on voit les pores par où la liqueur eft fortie.

Si nous tombons d’accord avec le Pere Loboque l’ambre, de 
quelque efpece qu’il fo it, n eft point un excrément de la baleine 3 
nous ne convenons pas qu’il n’y ait point de baleine dans la mer 
d’Ethiopie. Il y en a de plus, il y a un poiftbnavec qui elle eft 
continuellement en guerre, quelle pouriùit& qui fouvent la bat 
êt la tuë. C eft le poififon que les Portugais appellent peixe fpada ou 
ejpadarte , à caufe de l’épée qu’il porte au bout de ionmufeau. 
Nous en avons vû. Cette épée eft plate, affés longue , & a des 
dents comme une grande fcie.Lorfque la baleine & Ÿefpadarte ie 
rencontrent, on les voit fur l’eau, &  Ÿefpadarte fe lancer au-déi
fias ôc porter de grands coups à fon ennemi avec cette épée

ï f  ij
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fouvent le percer. On dit que la baleine attaque fouvent les Pan« 
uavesdes Gelves & ces autres petits baffimens quelle prend pour 
Ÿejpadarte Se qu’elle les renverferoit/i on ne fe mettoit en défence. 
On trouve dans ces mers beaucoup deLamentins ou Requiems,, 
dont toutes nos Relations parlent afTés. On y. trouve aulÏÏ des tor
tues de differentes efpeces & en quantité. Ces tortues ont un en
nemi dangereux qui eft le {api. II leur fait la guerre, comme le fu
ret la fait aux lapins. Il vit entre les rochers furies bords delà mer? 
il a environ deux palmes, le col fort long, 5c couvert d’une écail
le large de trois doigts , la peauprefque noire & s’arrache aux ro
chers à peu près comme la iàng-fuë. Lorfque les pécheurs ont un 
fa.pi} ils le mettent dans une gamelle pleine d’eau de nier , ils le 
lient par la queue avec une très-longue ligne, & lorfquhls font 
dans le lieu où ils croient trouver beaucoup de tortues ,11s lâchent 
ce furet marin , qui fe jette fur la tortue, lui fucce le fang 5c ne la 
quitte jamais. Le pêcheur retire la ligne avec le {api 5t la tortue $ 
qui ne remue plus dès que le J api l'a faiûe.

-e Le cheval marin , ou pour mieux dix& ¿'hippopotame „le plus gros
r_ de tous les amphibies, eft de la taille de deux grands chevaux. II 

a la tête greffe comme trois têtes de bœuf, il a les jambes courtes* 
la corne des pieds de devant fendue en cinq , celle de derrière ea 

"quatre; il a la peau brune .très-épaiffe &  très-dure , la gueule très- 
- fendue, beaucoup de'dents, &. de la mâchoire d’embas forcent 

quatre dents longues de deux palmes : deux de fesdents font droi
tes, & deux font recourbées comme les boutoirs du fanglier. II n’a 
du cheval que la tête; dans le devant eft une raie blanche qui lui 
tombe entre les narines , 5cil a fur le front une maniéré d’étoile. 
Il fe tient le jour dans l’eau & la nuit il va paître. Comme il eft 
lourd & peianc, qu'il a le pied fort large, il gâte encore plus de 
grain qu’il n'en mange, il fuit dès qu’il voit quelqu’un. Il craint 
fur tout le feu ; mais dans l’eau, il attaque les barques &  fouvent 
les renverie. Il n'y a point d’animal aufli jaloux que celui-là. On 
trouve un cheval marin avec plufîeurs cavales, comme un cocq 
avec pluiieurs poules, mais jamais deux mâles enfemble ; lorfque 
les femelles ont un poulain elles feféparent 5c vont feules avec 
leur poulain . de peur que les autres ne le tuent; 5c c’eft dans ce 
tems quelles font plus à craindre & qu’elles attaquent les barques, 
Cet animal eft très-melancolique 5c fujet à la goûte crampe. Lors
qu'il en eft attaqué,:! fe couche fur le ventre,mettant fon pied gau-
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die de devant defifous lui,& fes douleurs font fi aigues qu’il n’a pas 
la force de fe défendre. On le tuë pour avoir fes dents , qui font 
plus blanches &  qui confervent mieux leur blancheur que le plus 
bel ivoire. On tient que la corne de fon pied gauche eft un re- 
mede fouverain contre la mélancolie. On trouve des chevaux ma
rins non-ieulement près de la Ligne, mais au-delà du cercle Aréli- 
que dans les mers glaciales', Ôc ils fe cachent même fous les gla
ces.

Le crocodile eft un autre amphibie qui eft moins gros que le  
cheval marin, mais qui devient bien plus long, Toutes les rivières 
de TEthiopie en font pleines, &  il eft très-dangereux non-feule
ment de s’y baigner 3 mais d’en approcher, le crocodile étant tou
jours au guet le long du rivage pour attraper les animaux , &  les 
femmes mêmes. Les crocodiles naiflent far terre , & fe nourrif- 
fent &  croiftènt dans l’eau : les femelles autems delà ponte vont à 
terre,font avec les ongles un creux, y pondent, puis couvrent leurs 
œufs & retournent à l’eau ; la feule chaleur du foleil fait éclore lés 
petits crocodiles, qui ferrant de la coquille fe mettent à l’eau. Les 
ceufs font bruns, tachetés de noir, &  un peu plus gros que des 
œufs d'oye : les Carres &les Ethiopiens écrafent tout ce qu’ils en 
trouvent, fans quoi le nombre de ces animaux feroit infini. Le 
germe de F œ uf eft d’un beau rouge, &  le blanc eft clair comme 
de l’eau. Quoique le crocodile forte très-petit de la coque , il de
vient très-grand, il y en a de vingt-cinq palmes de long, &  gros 
comme les plus gros hommes ; les uns font verds avec des tâches 
brunes, ou prefque noires , &  d’autres d’un jaune obfcur. Le 
crocodile , tout carnaifierqu’il eft, ne mange que delà chair fraî
che , & ne touche point à un cadavre ; loriqu’on lui tend un apas, 
ou qu’on jette un hameçon, il faut le couvrir d'une viande nou
vellement tuée,auiïi-tôt il fe jette d elfes, & comme il eft fort gou
lu , il engloutir Fappas & demeure pris. Mr. Thevenot nous a 
donné la difledbi on d’un crocodile, on peut la confulter.

On trouvera aufïi l'anatomie d’un éléphant dans fHiftoiredé 
l’Academie des fciences. T ous nos voïageurs qui ont été dans le 
Levant n’ont pas manqué de nous parler de Fadreife & de fefprit 
derélephant. Il y a des livres entiers touchant cet animal, ceft 
pourquoi nous n’en parierons point i c i , non plus que des linges.

Quoique tous les écrivains Portugais que j’ai lus mettent le 
rinoceros au nombre des animaux qucn trouve en Ethiopie , au-
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curvne nous affaire en avoir vu , encore moins d’avoir été témoin 
des combats que cette bête feroce livre à rélephant,dontil eft 
ennemi mortel.

Le Pere Gaipard Schot &  Covarruvias &  plufieurs autres Pont 
confondu avec l’Abada, ou Bada „¿ont le Pere Jean Dos Santos 
fait tant de mention. L ’Àbada eft de la grandeur d’un poulain de 
deux ans, &  a deux cornes placées fort différemment, Tune fur 
le devant de la tête„longue de trois à quatre palmes, noire ou d’un 
brun obfcur, égale, fort pointue, & la pointe même tant foit peu 
relevée; l’autre corne eft fur le derrière de la tête,raais moins lon
gue &  moins groffe que la première. Des os de fabada réduits en 
poudre &  mêlés avec de l’eau, fe fait un cataplafme merveilleux 
contre toute forte d’abcés , il attire le venin au dehors &  guérit la 
plaie qu’il a faite.

Il y a deux animaux particuliers à i’Abiftîme qui nous donnent 
©ccafion de parler encore de quelques autres qui leur relfemblent 
&  qu’on confond avec eux. JLe premier efb une efpece de mulet 
qu’ils appellent mettra ou xecorâ  il eft raie par tout le corps, les 
raies font noires & blanches,toutes égales &  bien comparées, lar
ges de deux doigts &  douces comme de la foye, il a une efpece de 
bourre aux pieds ; lorfqu il court,il met la tête entre les jambes & 
d'abord fait beaucoup de ruades. Le Roi d’Abi(finie fait ordinaire
ment prefent de quelque xgura aux Princes à qui il envoyé des 
Ambaûadeurs. On confond quelquefois cet animal avec fin e  fau- 
yage , quoiqu’il foit fort different.

L ’âne fauvage eft moins grand, il a des cornes de les pieds fen
dus comme le cerf ; il a une raie blanche qui lui defeend le long 
des hanches &  de la cuiffe jufquau genoüil, le poil cendré & fort 
rude 3 fa chair eft délicate &  on le mange. Les Cafres l’appellent 
merus. Il y aencore unautreanimàl d’un poil bai brun,fort couvert 
& fo rt doux. Comme il a les jambes de derrière beaucoup plus 
courtes que celles de devant „ il eft très-bas de derrière, &  il court 
plus vite que le cerf.

On a doute long-tems s’il y avoit des licornes ; ceux qui en ont 
écrit ne convenoient point entfenx, &  ont mêlé tant de fables 
dans ce qu’ils en ont rapporté, qu’on avoit encore plus de raifon 
de n’en rien croire. Cet animal eft rare, on n’en a vu que dans le 
Royaume de Damot & dans la province des Agaus. Il eft fauvage, 
mais bien loin, d’être feroce * il eft ii timide qu’il ne va jamais qif en
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compagnie d autres animauxXorfquhl paflfe d’une forêt dans une 
autre, il court avec tant de rapidité , qu’il le  dérobe bien-tôt à la 
vûë. De-là vient que les uns le font plus grandies autres plus 
petit, les uns d’un p o il, les autres d’un autre ; les uns d lient qu’il 
a les crins longs & très-fournis, les autres difent au contraire qu’il 
les a courts&peu fournis. Tous conviennent qu’il a une corne fort 
longue au milieu du front. Mais quand il feroit vrai que cette cor
ne auroit toutes les qualités qu’on lui donne, ôt qu’elle feroit un 
excellent contre-poifon, on auroit toujours raifon de douter 0 
cette corne feroit d’une véritable licorne. 11 y a plufîeuxs animaux 
Ôc pluiieurs poiifons qui n’ont qu’une corne , & toutes ces cornes 
n’ont pas la même qualité.

Il y a encore dans l’Ethiopie des chevaux fauvages qui ont les 
crins &  la tête comme nos chevaux, &  henniifent de même, mais 
ils ont deux petites cornes toutes droites & les pieds fendus conv* 
nie ceux du bœuf. Les Cafres appellent ces animaux empophos*

La giraffe eft le plus grand de tous les animaux que nous con- 
noiifons ; elle eft moins groife, mais plus haute que F éléphant. Ses 
jambes de devant font communément longues de douze palmes, 
deforte qu’un homme à cheval peut pafïer fous le ventre delà giraf
fe. Le Pere Alfonfe Mendès l’appelle, Stmthio-camelus', & voici de 
quelle maniéré il en parle : M h u d  animal cui nomen Giratecachim  9 

idejl exilis caudæ ,  cmEla terræ animant ia &  in iis elephantum  ̂que 
tamen ejl minus carnojum , magnitudine tranjcendit. M anu s hahet dm - 
dccim palmarum , pedes tantulum breviores,  collum tondmdis herbis 7 
quarum paftu vivit 2accommodum. Infra eques inojfensa gale a decurriê. 

Ü ice jfe  vider ur S t ru thioca m du Sjcamelum enim & jlr u  thionemfigura re- 
fert  5 ex illius cauda rereres ac prœnitemes fet& lejmntur , qu<e brachiss 
m armillas convolut#, ornamento ju n t ejfe dicuntur medicamento.

Le Pere Balthaiar Telles, n’a fait que traduire ceci en Portugais. 
Mr. Ludolf foûùent que la giraffe eft le camelopardalus, & que 
le cameluseiï un oifeau. Feu Mr. Corneille dans fon Dictionnaire 
des arts , n’a fait que copier Mr. Ludolf. Je dirai fur cela, avec le 
Pere Raphaël Bluteau, qu’on nepeut gueres parler avec certitude 
d’une chofe qu’on n’a jamais vue.Ce Pere Thearin appelle l’autru
che, Struthio-camelus, & Mr. Ludolf foutient qu’on a mal-à-propos 
ajouté le mot de camelus&jlruthio. Je crois que ft le Jlruthio-came■» 
lus , n’eftni l’autruche ni la giraffe, il faut que ce foit 1 efeylafavcs s 
ou le cheval du diable, dont le Pere Lobo fait la defcription3& je
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ne fcaciiequeceJefuiteqniaitparléciecetoireau.NilePereGo^ 
digno5 rii le Parriarche Mendés n̂i le Pere Telles, ni eéux que ce 
dèrmer:citeinien;qnrfàit:aacunmeritìon.v f

Si le minga n’eri pasI-öiieämdaPaiaäis^ IBliii reiieriìble;fbrta-il: 
eif vert :& jaune, &  de lagroïïeür driin pigeon ¿il a les jambes fi 
courtes : qn on riè les voit jamais.il fexepofe fur ies arbres; dont il 
mange le:iMt.ToriqiPillveut voler;1!! le laiifëtomher, &  entom- 
bant i l  déploie les :aîles; &;fend les; airs  ̂s'ilpofe terre ,11 né :
poürroit ie rele^en Quand ü veiit boire, il vole fur ia futface de 
Peau;j&nes’aiTêteja:mais.

. On dit que dans le Mexique ¿ i l ya  un oifeau qui n’a point de 
pieds , les gens du païs l'appellent cincoes ; il ne fe nourrit que delà 
rofée du Ciel ^Toniplamage elì de diverfes couleurs & d'une très- 
grande beauté ; les Indiens en font des tableaux avec tant de dex
térité ■ &; de délicate de , que le plus habile pinceau ne fçauroit les 
imiter que txèsdmparfaîtement- L e ri leS ailes du plus
beau noir du monde,, &  le ventreddnblanc a éblouir j il a le cou 
très-long , &c au-dedus de la tête une groffe lioupe toute noires &  
de cétte houpe fort une eipece daigrecre blanche haute d’une;pal
ine. Ses plumes font toutes égales ,, il les épanouit coimnele paon 
dclapoule d’indê épanoüiiTent leur queues il s’en fait une eipece 
de paraifol. Les Cafres &  les Ethiopiens dûment cet oifeau plus 
que-tous lès autres: 5 &  difent qriü eÆ le Koi des oifeaux.
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N diipute depuis long-tems s’il faut dire le 
Prefte-Jean ou le Prêtre-Jean, Pretiojus Jom- 
nés ou Pvesbiter foannes. On demande il I’Em  ̂
pereur des Abiiïms a été connu fous ce nom 
avant que les Portugais le lui euifent donné , 
& ii le véritable Prêtre-Jean ou Prefte-Jean 
îfétoit pas un Roi de Catayou des Indes î en-

.................. "" fin s'il ne demeuroitpas en Aile, Ôcnon pas ea
Afrique.

On va chercher bien, loin l’origine d’un nom dont les François, 
qui ont été dans la Terre-Sainte, font certainement les auteurs, 
comme on le montrera après avoir examiné ce que les Portugais 
ont écrit for ce fujet.

L ’Infant Dom Henri, fils de Jean premier Roi de Portugal, 
s’appliqua avec un foin particulier à découvrir de nouveaux pais. 
Pierre Duc de Gonimbre fbn neveu eut la même inclination ; Sc 
comme îL avoitîû dans Marco-Paoio,qu7ily  avoit un Roi puîfÎant 
dans l’A fie , qui étoit Chrétien , &  qu’on nommoit le Prêtre- 
Jean , il eut envie de le connoître, &  de faire amitié avec lui. I l . 
mourut avant que d’avoir pû executerfon deifein. Le Roi Jean 
fecond,que les Portugais appellent le Prince parfait, eut les mêmes 
ndinations que l’Infant Dom Henri Sa le Duc de Gonimbre. II



voulût particulièrement fçavoir ce que c’étoit que ce Prêtre-Jean,
Il envoya en 1479. Pierre Covilhan ôcAIfonfe Payva avec deux 
Juifs içavans dans la langue Arabe , courre le monde &  chercher 
ce Prêtre-Jean. Alfonfe Payva mourut dans ce voïàge &  laiifa 
cuelques mémoires que fon compagnon trouva au Caire. Pierre 
Covilhan vid par ces papiers que cePrêtre-Jean qu il cherchoit en 
Aile, étoit le Roi des Abiifms, Il récrivit au Roi fon maître, &  paf- 
fa en A bi {finie, où Alvarés Pa connu & confeffé. Depuis ce tems- 
là , les Portugais ayant rélu les Auteurs fur lèfquels on avoir pu 
drefîèr les inftractions deCovilhan &  de Payva,ils ont crû que ces 
deux Envoyés ont bien voulu être trompés, afin de tromper leur 
maître, & que le vrai Prêtre-Jean étoit un Roi Neitorien3qui 
pourlefpirituelrelevoit du Patriarche de Bagdat ou Babylone.

Jean de Barros , Diego de Couto , le Patriarche Alfonfe Men
de s , le Pere Manuel d’Almeida, le PereBalthafar Telles , &  Mr. 
Rudolf fou tiennent tous que Covilhan &  Payva fe font trompés. 
De plus, Moniteur du Gange dit dans fes Observations fur Jpin- 
» ville, » Que .c’eft une vieille erreur qui eft à prefent dliïïpée, que 
m l’Empire duPrêtre-Jean eftleRoyaume des Abiffins en Afrique» 
» que le feul témoignage du Sire de Joinville fufnt pour la détrùi- 
» re , faifant aifés voir que le Royaume du Prêtre-Jean étoit en 
» A  fie, & le même que celui des Indes ; ce qui e£t confirmé ciai- 
» rement, dit-il, dans une Epître du Pape Alexandre troifiéme, 
=» qui le lit dans Raoul de D icét, Mathieu Paris &  Brompton en 
» Tan 1180. &  1 j  81. Une autre lettre du Prieur de l’Ordre des 
33 Preres Prêcheurs, dans le même Mathieu Paris. »Mr. du Cange 
cite encore ce que diiènt Guillaume de Tripoly, rapporté par Gé
rard Mercator, A lberic, Marco Paolo, Vincent de Beauvais de 
Sanudo.

Ta vénération qu’on doit avoir pour Mr. du Cange , à qui les 
Lettres font iî redevables, &  l’amitié dont il m’a honoré m’obligent 
d’examiner fon ièntiment, quelque raifon que je puiife avoir de 
n’en pas être.

L ’autorité du Sire de Joinville doit être d’un très-grand poids 
pour toutes les chofes qu’il a vues ¿mais on ne peut pas avoir la 
même confideration pour celles qu’il rapporte fur la foi d’autrui, 
&  principalement lorsqu’on a des témoignages plus fûrs que ceux 
dontilfefert; d’ailleurs le Sire de Joinville n’a écrit que-dans un
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âge très-avancé > &  long-tems après la mort de faim Louis. Il eit 
aifé de juger par le récit qu’il fait de Famfaaifade que faintLoüis 
envoya au Candes Tartares, que les Ambafïadeurs étoient meil
leurs Religieux qu’exceliens Géographes,&  qu’ils ont reçu pour 
de vraies hiftoires certaines traditions que d’autres auroient pûou 
révoquer en doute, ou examiner avec plus de foin. En effet quel 
eft ce pais fl éloigné dans l’extrémité de f  Añe, qu’il faille emploïer 
un an pour y arriver en partant d’Antioche & faifantdix lieues 
par jour: Qu’eft-ce que cette grande roche que nul homme vi
vant ne fçauroit palier, qui eft à l’extrémité du monde, &  qui 
avec d’autres rochers enferme les peuples de Go g &  Mago g > qui 
doivent venir avec F Ante-Chrift à la fin des ñecles pour tout dé
truire r

Tout ce queîe Sire de Joinville écrit àce fujet regarde la défai
te &  la mort d’Ung-Can, les conquêtes de Chingifcan, qu’il ne 
nomme pas : il rapporte deux circonftances particulières. La pre
mière s que les Airibafiàdeurs trouvèrent les chemins couverts de 
morts & d’ofifemens. La fécondé eft la révélation ou prophétie 
d’un certain prétendu fage qui affura Chingifcan de la part de Dieu 
qu’il foumettroit toute la terre.

Mr. du Gange eft obligé d abandonner le Sire de Joinville fur 
l’élection de Chingifcan. par Ies ñéches ou faiettes. Il dit que 
Guillaume de T yr , qui vlvoit avant que le noiii des Tartares rut 
connu , raconte la même circonftance au fujet des Turcs ou Tur- 
comans qui fe jetterent dans les terres du Roi dePerfe & s’y éta
blirent. On va examiner prefentement les autorités dont Mr. du 
Cange fe fert pour appuïer le fenriment du ñre de Joinville, &  
pour prouver que le Prêtre-Jean eft un Prince d’Afie.

Mr. du Cange ajoute quelques fautes à celles de Joinvillejorf- 
qu il prétend que ce premier Prêtre-Jean donne le nom &  l'origi
ne auxRois deslndes,& qu’il a rendu tributaires foixante & douze 
Rois. C e fçavant homme confond le vainqueur avec le vaincu. 
O nn a jamais dit queChingi fc an,qui a fubjugué tant de vaftes états, 
fait périr tant de Princes Chrétiens, qui a fondé le royaume des 
MogoiSjait été Chrétien. Au contraire il a détruit le prétendu Prê
tre-Jean, comme l’a très-bien dit le Sire de Joinville, &L comme 
nous le prouverons aifément.

L e premier Auteur dont fefett Mr. du Cange eft Raoul de 
Dicet Hiftorien Anglois, quivivoitfous R i c h a r d  premier & Jean
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Sans-terre , Rois d’Angleterre. Raoul de Dicet ne fait que rappor
ter une lettre du Pape Alexandre III. au Roi des Indes. Cette Let
tre n’eft proprement qu’un extrait ; on la trouve entière dans Ro
ger de Kowedem en l’année 1 1^7. On ne fçauroit conclure par 
cette Lettre que ce Prince demeufl1 plutôt en Aile qu’en Afrique, 
ni qu’il foit plutôt Neftorien que Jacobite ; au contraire, comme 
iiparoit que ce Prince demandoit qu’on accordât une Eglife à Ro
me à ceux de fa nation, & queles Abifïins y ont eu PEglife deS.E- 
îienne,que PAbiffinie eft appellée par Marco-Paolo l’Inde moïen- 
ne 5 &  que tous les Anciens ont confondu les Indes &  l’Ethio- 
pie, il y a plus d’apparence que cette lettre a été écrite au Roi d’E
thiopie qu’à aucun autre Roi.

La lettre de Geoffroi Religieux Dominicain , rapportée par 
Mathieu Paris en l’année 12 37, efl beaucoup plus formelle, ôc 
paroit favorifer tellement le fentiment de Mr. du Gange & de ceux 
qui croient que le Prêtre-Jean demeuroit en Aile qu’il fembie 
qu’il n'y arien à répondre. Ce Religieux rend compte du foin qui! 
prend de toutes les Millions de ce païs-là. Il parle pofitivement 
du Prêtre-Jean comme d’un Prince qui regnoit alors vers l’Ar
ménie. Il fait enfuite mention des Jacobites d’Egypte, de Nubie, 
.& d’Ethiopie, ôc il dit qu’ils ont de plus grandes erreurs &  en plus 
grand nombre que ceux d’Afie. II paroît par toute cette lettre 
que ce Religieux étoir très-bien informé 5 Mathieu Paris qui nous 

■ l ’a confervéevivoit en ce mêrnetenis.
. Marco-Paolo,dont le pere avoit été long-tems à h  cour du Car* 
de Tartarie &  qui en revint en l’an 1272. &  Marco-Paolo lui-mê
me ayant été élevé à la cour de ce Prince ôt employé par lui pen
dant dix-iept ans dans de grandes négociations, dit poiitivement 
qu’Üng-Canquifut défait par Chingifcan étoit le Prêtre-Jean : &  
Guillaume de TripoIy,un desD0minicains qui paffaen Arménie a- 
yec le pere & Ponde de Marco-Paolo Jorfq u’ils retournèrent pour 
la fécondé fois auprès du Can des Tartares, dit au rapport de Gé
rard Mercator que vers l’an tops. Coirem-Can étoit Monarque 
de toute l’Afie Orientale, qu après fa mort un certain Prêtre Sc 
Fadeur Nefiorien fe rendit maître du pais de Najam, & en fuite de 
tout l’Empire d’Orient, &  qu’il fut appelle Prêtre, comme il l’étoit 
en effet, & Roi Jean. Q if après fa mort,ion frere Vuth lui fucceda 
& fut appelle Vuth-Can 3 que Chingis qui étoit un ouvrier en fer 
lui fit la guerre.
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Nous ne rapportons point les témoignages de Guillaume de 

T yr 3 d’AIberic, de Vincent de Beauvais, de Sanudo , parce que 
leur témoignage ne fçauroît être plus fort que celui des Auteurs 
qui viennent d'être cités. On y ajoutera encore'celui de feu Mr.
Herbeiot dans la BibliothequeOrientale, qui a écrit depuisMr. du 
Gange.

Il ne fout pas s’étonner qif après des témoignages fi forts,Mr. du 
Gange ait dît que c’eft une vieille erreur qui eft diilipée, de cr ire 
que le Roi des Abiffins eft le Prêtre-Jean. Malgré la réputation 
d’un ii célébré écrivain muni de il fortes &  il bonnes raifons, nous 
ne craignons pas d’avancer que cette erreur ,ii c’en eft une, n’eft 
pas ii bien diffipée qu’elle ne puifte trouver des défenfeurs.

Il eft à remarquer que ceux dont on a rapporté jufqu ici les té
moignages font tons Latins, qu’ils ont mêlé beaucoup de fab 1s 
dans tout ce qu’ils ont dit,que Marco-Paolo n’a écrit que cent ans 
ou environ après la mort d’Ungkan,St je ne foi pas pourquoi il dit 
en parlant de ce Prince qu’on appelle aujourd’hui communément 
le Prêtre-Jean, qucm hodie vulgo Prssbiterurn-̂ -oannsm vacant.

Abulfarage Médecin fameux prefque * contemporain de Gin- çhâ eifmort 
ghifthan;,&  qui nous a donné une Hiftoire generale d’Orient, en *2,10. & 

parleainii d’Ungkhan ou Can,pages 2S0. 281 VEn cette année,
15 ï4. de l’Epoque d’Alexandre commença l’Empire des Mogols,, ngj* 
de cette maniéré, Ungkhan'de la tribu de Gertit, qni a été appel- « 
lé le Roi Jean, co mman doit les Tribus des Turcs Orientaux. Ces « 
peuples faifoient profeftl on de la Religion Chrétienne. II y eut * 
auffi un homme heureux qui étoit d’une autre Tribu. On le nom- * 
moiî Tamujimll avoir fervi fidèlement Ung-Chan dès fonen-« 
fonce j il avoir battules ennemis en plufieurs rencontres. Sa va- « 
leur lui avoir fait des envieux, qui tâchoient par toutes fortes de « 
calomnies de le mettre mal auprès d’Ung-chan. Ils ne cefïèrent * 
point que parleurs faux rapports ils ne 1 enflent rendu iuipeèt, &  « 
n’euffent fait prendre laréfolution à Ung-Can de l’arrêter. Deux « 
domeftzqnes d’Ung-Can avertirent Tamujin &  lui dirent quon * 
vouloit l’attaquer la nuit fuivante. Tamujin ordonna à fes gens de « 
forrir de leurs tentes &  de les laiffer tendues comme elles éroient. «
Xi s’alla mettre affés près de-là dans une embufcade avec ce qu’il«  
avoir de monde. Ung-Can ne manqua pas devenir de très-grand « 
matin bien accompagné, attaquer les tentes de Tamujin qu’il « 
trouva vuides. Celui-ci lortit de fon ambufcade , tomba far Uns- «
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» Can &fur toute fa fuite. Xi les battit &  les mi t en fuite. Il donna 
» à-quel que-rem s de là un fécond combat où périt Ung-Gah avec 
w la plus grande partie de fon armée. Sa femme &  fes enfans de- 
» meurerentau pouvoir du vainqueur.

Ce meme Abulfarage dit encore , page 310. que pendant que 
Chingis-Can faifoit de grandes réjoüiffances pour avoir conquis' 
tout le Catay, il perdit fon frereTuli-Can qu’il aimoit paffionne- 
mentî qu’il en fut extrêmement affligé, & qu’il voulut que la Rei
ne Sarcutna veuve de fon frere, &  fille d’un frere d’Ung-Can, 
commandât les armées ; que cette Princeife eut un très-grand foin 
de bien élever fes enfans Ôt de bien gouverner fes états, qu’elle 
futfage5 fidele, bonne Chrétienne , quelle eut un grand refpeâ: 
pour les Prêtres &  pour les Religieux, qu’elle ne les voioit point 
qu’elle ne leur demandât leur bénédiction. Il conclut fon éloge 
par un vers d’unpoëte Arabe: Si les femmes reffembloiem a ceüe-cy s 
elles feraient beaucoup au-deffus des hommes.

Abulfarage ne dit point ni que le frere d’Ung-Can, ni qu’Ung- 
Can aient été Prêtres , ni qu’on ait appelle aucun de ces Rois 
Fr être-Jean j quoiqu’on ait nommé Ung-Can le Roi Jean.

Mr. de la Croix Petit Interprète du Roi 3 confirme dans la vie 
de Gingifchan le fentiment d5 Abulfarage 3 nous rapporterons fes 
propres paroles. » Ce fut ce même Ong-Can, Roi des Keraites 
» qui fit un fi grand bruit dans le monde Chrétien, vers la fin de 
» l’onzième uecle, ou plutôt du douzième., fous le nom &  laqua- 
» lire de Prêtre-Jean d’Afie que les Nefioriens lui attribuèrent. 
» On voit encore des lettres circulaires écrites de fa part à des 
» Princes Chrétiens pendant le cours de fon régné. ÏI y en a au Pa- 
» pe Alexandre tro ifiéme , au Roi de France 3 à l’Empereur de 
» Conftantinople, & même au Roi de Portugal. Elles font toutes 

d’un ftile fort élevé 3 &  leur Auteur a prétendu donner à ceux 
» à qui elles font adreffées , l’idée du plus grand Prince qui fut 
» alors dans T Aile. On a en France une copie de celle qui futécri- 
» te en François au Roi Louis feptiéme 3 pere de Philippe Auguf- 

te ; mais le caractère n’a pas plus de trois cens ans , & elle com- 
» mence par ces mots. Prêtre-Jean par la grâce de Dieu Roi tout- 
30 puiilant fur tous les Rois Chrétiens.
* Ea fuite de cette lettre eft magnifique pour le Prince Keraite. 
3= Il y vante fes grandes richeffes 3 la vafte étendue de fes Etats , 
33 dans lefquels il comprend les Indes de tous les peuples de Gog

»3* RELATION HISTORIQUE



&  de Magog. Il fait une mention orgueilleiife de fois ante de dix « 
Rois qui le fervent s &  qui font fes fujets. Il exagere les tributs « 
qu’il exige d’un Roi d’Iiraël, dé qui dépendent pluiieurs Cbm- « 
te s , Ducs, &  Princes Juifs. II invite le Roi de France à le venir « 
voir j promettant de lui donner en propre de très-grands Païs , « 
&  même de le faire fouvexain Seigneur après lui. Il marque en-« 
cors dans cette lettre les divers Peuples &  les raretés qui font « 
dans fes Etats 3 enfin il n’oublie rien de tout ce qui peut contri- -« 
buer à le faire palier pour un très-puiffiant Roi. Il fe dit Prêtre à « 
caufe du Sacrifice de l'Autel * &  Roi par rapport à la jufkice 
à la droiture. Il parle de faint Thomas,, conformément aux fa- « 
blés des Indiens ; &  fur la fin de la lettre, il prie le Roi de lui en- « 
voyer quelque vaillant Chevalier qui ioit de h  génération de Fran-  ̂
ce , ce font fes termes.»

Alais il n’eft pas difficile de voir que cette lettre a été fuppofée, « 
de qu’elle n’eft pas écrite par Ong-Can. Tes Neftoriens -qui « 
étoxent en grand nombre en ce Païs-là „ où ils avoient été éta- <= 
blis dès fan de grâce 737. par des Millionnaires de Mouifol 
de Baifora 3 en ont été les Auteurs. Ils avoient fait répandre par * 
leurs émifiaires chés tons les Chrétiens qu’ils avoient convertie 
la plupart des Peuples de la Scythie, &  même le plus puiffant « 
des Rois qui y regnoir; que la converfion de ce Prince étoit telle « 
qu’il s’étoit fait Prêtre „ 5c qu’il avoir pris le nom de Jean. Ils« 
ajoutèrent ces circonftances poiir rendre leurs fables plus vrai-« 
femblabiés . &  ilscompoferent ces lettres fuperbes pour faire « 
valoir le faux zeie de la fecte Neftorienne, &  fe faire loüe-r d’a-« 
voir attiré un fi grand Prince au Chriftianifme. »

Toute futilité que l’on peut tirer de ces lettres pour rhiftoire,eft« 
quelles font connoitre qu’on étoit perfuadé quand elles ont pa-« 
ru que ce Roi étoit un très-grand Prince Chrétien,, &  même Prê-* 
tre.il fetrouve encore une lettre duPape,qui fapp elle Prêtre très-« 
faint. Il n’y a pourtant pas d’apparence qu’il ait été Chrétienfbien« 
qu’il fouffrit chés lui les Chrétiens, &  que quelques peuples de « 
ion obéïifance euffent embraffé le Chriftianifme., &  qu’il leur« 
eut permis d’avoir des Evêques.

Mr. de la Croix Péris rapporte encore les propres paroles de 
Rubriqtûs. qui font voir que les Neftoriens en impofoient au Pu
blic dans les lettres qu’ils écri voient touchant Ung-Can 3 ce pr 
tendu Prêtre-J eau : Et vocabant mm Neftoriam Regem fohmnem

""O



Ethiopie 
R e g e s  om n es  

fia n t  S a c e r d o ta l  

L i t u r g i a m  cé

lé b r a n te s  fit p er  

a ita r îit ; e?* 
< puam iin R e -  

g n u m  obtinent, 
n i h i l  quid^tt-am  

m a n u  proprio, 

o c c id e r s  f i l e n t  ; 
f i  qu-is c o n tr a  

f e e e r i t . a m îi i i t  

J»S Lkurfas.

plus dkehant de ipfo in décupla quam veritas effet. Sic ergo exivit magné 
fama de ilia Rege Johannê  &  quando ego tranjivi per pajcua ejuspnmm 
àliqtiid feiebat de eo , niji Nejloriani pauci.

Carpin Cordelier fut envoyé parle Pape Innocent IV. vers le 
Can des Tartares , en Tan 1246. Environ fept ans après, Rubri- 
quis auffi. Cordelier, alla de lapart de Paint Loüis en Tartarie. NI 
l’un ni T autre n’ont appelle aucun Prince de ces Faïs-là Prêtre- 
Jean. Marco-Paolo n’a fait ce voyage que vingt ans après, Rubri- 
quis.il demeura long-tems en Tartarie,& n’en revint qu’en 1275. 
C ’en: le premier &  peut-être le feul qui a dit que le Prere dTTng- 
Can étoit Prêtre.

Après avoir parlé dans le cinquante-uniéme Chapitre du Prêtre- 
Jean , il dit que ce grand Roi fi renommé par toute la terre, ap
pelle le Prêtre-Jean, fait ion féjour ordinaire dans la Province de 
-Teuduch ; que quoiqu’elle paye tribut au Grand-Can , elle a nean
moins fon Roi qui eft de la race du Prêtre-Jean ; que tous les 
Grands Cans depuis la mort de celui qui périt dans une bataille 
contre Chinghifcan donnent leurs filles en mariage à ces Rois. 
Il rieft rien de mieux détaillé; mais il ne paroît point que ces Rois 
fuiTent Prêtres ; au contraire, les Rois dèsAbiiïIns f  ont prefque 
tous été. Severe Evêque d’Afmonin qui vivo ità la  fin du dixiéme 
fîecle,rendoit témoignage de la Religion & de la grande puiifance 
du Roi des Abiflins. Elkera 3 dit-il, étoit Roi des Abiffms &  Or
thodoxe. C ’eft ce grand Roi fur la tête duquel la couronne defeend 
du Ciel. Son Royaume s’étend jufqu*aux derniers confins de la 
terre Âuftrale. C ’eft ce Roi Younani, le quatrième des Rois de la 
terre à qui nul autre ne peut réfifter. Il releve de PEvangelifte 
Saint Marc,& le Patriarche des Jacobites d’Egypte a tout pouvoir 
Parlai Sc fur tous les autres Rois d’Ethiopie & de Nubie. Il y a 
dans fon pars & près de lui un Evêque Orthodoxe qui eft ordonné 
Métropolitain par le Patriarche d’Alexandrie , &  ce Metropoli- 
tainfacre les Evêques &  ordonne les Prêtres.

Abufelah, après avoir répété prefque les mêmes choies que 
Severe Evêque d’Afmonin ajoute : « Tous ces Rois font PrA 
»très, &  ils o firent les Paint s Myfteres fur les Autels. Tant qu’ils 
» font Rois ils ne tuënt rien de leur propre main, & s’ils le font , 
» ils ne peuvent plus célébrer, & celui à qui ce malheur arrive eft 
»privé pour toujours de la.célébration du Sacrifice. Lorfque le 
» Roi entre dans le Sanctuaire, ii ôte fa couronne, qui eft la mar

que
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que de fa dignité. îl demeure debout &  tête nuë jufqu’à ce que « 
le  peuple ait reçu la Communion, &  il ne refteperfonne qui ne « 
la reçoive. Que il lui-même veut communier, il communiera le = 
dernier.  ̂ Le même Abnfeiadh répété-encore la même chofe un 
peuplas basAc il ajoute.,,Et s’il a tué quelque choieil n’y a plus « 
ni pacls , ni conditions qui oblxgentfes fujets à lui rendre obéïl- * 
fance.»

On voit par cette derniere circonffonce combien les Abiiïms 
reverent le Sacerdoce. En effet,le Roi quoique très-abiôla &très- 
àütorifé parmi eux, ne pourrait pas entrer dans le Sanduaire s’il 
n’étolt dans les Ordres.

Les AbiiTms diient que leur Caleb ou Elesbas , qui vivolt vers 
le commencement du fixiéme fiecie, étoit Prêtre, &  qu’il a célé
bré’ la Meife pendant quarante ans. Apparemment ils n’avoient 
pas encore cette fevere loi , qui adifpenfé les fujets de la fidélité 
qu’ils doivent à leur R o i, fi leur Roi étant Prêtre trempe fes mains 
dans le fang *,puifque Caleb paffalamer, fit une cruelle guerre à 
Dunawas Juif &  Roi des Homeritesïil détruifit fon Royaume s 
comme on le verra dans la Difiertatlon fuivante, & le tua. Les 
Abiffins foûtiennent encore, qu Abraham un de leurs Rois, qui 
a régné depuis Lalibala, non-feulement étoit Prêtre , mais que 
deux Anges lui apportoient le pain & le vin avec lefquels il cele- 
broit.

On. ne peut donc pas douter que phifieurs Rois d’Abiffinie 
ifayent été Prêtres. Au contraire on ne remarque en Aile que le 
frere d’Ung-Can qui ait été Prêtre, & même on ne dit pas fon 
nom. D ’ailleurs il n’y a pas d’apparence que ce Roi des Turcs 
Orientaux étant Prêtre &  ayant uiurpé l’autorité fouveraine dès 
Fan 105?S.vécût encore en 1177.Ainiî,comme ce 11epeut pas être 
celui à quilePapeAlexandre troifiémea écrit,il efi: vraî-femblabie 
que c’eft au P>.oi d’Ethiopie. Marco-Paolo , qui efi: le premier qui a 
avancé qu’Ung-Can étoit le Prêtre-Jean , avoue auilî que de fon 
tems l’AbifTinie s’appelloit l’Inde moïenne, Sc il ne dit pas que le 
païsdes Turcs Orientaux fût rXnde.il s’enfuit donc de Marco-Pao
lo même , que ce Roi d’Inde à qui le Pape Alexandre troifiéme 
écrit, doit être l’Empereur d’Ethiopie ; & comme cette lettre efi: 
un monument précieux pour l’Eglife d’Abiffinie,je crois que je ne 
ferai pas mal de la rapporter ici telle qu’elle efi: dans Hoveden.

E h
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A L sxander Epifcopus jervus jervorum D ei 3 chartjjìmo in Chrilìù 
E ilio j illufìn Z5T magnifico Indorimi reqn facerdotumfantiijjimo* 
jai.i^rn ; &  apofìcltcam bensdiSzionsm. ^épofidica Ssdes ,  cui 3 licet im

muriti , prgjidemus 3 omnium in Chrijìo credentium caput ejl ■ & magi] ir a ̂  
Domino altsfilante , qui alt beato Ferro , cui3 licer indigni3 fuccejjlmm * 
Tu es Petrus s &  fupev hanc petram tzdificabo Ecclefiam meam. H a n c  

fiipiidem petram C'hrijlus ej]e voluti in Ecclefics fundamentum s quam 
f r  ¿sconca nulli s vene orimi v inbus nulli [qm tempejlatibm qu attendi dm* 
Et ideo non immerito beatus Petrus 3 Juperqusm fundavit Ecclefiam 3 

ligandi acque fiolvendi Jp va al iter &  precipue inter ^Apojlolos alìos me
rini acci per e votefiatem. Cui diSlum ejl a Domino Tibi dabo clave s 
regni c celar um , Cy* portee inferni non przvalebum adverfus e am. Et quód~ 

cumque iìpaveris fuper terram ent hgatum &  in ccelis ; &  quodcum-  

que jolveris f i  per terram erit folutum fj* in ccelis. ^éudiv tramus uti- 
que3fimpridem referenti bus multis , &  Infama communi 3 quomado ehm 

fìs  chrijlianum nomenprofeffus .piìs velis op tribùs indefinenter intendere 
&  circa ea tuum anìmmn (reras 3 cu# Dea grata fune, & accepta. Sed <&*' 
dilecìus filìus magifisr pLilippus medicus &  fumiliaris nofier , qui de 
mtenfiane pia &  propofito tuo 3 cum magnis ZD honorabilìbus virìs 
regni tuà je  in parttbm illis ver bum habutjje proporne 3 jic u t vir provi-

fo fiti erudiri Catholka &  *Apofiolka difciplina 3 &  ad hoc ferventer 
ìntendas 3 ut tu &  terra ture Sublim itati commìffa3 nihil unquam videa- 
m ini in fid e  ve firn  tenere 3 quad à doclrma Jedis \Apojlolic<e dijjentiat 
modo quolibet, vel dijcordet. Super quo fa n é tib i jìc u t  chariffimo fiììa  
plurimum congaudemus &  ti a quo omne donum procedit3 immenfas 
gratiarum exjoluìmus aSv- nes : vo ta votìs &  preces prec ¡bus adjungentes^ 
ut qui dedit tibi no men chrijlianitatis fufeìpere 3 menti tute per fuam

de Gì rifilarla p rofiffio n e fpero.re jalutem 3 qui eidem profejfioni verbo &  
opere non concordat ; quia nonfujfick cmlibet nomine Chrifìiano conferì#
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qui de Je fin tit  aliud , quam Catholica &  ^ipoßdica habe at dijcipììnà 

fiu x ta  illud quod Dominus in -Evangelio dich  j Non omrds qui dich mihi 
D om ine, Dominedntrahiz in rsgnum cmlorum- : fed  qui fa ch  voluntanm 
fiatris mei s qui in coelis. efi. Illud autem nihiiominus ad commenda- 
tionem ture virtutis accediti quodficut prude ns magißer Philippus fe d  
tu is aßerh audijfe >ferventi d fiderio super es in Urbe habere Eccleßam , 

CE feroßfimitanum altare ah quod 3 ubi viri pm-dent ss de regno tm  
manere pojfint} CE ^Cpofiolicd plen'ms infim i dtfciplìm  ; per quos poft- 
modu-m tu , CE homines regni luì dotihnam ipfam recipsrent &  tenerent„ 

Nos autem 3 qui licet infùficientibus mentis in beati Petri Cathedra pofitì  ̂

ju x ta  ^épofìolum „fapientibm CE irfipkntibm , dìvitibus (E  pauperi- 
bus j nos recogmfcimm debitores . de faim e tua CE tuorum omnimodam

u-ibhVbS CYYdttSfohcitudinem o-erimus 3 CE -vos , ab his
a t ^

chriß ia n a  CE Catholic a fid e  ̂  p romp to animo, prout tenemur ex fu-fi opti 
mmifierio regìminis > volumus revocare : cum ìpfe Dominus beato Petro , 
quem omnium ^Apoflolorum prìncipem f e c i t , d ix it , E t tu aliquando con- 
verfìis confirma fratres tuos. Licet autem grave nimis videatur ZE la- 
horiofum exifiere adprtifineidm tuam inter tot labores CE varia hìnerìs 
locorum dìjcrimine > CE inter longas CE ¿gnor as or as quemlibst a nojìra 
latere defiinarei confideratu tarnen ojfich nofiri debito 3 CE tuo propofito 
CE intent ione penfata 3 pr tifar um P h  ¿Uppum medicum CE f  amili arem 
nofirum virimi utìque difcretum . circonfpeSium CE providum , ad tuam  
magnitudinem mittimus de f i f a  ch rifii mifericoràia confident os, Quod 
fiv o lueris in eo propofito CE intemìone perfifiere quam te 0 infiirante D o
mino j tntelltgimus concepìjfe ; de aniadis chr¿filanti fideì Jn  quibus tu 
Ce  m i d nobis difcordare videmìni 3 in proximo per Dei mifericordiam 
erudim s, nihil profits timere poterìs , quod de errore tuam vel tuorum 
falmemprtipediat> vel invobìs nomen chrifiianitatìs ojfufiet, Rogamus

honefiumfiijcretum CE providum 3 CE & nofiro latere defiinatum > debita 
henigmtate recipias } CE rever ent er CE devote per traeres j CE f i  tu ti vo- 
luntaris efi CE propofiti, ficut omnino dscet ejfe , ut erudiaris «EpofioLca 
difeiplim 3 fuper h is , quti idem Philippus ex nofira tibi parte proponéi s 
ipfum diligenter audias CE exaudías, CE perfinas honefias CE literas 
tm  figillo figillatas} quibus propofitum CE voluntatem tuam poffimus 
plene cognofcere 3 ad nos cum ipjo tranfmittas : quia quanto fubhmior CE 
'major haberis . CE minus de divhns CE potentia tua videris. infiatus ¿ 

tanto libenüusttam de conceJJtoneEcclefiti mürbe }qua.M et tarn de confieren-'
H h ij
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R r i  ùiiartbus m Ecclejîa beati Pétri &  Pauli, &  Jerofolymis in- Ecdefia 
■ fit» Ichri Dom m i3 &  in aliisqm jufte quœjîeris , mas mrabimm p n ïm -  
nos admïnere &  efficacités exaudîre , utpote qui defiderium tunm fuper 
hoc qued mulra commendation-e dignmn- e x îin î, médis omnibus 3 qmhus 
fecmdvm T)mm pcjjumus, volumus promovere, &  tuam &  tuomm ani-  

mas dffderamus Domino lucrif acere. Data Vmetîti in Rivo alto quint® 
K  al. Qckobrts,

ON voit par cette lettre que îe Roi d’Ethiopie- vouloit fe fou- 
mettre à f,EgüÎe Rom aine, qu'il demandoit deux Eglifes pour 
ceux de fa Nation, Tune â Rome 5c l’autre à Jerufalem. Les AbiR 

fins ont eu à RomeTEglife de iaint Etienne , derrière la Rafiiique 
de feint Pierre, &  ils en ont eu une auiïî à Jerufalem. Il paroît que 
dans le douzième fiecîe , le Roi des AbiiTms * très-mal content du 
Patriarche d'Alexandrie , eût envie de fe fouftraire de fa jurife 

' diction. La difpnte commença dès le tems de Gabriel, fils de 
Tareik ioixante & dixième Patriarche d’Alexandrie,, Ôc qui fut ¿là 
vers Pan i r 31. elle durcit encore fous Jean , fils dJ Abugaleb for
mante &■  quatorzième Patriarche d’Alexandrie. Les Rois g  Abiiïi- 
nie voulurent obiiger l’Abuna Michel de facrer plufieurs Evê
ques : Michel refufa de ie faire fans le confentement du Patriar
che d’Alexandrie. Le Roi en écrivit au Patriarche & au Calife.. 
Celui-ci qui ne comprenoit pas de quelle conféquence ¿toit cette- 
nouveauté , en paria à Gabriel. Il le pteiïa même & le menaça 3 
mais Gabriel lui ayant fait connoître que , files Abidins avoient 
plufîeurs Evêques, ils pourroientélire un Patriarche, fe fouftraire 
de iobéiüance qu’ils rendoient à l’Eglife d’Alexandrie & ne s’y 
plus adreifer pour aucune chofe î non - feulement le Calife ceiïà 
fes pourfuites, mais il approuva le refus que faifoit le Patriarche  ̂

C e  même Abîma fe trouva expofé à une autre perfécutionr 
beaucoup plus grande. 11 arriva une révolution dans rAbiÎTinie > 
Perdre de la iucceiïicrïi fut trouble:, &  l’Abîma,ayant refuie de 
couronner l'Ufurpateur, celui-ci demanda au Patriarche d’Alexan
drie de lui nommer uee autre Métropolitain, parce que Michel 
¿toit trop vieux, &  incapable, par ion-grand âge, de sfeqtiitter des 
fondions de fon miniitere. Jean,foixante & douzième Patriarche 
d’Alexandrie, refufa, de le faire> 5c comme l’Uiùrpateur avoir 
irùsle YiSr Hali ,Els de Selar, dans fes interets ; celui-ci empri
sonna le Patriarche, qui aima- mieux perdre fa liberté, que de fairs.- 
sne diefe û contraire aux Canons,.
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Ces fréquens démêlés que les Rols d’Abiffinie ont eu avec les 
Patriarches d'Alexandrie , peuvent bien les avoir portés à recou
rir à Rome; 6e fi Mr. Lu doit avoir fçu ces particularités, il n'atiroit 
peut-être pas fi promptement décidé que la Lettre d'Alexandre 
troifiéme eii adreffée au Can des Tartares ou Turcs orientaux.
Il importe peu de icavoir fi c’eft ce Pape Alexandrie troifiéme qui- 
a accordé aux Abiffins une Egiife dans Rome & une autre dans 
Jemfalem ; ils les lui ont demandés par cette Lettre, &  ils les 
ont conftanunent obtenues. Si on n’a connu PAbiffinie que par le 
moyen des Portugais , comment Zara Jacob, ou pour mieux 
dire j Ÿ^ébba Nïcodème , déjà établi à Jemfalem, a-t’il écrit au 
Pape Eugene quatrième ? Peut-on nier encore que la Lettre du 
Grand-Maître de Rhodeau Pvoi Charles feptiéme 3 ne parle pas 
du Roi des Abiffins, comme étant le véritable Prêtre Jean ? Les 
Portugais n’avoient point encore découvert cette partie du 
monde, ils n'ont envoyé en ces pays-là que près de quarante ans 
après. Antoine Payva &  Pierre Covillan ne partirent qu'en 1477. 
pour aller s'informer où étoit le Prêtre Jean, 6c ce qu’il était. On 
peut juger par la Lettre même du Grand - Maître de Rhode à 
Charles feptiéme , fi l’Empereur d’Ethiopie étoit connu ou non 
fous le nom de Prêtre Jean. La voici telle qu’elle efi rapportée Psg. 5?  ̂
dans le feptiéme tome du Spkilegmm*

SEreniJJïme& ChrijiiamJJlme Francorum Rex^dehitâ Yecommendavior
ne przmïjfa. Conjura cnmt Jemper Uto ammo Principes audïre ea q&<& 

in exteris regionibus geruntur 3 <yr* pr&firtïm f i  quid efiquod ad dctri- 
mentum infidelium intercejferit. Nuperrimefiquidem ex titrer i s ex Confié 
tantimpoU , Fera cbio hue Rhodum m ijfis ,  nobis innotmt magnum 
Il eucroru-m five Xurchorum Regem clajfem ingmtem paravijje, exercitum- 
qus coadunajje ,  ut terra mari que ipfiim Confiantint urbem oppugnaret.

Qug clajfis,cwm in Uanuhiumfittmen ejfet ïngrejfia-, deficmdijfentque Tea— 
cri piurïmi ex en in terram , repente clajfis Blanchi longe ea inferior nu
méro. ex fitperïore ad m s parte infiluit 3 &  fere infidelium totam clajfem 
Consbujfit. l l li  ver g qui terram petkram  ,  a Blanchi genribus trucidatk 
fim t. H oc infortunw CT clade Teucris data ,  &  Imperatoria ipfia cimtas*

^7* omnes ïnfvÀ& M g ei pelait k formidine magna ,  Ideo v ici or i Am Chrifi- 
'îïanis dante, liberati funt.

Injuper Presbyter johannes Inâorum Imperator , ut quidam facer do 
tes Indiani me Rhodum dsvsçii per ver os interprètes d ixen m t, magnem

Hh-üÿ
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lejjhno qmdringenteflmo quadrageflmQ octavo. Ser mitât is vsflrg mur. 
gifler Hojhitalis jcrujalon.

N Ous ne croyons pas que tout ce que contient cette Lettre 
foit véritable; mai s c’efi allez qu’un Grand-Maître de Rhode 
ait connu en r 4.48. le Roi d'Ethiopie fous le nom de Prêtre Jean, 

pour nous convaincre que les Portugais ne font pas les premiers 
qui l’ont appelle ainfi. M.Thevenot nous fait entendre que le Pere 
Jerome Lobo croyoit que ce nomde'Prêtre Jean avoir été donné 
à l’Empereur d’Ethiopie par les François qui ont été à Jerufalem. 
.Voici le difcours qu’il lui fait tenir.

Les Abiifms font fort portés aux pèlerinages de la Terte Sainte» 
&  ils l’ont été encore d’avantage principalement dans ces tems 
où les François pafloient fouvent en Aile pour leurs guerres d’Ou
tremer. On peut dire que c’eft de l’entretien qu’ils eurent avec 
les Abiifms qu’ejCt venu le titre de Prêtre Jean. Car ces peuples» 
apparemment pour donner plus de relief à-leur Prince »ajoutèrent 

autres qualités celle de Prêtre.

f l in t , illaturuœ î flumen-que N ili totum, qui Ægypittm irrigai 3 0* fine 
qm nullus illic vivere pojflet 3 jurrepturum , &  iter alm dìlìì dattmtmjt- 
m ili faSlo mìnìtems.. Orator ipje primo hme admiflus <&• vijusfm t  ; da- 
tdque ei copia ut jandîum flspulchmm Domìni noflri vifèret. Qui cum re- 
verjbs ad Cayrum fui je t  3 ab ipfb Saldano carceri traditus efl 3 bac mien-



C I N Q U I E M E

D I  S S E R T A T I O N:
DES R O I S  D’ A B I S S I N I E ,

D e leur Couronnement, des qualités qu’ils prennent >
des Reines , des Princes j de leurs Armées ,

8c de la maniéré dont ie rend la Juilice,

I les Sabéens ou Hom entes ont été peu ioî- 
gueux de leur Hiltoire. les Abiffins qui en des
cendent Font été encore moins ; à peine fçait- 
ton le nom de leurs Rols. Les Peres Jefuites 
Portugais en ont donné une fuite tirée de deux 
manufcrits difFerens Ôt ils avoiient que ces 
deux manu fc rit s ne s’accordent gueres. Ils con

tent cent RoisdepuisMenilech fils de Salomon & de Makeda Rei
ne de Sabadufqifà Sultan Jaiïok-Aduam Sagghedôtnais ils ne mar
quent ni en queltems^ni combien cesRoisont regné.Ils ont feule
ment confervé quelque détail deCaleb ou faint E les b as qui vivait 
en 5-2i.Ils racontent que ce Prince^excitépar le Patriarche d'Ale
xandrie paifa la mer avec un très-grand nombre de vaifîeaux 5 &  
une fort grolfe armée pour punir Denawas Prince Juif j qui perfe- 
cutoit cruellement les Chrétiens ; qu’il le défit en deux grandes 
batailles 3 le tua dans la derniere a &  conquit fou Royaume. Que 
telle fut la fin des Sabéens ou Homerites j on en démembra une 
partie qm fut donnée enfouverainetéau fils du faint Martyr Are»
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tas. Que ce Royaume demeura tributaire des Abiifms pendant 
foixante & douze ans s que Sait Ibn di- Jazan s’allia enfuite 
avec les Ferfes , & ne voulut plus relever des Abiiïïns i que le 
Royaume des Homerites demeura comme partagé en deux ; qu’u
ne partie étoit pour les Romains , & l’autre pour les Ferfes , qui 
eurent en même-tems affaire contre les Abiffins & contre les Ro
mains. Que ce païs fut affligé de longues & cruelles guerres 3 Ôc 
que Mahomet l’ayant trouvé épuifé d'hommes & tout ruiné n’eût 
pas de peine ifs’en rendre maître ÿ que depuis ce tems-là les Abif
fins ont été renfermez dans l’Afrique, fans avoir beaucoup de 
communication avec les Peuples d'Afie & d’Europe, jufqifà ce 
que les Portugais ayent pénétré dans l'Ethiopie & nous Payent 
fait connoître.

On fçait par une efpece de tradition, que vers le dixiéme fie- 
cle, la fuite des fucceifeurs de Menliech fut interrompue par les 
crimes de Tredda Gabez , femme impie Ôc cruelle , qui fit périr 
toute lamaifon Royale, à fin de mettre fur le trône un fils quelle 
avoir eu du Gouverneur deBugna. Les Abiffins, pour nous repre- 
fenter tout le mal qu’elle avoit fait, l’appellent Ejfal s c'eft-à-dire 
feu j parce que comme un feu dévorant elle avoit porte la défola- 
tion par tout. Il n’échappa à la fureur de cette femme qu’un feul 
Prince qui s’alla cacher dans le Royaume de Xaoa a & où fa pofte- 
rité s’eft confèrvée pendant trois cens quarante ans qu'a régné la 
famille de Zagué qui avoit ufurpé la Couronne.

Les Abiffins qui ont regardé les Princes de cette Maifon de Za
gué comme des ufutpateurs , ne les comptent point au nombre de 
leurs Rois. On fcait feulement, & d’une maniéré très-incertaine , 
le nom de trois ou quatre des plus illuffres. Mr. Ludolf dit, que 
ces quatre Rols font ,  Degna - Michael ,  New aja-chrijios , Lalibala* 

qui fit creuterdans le roc tant de Temples magnifiques dont Fran
çois Alvarés nous a donné les plans , & Naacu Luabo. Il prétend 
que ce Naacu Laabo fut le dernier des Rois de la maifon de Za- 
gué , & que les Abiffins en parlent comme d’un Prince très-bien 
faiiant, qui aima la paix & qui fut aimé de Dieu.

Le Patriarche Alphonfe Mendés nomme range ces Rois 
dune autre maniéré ; il dit que Del Noad étoit le foixante & cin
quième Roi depuis Menilech, qu’il vivo h l’an 960. que le royau
me paffa de la maifon d’Iiraël dans celle de Zagué, où il demeura 
trois cens quarante ans à fcavoir jufqu’à l’an 1300. qu’Ighum-

Amlac
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Arnlac- fut appelle à la Couronne. -On a entièrement perdu les: 
noms des Rois de là race de Zagué , à la referve de quatre qui font 
Imrah, Lalibala , Naculo > & Harbai* les trois premiers ont ré
gné chacun quarante ans, & le quatrième feulement huit.

De tous ces Rois on ne connoît gueres que Lalibala dont les 
AbiiHns content des chofes merveilleufes, jufqu'à le mettre au 
nombre des Saints. Il s*eft véritablement rendu fameux parmi eux* 
non-feulement par la durée d'un régné pacifique > mais par le 
grand nombre d’Eglifes qu’il a fait bâtir d’une ûru&ure imguliere» 
toutes creufees dans le roc avec le pxç de le cifeau. Âlvarés St Bal- 
thazar Telles après lui , nous en ont eonfervé les noms , St Âlya-. 
ces feul nous en a donné une defeription.

Ces Eglifes {ont , h manuel , faint Sauveur , fa In te Marie , fakv 
te Croix j iàlnt George Golgota > Betlehem 3 les Martyrs, Laib 
balaqui paife pour la plus coniiderable 5 c'eft neanmoins àGolgo- 
ia que Lalibala a été enterré. Les Ethiopiens celebrent.fafêtefe- 
lonieur Calendrier, le fept de Juin , qui revient au douze du mê
me mois parmi nous. Le Pere Balthazard Telles la met au dix-* 
fept. Le dix-fept de juin j dit-il, mourut le Bien-heureux Laliba- 
4a Empereur d'Ethiopie, ce pur contemplateur des myfteres du 
Ciel. Lorfque ce Saint fut né, fes pere St mere fongerent à l'éle
ver dans la crainte de Dieu ; St étant parvenu à l’âge de raifon t 
l'Empereur fon frere, qui avoir loin de fon éducation, connut qu'il 
devoir lui fucceder. Il en conçût tant d'envie qu’il le St fouetter 
iong-tems 3 mai s aucun coup ne porta fur lui. Un Ange du Sei
gneur l'en garantit, Ôc lux dit qu avant de mourir il bâtiroit dix 
Eglifes ; ce qu’il a fait St il eh mort en paix.

La Couronne rentra dans la maifon des deicendans de Salô  
mon. Ighum Amlac de la maifon d’Iiraëi régna quinze ans. Ag- 
bafeon foixante-fsptiéme Roi en-régna neufBahar Azguedfoi- 
xante-huitiéme3 ainh du relie jufqu'â Zara Jacob quatre-vingt- 
deuxième Roi qui régna quinze ans. Zara Jacob vivoit du rems 
du Concile de Florence. L’Abbé Nicodême qui étoità Jerufa- 
lem , envoya de la part de ce Prince des Ambaüadeurs au Conci
le. Le Pape Eugene en remercia Zara Jacob par une lettre que. 
Sultan Onag Segued, ou David a citée dans cette lettre qu’il a 
écrite au Pape Clement lèpt. Beda Mariant quatre-vingt-troifiém© 
Roi régna dix ans St deux mois. Efcander 84meRoi en régna
quinze & ik mois. Ce fut fous ce Bpi que Pierre Govillan pahk
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en Ethiopie. Amd-Scon quatre-vingt-cinquiéme RoiEe régna que 
iix mis. Naod quatre-vingt fixiéme Roi régna treize ans; & ne uf 
mois. Onag-Segued appelle autrement Lebna Denguil / ou David 
quatre-vingt ieptiéme Roi parvintà la Couronne Tau 1507. & 
mourut en 1540,. Ce fut vers lui que le Roi de Portugal envoya 
cette ambafiadé dont Françeico Alvarés  ̂qui en étoit Chapelain,, 
nous a donné une Relation iî curieufe. Claude ou Aznal-Ze- 
gued quatre-vingt huitième Roi périt dans un combat donné l’an 
j/58. contre les Galles. Il y eut de violentes guerres pendantibîi 
régné 3 & les Mahometans ou Mores fe feroient rendus maîtres 
entièrement de l’Abiilinie fans le fecours que lui mena Chrifto- 
phe de Gama , dont il a été parlé dans le voyage du Pere Jérôme 
Lobo. Le régné à’ Adam as Segued on Menas quatre-vingt neu
vième Roi ne dura qu’un peu pins de quatre ans ; il fut tué par fes 
propres foldats dans un combat qu’il donna le vingt d’Avrilip 62►  
contre Ifaac Gouverneur des Provinces maritimes qui s’étoit ré
volté. Menas eut pour fucceifeur fon fils Malac Segued [quatre- 
vingt dixiéme Roi , qui régna trente-trois ans Ôc quelques mois. 
Comme il n’a voit point d’enfans de fa femme , il éleva près de 
lui Jacques ou Jacob „ un de fes fils naturels, dans le deffèin de 
le faire Roi aprèsluij mais étant prêt à mourir * il fe repentit , & 
Il déiigna pour fon fucceifeur Zadenghel, fils de fon frereLe- 
canaxos, ce qui caufa de cruelles guerres civiles. Les Grands qui 
vouloient régnér fous le nom du fils naturel du Roi , qui étoit en
core tout jeune, le reconnurent pour leur fouverain êt le procla
mèrent. Il régna pendant fept ans,mais le parti de Zadenghel étant 
devenu le plus fort3 Jacques ou Jacob fut dépofé 5 & Zadenghel 
mis à fa place.Qiioiqne Zadenghel eut de grandes St bonnes qua
lités & qu’il méritât d’être regardé comme un des meilleurs & des 
plus bravesPrinces d’ErhiopieJI ne jouît pas long-tems delaCou- 
ronne 5 fes principaux Chefs confpirerent contre lui3 parce qu’ils 
le voyoient trop porté pour la Religion Catholique. L’Abîma ou 
Métropolitain Pierre fomenta cette révolté > il abfout les Abif- 
fins du ferment de fidelité qu’ils dévoient à leur Prince légitimé > 
de forte quêtons les peuples fuivirent le parti des rebelles 3 ôc lo 
Pvol Zadenghel n’eut plus pour lui que quelques-uns de fes fujets , 
Sc un très-petit nombre de Portugais. Avec ce peu de forces, il 
crut furprendre les rebelles & bazarda la bataille ôc la perdit avec 
la vie. Jacques fut rappelle ôc remis for le trône. Il n'y demeura 
pas long-tems,
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D’ A B I S S I H Ï  È.
Sufnée ou Malac Segued, arriéré petit-fils d’Onag-Segued, lui 

idifpurala Couronne. Cette guerre dura environ deux ans. Lepar
ti de Jacques paroiffoit toujours le plus fort, mais Suinée joi
gnant Fadreife à la valeur s remportoit de tems en tems quelque 
avantage fur lui ; enfin F affaire fut décidée par un combat qui fe 
donna le dix de Mars 1607. ou le Sultan Jacqueŝ St FAbuna Pier
re demeurèrent fur la place percés de coups. Sufnée eut le même 
penchant pour la Religion Romaine, qu’avoit eu Zadenghel 8c 
fut plus heureux.

Plufieurs Jefuites Portugais payèrent en Ethiopie. La Religion 
Catholique y ht de très-grands progrès, & elle y feroit aujour
d’hui’floriSante A fon fils Bafilides avoir eu les mêmes fend mens-. 
On a vu dans la Relation du Pere Jerome Lobo la révolution qui 
arriva en AbifTinie 3 au fujet de la Religion a & de quelle maniéré 
le j Peres Jefuites & plufieurs Catholiques furent chaffés après la 
mort de Sufnée ou Sultan Segued arrivée au mois de Novembre 
1652. On trouvera beaucoup de particularités de ce grand événe
ment dans les lettres que Bafilides écrivit au Patriarche Alfonfe 
Mendés 3 & dans les réponfes de ce Patriarche à ces mêmes let
tres, qui font parmi nos preuves. Il n efiqueftion ici que de ce qui 
regarde les Empereurs d’Ethiopie.

Bafilides prit le nom d’Adism Segued 3 il mourut vers- Fan,
1 664. ou 6 &eut pour fucceffeur fou quatrième dis Jean, nom
mé Aelaf Sagued mort en 16 S o. Son fils Jafo Adiam Sagued ou 
Âyafous commença à regner cette même année;c?eft lui que Char
les Poncer a guéri d’une maladie qu'on ne nomme point. Il a été 
dépouillé de fes états par fon fils Taklimanout en 1706. Ce der
nier Prince n’a pas joüi long-teras du fruit de fon crime j fes pro
pres. troupes Fontmaffacré en 1709. & ont mis fon frets TifÜisà 
fa place. Son régné n’a pas été plus long que celui de fonpredecef- 
feur. Son principal Minîftte , nommé-Ouhas fils d’une feeur de 
Jofo Adiam Segued,fe révolta Sc monta for le trône, mais comme 
il n’étoit pas de la famille Royale, les Abiffms ne Py ont pas fouf- 
fert, & ils ont reconnu pour leur Roi David, autre fils d’Ayafous 9 
ou Adiam Sagued 5 comme nous l’apprenons par lettres écrites de 
Moka au mois de Juin 1718. Il y eut un grand maificre en Abif- 
finie au commencement du régné de David 3 qui doit avoir été 
reconnu Roi vers les premiers mois de F année 1714.

Quoique le royaume foit héréditaire, le Roi régnant peut
l i  ij.



choiûr fon fuccefieur dans fa famille s’il ne le fait pas* les 
Grands du Royaume font en droit déliré celui de la Maifon Roïal» 
le qu’ils croient le plus propre pour les gouverner. Autrefois on 
tenait les Princes comme prifonniers fur k  montagne .de Gue- 
xemon s’informoitdes mœurs &  des inclinations de chacun d’eux» 
.& îorfqu’on droit convenu du Prince qu on devoit placer- fur le 
trône, le Vice-Roi ou Gouverneur de Tigré alloit avec quelques- 
uns des principaux & une partie des troupes prendre le nouveau 
Roi. Le Gouverneur rangeoit.fon monde au pied du rocher » & 
avec les premiers il mon toit au logis du Roi élu » lui attachoit une 
boucle d’or à l’oreille-, ce qui étoit la première marque de fa dk 
gnitc ; enfuite on mandoit à tous les autres Princes de venir re~ 
connoitre leur B d  & le ialuer. Ces Princes étaient auffî-tôt ren
fermés , le nouveau Roi- defcendoit au pied de la montagne .& fe 
montroit à fes troupes. Les principaux Officiers »pied à terre» les 
faluoient, puis les conduifoient dans h  tente qu’on lui avoit pré
parée. IL y entroit à cheval 3 puis étant defcendu »un des princi
paux Ecdefiaftiques l ’oignoit d’une huile de fenteur, pendant que 
tous-les Prêtres chantoient des Pfeaumes ; on le couvrait d’un 
manteau royal » on lui mettait la Couronne fur la tête, de une épée 
nuë à la main » & on le plaçoit dans fon trône; enfuite le Grand» 
Aumônier montoit fur un lieu élevé & annonçait au peuple &  à 
l’armée qu’ils faifoient regnerua tel. Tous répondoient par de 
grands cris de joïe en donnant mille benedidlions ». &■  iouhaltant 
toutes fortes! de profperités au nouveau Roi. Quoique cette cere* 
m ode » de la maniéré que la rapporte T elles, fe faile dans la ten
te du Roi» on la recommence» ou on la fait d’abord dans l’Eglife 
d’Axum ou Axuma. Sufnée fut couronné l’an 1 6 0 9 . avec ces cir- 
confiances particulières. Le Roi ayant campé fon armée près d’A~ 
xnma» il y entra à cheval fîiivi de fes principaux Officiers : tous é» 
toient richement parés » le RoiTétoit beaucoup plus qu’aucun de 
ià Cour. Il avoit une vefte d’un damas cramoify avec une ceintu
re » &  par-dedus une grande robe d’un très-beau brocard » 1er 
manches fort larges » mais ferrées fur le poignet. Etant à deux por
tées de moufquet def'EglifejÜ mit pied à terre» &  trouva de jeunes 
filles qui tenoient un cordeau tendu à-travers de la rue pour l’em
pêcher de paifer.Elles lui demanderont jufqu à trois fois» qui il 
étoit» il fe retira en arriéré à la première demande &  répondit qu’il 
¿toit le Roi de Jerufalem on de Sion. Les filles répondirent qu’ü
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îi’ëtoxt pas leur Roi. A la troifiéme demande le Roi tira fon épée 3 
coupa le cordeau 3. &  toutes les filles: crièrent qu'il étoit veritable- 
ment leur Roi 3 le Roi de Sion 5 alors on entendit le bruit des tam
bours , des trompettes & des autres inftrumens. On fit planeurs 
décharges de moufqueterie &  d’artillerie. L ’Abuna , qui l’atten- 
doit accompagné de tout le Clergé fecuiier & régulier , le re
çut , &  on commença à chanter pluiieurs Pfeaumes en condui
sant le Roi à FEglife ; il s'arrêta à l’entrée ou fe ht 3a ceremonie 
du couronnement de la manière qu'on Ta rapportée. Le Roi étant 
couronné entra dans le ianchuaire, entendit là Me île communia, 
&  après que tour cela fut fait , on le reconduiiit à fa tente , qui 
étoit hors la ville avec toute l’armée, La Couronne de FEmpe- 
reur d’Ethiopie L e fl qu’un chapeau chamarré de galons d’or & 
d’argent5furmonté d'une croix &  doublé de velours bleu. Comme 

les  Abiflins ont vu dans leurs Eglifes des tableaux du couronne
ment de leurs Rois , où un Ange tient la couronne fufpenduë 3ils 
fefont imaginés qu’elle eft tombée ou defcenduë du CieR êt 
cette opinion n’eft pas nouvelle.,puifque l'Evêque d’Aimonin qui 
yivoit vers la nn du dixiéme fiecle, en parle comme d’une choie 
dont on ne doutoit pas,

Les Rois d Ethiopie ayant eu autrefois pluiieurs Princes tribu
taires  ̂confervent encore aujourd'hui le titre d’Empereur ou de 
Roi des Rois d’Ethiopie, Negiica nagafl . & lorfqu’on lui
parle enLangue Amharique, on lui dît , Hat êghê  ̂ ce qui répond 
à peu près à nôtre terme de Sire j dont nous ne nous fervons que 
pour nos Rois.

Les Empereurs ¿’Ethiopie,en montant fur le trône, ne quittent 
pas leur nom , mais ils en ajoutent un autre à celui qu’on leur a 
donné à leur Baptême. David , par exemple, qui le premier a en
voyé des AmbaEadeurs en Portugal, a voit pris le nom d’Onag- 
egued , Claude fon dis prit celui d’Atzna Segued, Sufnée fe fit 
appeller d’abord Melac Segued, puis Sultan Segued  ̂ce nom de 
Segued 3 qui efi: comme héréditaire, veut dire venerable. Le fçeau 
des Empereurs d'Ethiopie eft un lion tenant une croix avec cette 
legende , vicit ko de Tribu Juda.

Quoique les Empereurs d’Ethiopie ayant ordinairement plu- 
Eeurs femmes , il n'y en a pourtant qu’une qui ait le nom de Rei
n e, &  qu’on appelle par honneur Ireghéj elle ne prend pas ce 
nom d’exle-même. Lorfque l'Empereur fon époux veut bien Fhon- 
norer de ce titre, on la va prendre dans fa tente j on la conduit



parée magn ifique m e nt dans celle du R o i, &  le Roi l’ayant fait 
adeoir à les côtés, un des premiers de la Cour crié a haute 
voix, que le Roi vient de faire fa fervante une telle, Reine, &  
depuis cetems-Ià elle eft honorée comme Reine. Si le Roi même 
fou mari meurt, quoique celui qui lui fuccede ne foit que beau-fils 
de la Reine, ou ne lui foit rien, il la refpede toujours comme 
fa mere, & tant quelle eft en vie aucune autre ne peut porter le 
nom de Reine.

Jamais perfonne ne mange avec l’Empereur d’Abiifinie, pas 
même la Reine 5 & il n’y a que deux ou trois Pages neceftaires 
pour le fervir qui ayent l’honneur de le voir manger. La Reine au 
contraire mange avec beaucoup dç Dames.

Autrefois les Princes,qui pouvoient avoir des droits ou préten
tions à la Couronne, étoient relégués &  tenus fous bonne garde 
fur le mont-Guexen, comme on Ta dit; cette coutume a duré pen
dant deux cens ans, depuis l’an qu’ïghum Àmlac remonta fur 
le trône jufqu’à Naod, pere de David, qui eft le dernier qu’on ait 
tiré de cette prifon pour le faire Roi. Naod eut plusieurs enfans s 
& un jour qu’il joüoit avec un qui pouvoir avoir huit à neuf ans , 
un Confeilier dit au Roi que cet enfant devenoit bien grand. 
L ’enfant entendit ce que cela vouloir dire &  regardant fon peré, 
il s’écria en pleurant, Quoi ne fuis-je crû que pour être envoyé à 
Âmha-Guexen ? Le pere touché de ce reproche déclara, de l’avis 
de tous les Confeiliers, que les enfans des Rois des Abiifins ne 
feroient plus élevez comme ils l’avoient été; &  depuis ce tems 
on ne les tient plus fur cette montagne.

Pour les PrinceiTes , qu’lis appellent Ozoray, elles n’ont tou
jours eu que trop de liberté; &  fi on en croit diverfes Relations* 
elles vivent dans une efpece de libertinage qui ne fçauroit s’ac
commoder avec la Religion Chrétienne, dont elles font profefi 
fion. Elles changent de mari comme il leur plaît, fouvent elles 
les font mourir ; Ôc elles ne caufent pas moins de troubles par leurs 
intrigues, & pour contenter leurs paftxons folles, que les Princes 
les plus ambitieux en excitent pour monter fur le trône ou pour 
commander.

Autrefois les Empereurs d’Ethiopie ne fe faifoient point voir
àleurs peuples ; ils ne femêloient gueres du gouvernement de 
leur Etat„ toute l’autorité étoit entre les mains de deux Officiers 
principaux qu’ils appeRoicnt JSabtuded j ç’eft-à-dire Miniftre &  fa?
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Vorl. Cela eft changé prefentement; le Roi fe montre à ion peuole 
trois ou quatre fois par an ; mais jamais on ne le voit manger ; au 
moins il n’eft vu. que de ceux qui lui portent les morceaux à la 
bouche j &  lorfqu’il donne audience , même aux Etrangers , il eft 
caché derrière un rideau. Au lieu'du Bahtuded, il a établi un Gene* 
raliiïime , qu’en langue du Fais on appelle Ras , ou C hef , &  fous 
lui deux maîtres de la maifon, dont l ’un Te nomme Bdlevmot 
Gueta , &  tous les Vice-Rols , Gouverneurs , Capitaines , Juges 3 
relevent de lui ; l’autre s’appelle Dakak. Bellatemt Gueta , a 
infpeéHon fur tous les Officiers de la Maifon.

L ’autorité du Roi eft fi grande , qu’on peut dire qu’il eft pro
prietaire du bien de tous fes fujets, &  tel homme de quelque con
dition qu'il fo k , a enfemencé ion champ, qui n’eft pas fur d’en 
recueillir le fruit.Le Roi en peut dilpofer quand &de la manière 
qu’il lui .plaît y toute la grâce que peut efperer celui qu’on dépoüil- 
le j eft qu on lui donne quelqu’un pour eftimer les frais qu’il a faits 
afin d’en être dédommagé;mais cet arbitre eft toujours porté pour 
le nouyeaupoifeifeur, parce qu’il foppofe qu’il a plus de faveur 
que celui qu'on a dépoifedé. Le vol eft tellement autorifé en ce 
Païs-Ià, qu’il y a un chef de voleurs qui acheté cette charge , Cz 
paye tribut au Roi.

Avectout cela., cet Empereur n’eft pas fort riche; tout fe paye 
en denrées * fon plus confiderabie revenu confifte en une dixrne 
qu’il leve de trois ans en trois ans fur tous les beftiaux. Il tire en
core environ trois mille pièces de toile de coton. Les Gouver
neurs achètent leurs Gouvernemens, ôc pour mieux dire le droit 
de piller les peuples, & payent chaque année une certaine fomme 
d’argent , ce qui ne le monte pas fort haut.

La Vice-Royauté de Tigré eft la plus grande &  la plus conftde- 
râble de toutes. Elle contient plufieurs Gouvernemens ; ceux qui 
les occupent ne payent tous enfemble qu’environ vingt-cinq mille 
livres par an; ceuxdeDambée cinquante mille , les autres à pro
portion. Le Roi a beaucoup de terres, mais ils les abandonne aux 
Gouverneurs, qui fe chargent, tant qu’il font en place, de les faire 
valoir, &  de tenir compte du produit. Les Provinces de Narea ôc 
de Goiam font les feules d’où l’on tire de l’argent.

Comme tout le revenu def Empereur confifte en denrees &  en 
terres, il ne peut payer les troupes que de ce qu’il a; il leur 
donne donc des terres j &  fi elles ne fuxfifent pas, il diftribuë do 
bled à fes foldats,



■ L'Empereur'.d’Ethiopie peut mettre quarante mille: hommes 
fur pied ; içavoir environ cinq mille c h e v a u x ,le  refte d’ihfttnte- 
rie. Les Abiftins ne fçavent pas encore fe fervir d’armes à-feu. Iis 
en ont peu &  beaucoup moins de poudre ; ils n’ont pourlaplA  
parts que des demi-lances &  demi-piques des bouclxers; Quel
ques cavaliers,au lieu de boucliers qui leur paroiifent très-incom- 
modes j ont des cottes de maille &des cabacins. Comme ils cam
pent prefque toujours^ ils font peu embaraifésdans leurs marches* 
quoiqu’ils trament avec eux femmes &  enfans. Une année de dix 
mille hommes eft au moins de trente à quarante mille perfonnes 
qui vivent comme Us peuvent. Heureufement il n’y a point de 
gens qui fouffrent la faim , la foif, le chaud ,1a pluie comme eux ; 
ils font forts &  robuftes &  affés adroits, mais ils combattent fans 
ordre. Ils ne fcavent ce que e’eft que bataillon ni efcadron? &  dans 
un jour d’occafîon, la confuiion fe met bien-tôt parmi toutes ces 
troupes. Si le Roi s’y trouve en perfonne 3 il a toujours au tour de 
luitoute laüeurdelanobleife.

Après avoir parlé de la guerre a il eftjufte d’expliquer de quelle 
maniéré fe rend la Juftice. On ne connoît en ce Pàïs-là ni A vo
cats , ni Procureurs j on ne fçait ce que c’eft que procès par écrit > 
le demandeur &  le défendeur conviennent de prendre bu le pre
mier qu’ils rencontreront, ou quelqu’autre 5 s’ils ne peuvent con- 
venii'jils vont devant le Gouverneur qui eft affisdes écoute de pro
nonce. Ils peuvent en appéller, mais communément rappellant 
eneftpour les frais. S’il s’agit d’un meurtre, il y a des Juges éta  ̂
blis pour en. connoître 5 fi l’aeeufé eft convaincu , on le livre aux 
parens du mort, qui en ufent comme il leur plaît 5 mais j(i le meur
trier ne peut fe découvrir, tous ceux qui font dans le voiiïnage du 
lieu ou le meurtre eft commis,font obligés de fe racheter &  payent 
ime( grofte amende.
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D I S S E R T A T I O N -
P E  L A  M E R  R O U G E ,

8c de la navigation des flottes de Salomon»

E Patriarche Âifonfe Mendés &  le Pere Je
rome Lobo ayant-parlé de la Mër-rouge dans 
leur Hiftoire d’Ethiopie , &  le Pere Baltazar 
Telles ayant encore traité la même matière, 
j’ai crû que je ne pou vois pas me difp enfer 
d’examiner ce qu’ils en ont dit* Tous trois 
ont rapporté les opinions de ceux qui en ont 

écrit avant eux, <Se les ont refutées pour en établir une autre qui 
ne me paroît pas avoir plus de fondement. Les deux premiers 
difent que s’étant allés promener pluiieurs fois fur la M er, pen
dant qu’ils étoient prifonniers à Maçua &  à Suaquem, ils pre- 
noient plaiiîr dans les lieux où elle leur paroifîbit rouge , de fai
re plonger un indien qui les fervoitJ&  que cet Indien leur rap- 
portoit toujours du Gouêmon „ & que ce Gouêmon étant arraché 
Peau était de la même couleur que par tout ailleurs.

On ne nie pas qu’il n’y ait beaucoup de Gouêmon dans la Mer- 
rouge j que cette herbe ne la faffe paroîtré d’une autre couleur 
qu’elle n’eft naturellement, mais il y a peu d’apparence que fur 
une caufe iilegere, toutes les nations du monde foient convenuës 
de donner le nom de Mer-rouge au golphe Arabique.

L e  Pere Baltazar Telles remarque que, quoique Moïfe parle
' K k '



fouvent delà mer Rouge , il ne l’appelle jamais ainfî. D-ou iléon- 
dud que n’ayant eu ce nom que depuis que les Juifs furent fortts 
d'Egypte, & que Pharaon eut été englouti fous les eaux auec toute 
fon armée,elle pourroit bien avoir pris ion nom de ce grand & mi
raculeux événement. Il fe fait lui - même cette objection, que les 
gens qui font noïez ne varient pas beaucoup de-fang , &  il y r épond 
comme il peut.

FiH pa-t Mo Bochard a ouvert un fentiment que Mr. Ludolf a fu îvi, 3c 
. liv. 2.'ch. 16. qui me paroît le meilleur de tous, &  le voici. On lit dans la Ge- 

nefe, chapitre 2 5, qu’Edom veut dire roux, &  c’eit avec aiiez de 
vrai femblance que quelques Sçavans prétendent aujourd’hui que 

\  c eft de-ià que la Mer rouge a tiré fon nom. Il eft certain par l’E-
’ criture que cette mer baignoit le pays d’Edom , &  Euller croit que

ce Roi Erythra ou Eryinr&m, que les Grecs difent avoir donné le 
•; nom à la mer Erythrée ou Mer rouge, n’eft autre qu’Efaü qui fut
f  appelle Edom, depuis quil eût cédé fon droit d’aîneiTe pour des

lentilles. Il n’eft rien de plus ordinaire que d’appeller la mer du 
nom du pais qui en eft le plus proche ; ainû nous liions dans le 
ttoiiiéme livre des Rois, que Salomon a fait bâtirdes navires à 
Afiongaber , qui eft proche d’AiÎaïth, fur les bords de la Mer- 
rouge dans le pais d’Edom.

Le Fere Hardoüin, Jefuite d’une très-profonde érudition, croit 
avoir de fortes raifons pour n’être pas de ce fentiment, &  avoir 
découvert par fes grandes lectures, qu’on avoir donné le nom de 
Mer-rouge à l’Océan Méridional, avant qu’on eût ainii appelle le 

Arabique. Vojjii conjeflur¿e jùbjcriberem de appellations maris 
fïzb, ’ Rabri ab Edomfive idum-eoejjede rivdtam3quoniamHebr&is. rnbuit

fonaz. Si Ârabica jïnm primùw 3 a qub idu-m&a haudprocul abejlj non 
ipfi Qcea.no Meridiam id nomèn ejje rnditum fcriptores vezujios evol- 
vemï conjîaret. Ce fçavant homme nous pardonnera ,  ii nous ch
ions qu’on peut fort bien avoir donné au Golphe Arabique an nom 
qui lui étoit commun avec TOcean meridionah

Parmi tant de raifons que Pline rapporte fur ce nom de Mer- 
rouge donné au Golphe Arabique, il dit que ce Golphe peut 
avoir été appelle Mer-rouge, ou Erythrée du Roy Erythra. Irmm~ 

sUx. ïlïL f i t  âeinde, &  in hac parte geminum mare in terras,  qm d Ru-hmm di- 
xere n o jln , Gr&ci Erythrgum , a Rege Erythra. Il rapporte encore 
les fentimens de ceux qui ont écrit avant lui & ne décide rien, 
gmt ( ut aln j Jolis repercujtk talem reddi colorem ex {(limant es : ahi. ab 
arenk terraque2 alii taïï aquee bjins natara»
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- II y a afîes d'apparence que ces Hottes de Salomon ¿qui par roi en t, •. 

du pays dEdom , ont rendu cette mer encore plus fameute , oc lui- 
ont donné le nom d’Edom qu'elle porte depuis il long-tems , ôc - 
fous lequel elle eft connue par toutes les Nations du monde.

II feroit peut-être inutile de parler davantage de la navigation 
que faifoient ces flottes , fi nous ne croïons quelles, ont trouvé 
dans l’une &  dans f  autre Ethiopie toutes les richefTes dont elles 
revenoient chargées. On a crû , comme elles mettoient trois 
années à leurs voyages,quelles ont été beaucoup plus loin. Tous 
les Sçavansqui ont parié des Hottes de Salomon, ont été au/IÏ oc
cupés à étaler leur érudition, qu'à chercher la vérité. Ils ont bâtî 
des fyftêmes à leur fantaifie, ils les ont appuyés de diverfes cita
tions , &  de raifonnemens vagues &  peu folides ; ce qui arrive 
prefque toujours lorfqu’on veut fuppofer des faits incertains. 
Quelques-uns de ces Ecrivains, à cauie du mot Parvdïm ont voulu 
que ces Hottes allaient au Pérou a d’autres à Tille S. Domin- 
g u e , planeurs à Malaca ; &  de ce dernier nombre font,outre ceux 
que cite Mr. Bochard, Gaipard Barrera, &  un Efpagnol dont le 
nom ne m’efi: pas connu. L ’un & l’autre ont traité cette matière 
à fond. L ’ouvrage du nrernier eit entre les mains- de tout le mon- 
de. Je poflede le dernier qui eft M S. Il y a pluiîeurs petites 
cartes tracées pour marquer la route que faifoient ces Bottes, 5t 
les lieux où elles s’arrêtoient.

Mr. Bochard3après avoir examiné foigneufement les raifons de 
ceux qui prétendent que c’eft Malaca, s’eft déclaré pour lTGe de 
Ceylanqe crois que fi ces Sçavans avoient lu Phiftoire de l’Ethio
pie orientale du Pere Jean Dos-Santos , Us auroient faitquel- 
qu’attention à ce qu’il dit, liv. 2. chap. i ï . 22, 13. 14. de cette 
hiftoire II prétend que ce qu’on appelle aujourd’hui 4̂fur a eÆ 
à la hauteur de Sofala, mais à deux cens lieues dans les terres, 5c 
où l’on remonte par la rivlere de Cuama. Nous traduirons ici ce 
que ce Religieux a écrit là-deifus ; mais il eft àpropos de le faire 
connoître auparavant.

Le Pere Jean Dos-Santos , Religieux Dominicain, partit de 
Lisbonne avec treize Religieux de fon Ordre, au mois d’Avril de 
l’année 1586. II arriva à Moçambique le mais d’Aout fuivant , 
il fut auiïl-tôt emploie aux Millions de ce païs-là. Ses Su prieurs 
l ’envoyerent à Sofala, qui étoit le principal Heu de fa refidenee 3 
mais d’où il alloit fans ceffe d'un lieu à un autre: il a pâlie onze
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années entières dans ces pénibles fondions, ne fé donnant aucun 
repos. Pendant ce teins, il a fait pluiieürs voyages de Sofa-la à Mo- 
çambique, qui font à cent foixante lieues l’un de l ’autre, il a péné
tré deux cens lieues dans les terres en remontant la riviere de Cua- 
ma juiqu’à T e té , où les Peres Dominicains avoient une réfidence* 
qui, à ce qu’on dit, eft occupée aujourd’hui par les Peres Jefuites, 
même que celle de Sene. Il a fait imprimer à Evora en 1609. ce 
qu'il avoir pu apprendre dans fes Millions, de il a donné à fon ou
vrage le titre d’Ethiopie Orientale, qu’lia  divifée en cinq livres. 
Voici ce qu’il dit.

Laiarterefte de Sofala eft par les trente-deux dégrés &  demi du 
Sud fur la côte de T Ethiopie orientale près de la mer, &  à f  embou
chure d’une riviere de même nom ; cette riviere a fa fource dans 
les pays de Mocarangua à cent ïieuës de là. Elle paife par Zim- 
baoe, fejour ordinaire du Quiteve ou Roi du pays. Les habitans 
de Sofala remontent cette riviere avec leurs marchandïfes , &  
vont juiqu’à Manica, qui eft à foixante lieues dans les terres; ils y 
vendent leurs denrées, & rapportent de la poudre d’or. A  trente 
lieues de Sofala eft le riche & fameux fleuve de Cuama, que le s  
Carres appellent Zambeie. On ne fçait point où eh fa fource; la 
tradition du pays eft que vers le milieu de l’Ethiopie il y a un grand' 
lac d’où fortent plu heurs fleuves, & que le Cuama en eft un, que 
dans le pays on l’appelle Zambeie d’an village de même nom par 
où il pafle en forrant de ce lac. Ce fleuve eft très-rapide, &  à quel
ques endroits il a plus d’une lieue de large ; il fe partage en deux 
branches à trente lieues de fon embouchure, &  chaque branche 
paroît aufti grande que le fleuve avant fa divifton. La principale 
branche s’appelle Luabo; elle fe divife encore en deux autres 
branches , dont l’une fe nomme le vieux Luabo, & l’autre le vieux 
Cuama; une autre branche moins forte s’appelle Guilimane, ou 
la riviere des Bons-Signaux, ou des Bonnes-Marques, parce que 
Vafco de Gama trouva là quelques marques, par où il connut qu’il 
n’étoitpas fort loin de Moçambique, où il efperoit prendre des 
pilotes pour achever la navigation jufqu’aux Indes. Il éleva là une 
colonne de pierre avec une croix & les armes de Portugal, &  il 
donna à ce pays le nomde iaint Raphaël. De la riviere de Guilima
ne , en fort une autre qu’on appelle Linde, de forte que cette 
grande riviere de Cuama ou de Zambefe entre dans la mer par 
dnq embouchures ; mais les navires ne peuvent entrer que dan?
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le Luabo &  le Gailimane 5 ce dernier même n’eft navigable que 
pendant rhyver , lorfque les eaux font grandes.

On peut remonter par le Luabo jufqu au Royaume de Saeunabe* 
qui eft beaucoup au-deflùs du fort de Teté, où cette riviere tombe 
d’un, fort haut rocher. Au-delà de cette chute , on ne trouve que 
des roches qui la rendent impraticable pendant près de vingt 
lieuës, &  jufqu’au Royaume de Ghicoua, où font Ies mines dar-: 
gent. On appelle cette riviere Airs , du nom de rifle qui eft à Ton 
embouchure , & où Ton décharge toutes les mar ch andifes gíií 
viennent de Moçambique pour les charger fur des bâteaux plus 
légers , qui remontent julqu’à Sene qui en eft à foixanté 
lieuës.

Cette riviere de Zambefe fe déborde pendant les mois de Mars 
&  d’ Avril j &  engraiiîe les terres,comme le Nil Inonde l’Egypte St 
la rend plus fertile & plus abondante.

Les Marchands de Teté defeenden-tàSene avec beaucoup d’or, 
qu’ils vont prendre aux foires de Mañapa dans le Royaume de Mo- 
nomotapa j &  on y en trouve toujours une affés grande quantité-, 
parce que près deTà , eft la grande &  haute montagne de Fura ou 
Afura. On voit encore far le haut de cette montagne des ruines 
de batimens qui étoient de pierres & de chaux, choie que Ton né 
remarque nulle part ailleurs dans tout le pays des- Caftes ; les mai- 
fons même des Rois ne font que de bois &  de terre, êc couvertes' 
de chaume.

On tient par une ancienne tradition dans cepays, que ces ruines 
font des reftes des magaiins de îa Reine Saba , que cette Princeffe 
tiroit de cette montagne tout fon or , quecetordefcendoit par la 
riviere de Guama dans la mer d’Ethiopie , d’où on le portoit par la 
Mer-rouge jufques fur les cotes de l ’Ethiopie , qui eft au-deifus 
de fEgypte, & où regnoic cette Reine.

Le Pere Dos-Santos foutient cette tradition par l'autorité de 
Jofeph, d’Origene & de faint Jerom e, & paria croïance où font 
encore les Abiifms ^que la Reine Saba étoit de leur pays 3 par-le 
village qui porte encore fon nom aujourd’hui, &  qui n’eft pas 
fort éloigné d’Axuma. D’autres tiennent que Salomon avoir fait 
bâtir ces magaiins , &  que c’étoit là qu’on prenoit cet Gr d’Ophïr 
dont fes flottes étoient chargées ; qui! n’y a pas une grande dif
férence entre Afura êc Ophir, que ce n’eft proprement qu uri 
diale&e différent, que letems & les divetfes manieres de pron©n~
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cer de chaque païs peuvent avoir introduit. Il eft très - confiantf 
qu’il y a beaucoup d’or &  très-nn autour de cette montagne , qu’on 
peut aiféinent le transporter par le moyen de cette riviere , com
me font aujourd’hui les Portugais , &  comme faifoierit avant eux 
les Mores de Mozambique & de Guiloa , &  que de même qu’on 
le porte aujourd’hui aux Indes, on pouvoir le porter anciennement 
par la Mer rouge à Âiiongaber, &  de-là à Jerufalem.

Il ne faut point s’étonner, ajoûte le même Pere, il les Hottes 
de Salomon étoient trois ans à leurs voyages. Aujourd’hui que les 
Cafres. qui trafiquent avec les Portugais connoiiTent mieux le 
prix de for qu’ils ne faiibient, les barques qu’on envoyé de M o
zambique pour faire ce commerce, font encore une année entière, 
foit pour vendre les marchandiies, foit pour ram à (fer ce qu’on 
doit aux Marchands. Autrefois la navigation étoit moins aifée, 
les barques moins bonnes, les pilottes moins habiles qu’au jour- 
d’hufi&fi préfentementles Pangaies ne font pas chargées pendant 
le tems de la mouflon, elles font obligées d’attendre une autre 
faifon , de forte que les barques de Moçambîque ne tardent pas 
trop lorfqu’elles reviennent au bout de l’an. Et Sofala étant par les 
trente-deux degrés &  demi Sud, Aiiongaber par les 29. &  demi 
Nord, cette navigation eft de plus de deux mille lieues pour al
ler Ôc retourner. On ne peut naviguer que de jour, &  prefque 
toujours la fonde à la main dans la Mer-rouge, &  il faut prendre 
les faifons dans la mer des Indes, les rivières de Cuama font dif
ficiles à remonter , &  d’Afura à la mer il y a environ deux cens 
lieues. Il faut ramaifer For &  l’argent, de forte qu’on ne doit pas 
s’étonner fi les Hottes de Salomon étoient trois années à leurs 
voyages; d’ailleurs ces Hottes fechargeoient de beaucoup d’autres 
chofes que de l’or & de l’argent. On trouve fur cette côte de 
l’ivoire, toute forte de bois, des oifeaux, &  des finges deplufieurs 
eipeces.

La feule chofe qui embarafie le Pere Dos-Santos, c’eft qu’il n’a 
n’a point vu de paons dans ce pays. II prétend néanmoins qui! y 
en a plus ayant dans les terres,d’où Ton peut en avoir tiré. C e Re
ligieux ignoroit apparemment que les Interprètes ne font pas 
d’accord fur la lignification du mot Thufâiim, que fî plufieurs 
croyent que ce font des paons, d’autres penfent que ce font des 
perroquets , 3c quelques-uns des finges, de forte que le grand 
embarras du Pere Dos-Santos fe réduit à rien.

RELATION HISTORIQUE



L ’argent eft très-rare dans tout l’Orient. Il ferait difficile;d’eii 
trouver des mines plus abondantes que celles du Royaume de 
Chicôua,qui s’étend le long du Zambefè au Nord-Eft à Monomo- 
tapa. La forêt de Thehe, que traverfe une riviere de même nom, 
eft remplie d’arbres d’une beauté &  d’une grandeur prodigieufe 5 
on fait des bâtimens d’un feul tronc d’arbre qui ont vingt bradés 
de long, L e fçavant Mr. Huet prétend que l’ivoire,que les navires 
de Salomon apportoient, n étoit pas feulement des dents d’éle- 
phans , chofe qui n’eft que trop commune fur cette côte d’Afri
que j mais que c’étoit des dents de cheval marin dont on fait beau
coup de cas, &  le cheval marin rieftpas moins commun dans lès 
rivières de Cuama , ou de Zambefe , &  de Sofala, que l’éléphant 
l’eft dans les forêts &  dans les plaines de toute l’Ethiopie. Il y a 
beaucoup d’ambre fur cette C ôte, on pêche des perles près des 
Ifles de Bocicas. Enfin Salomon trouvoit aux embouchures des 
rivières de Cuama &  de Sofala, de l’or , de l’argent, de l’ivoire, 
du bois, &  generalement tout ce que fa flotte lui rapportoit, à 
l’exception des pierreries quelle ailoit chercher vers le Goiphe 
Perfique.

On rieft pas moins en peine pour déterminer où étoit Thariîs* 
qu’où étoit Ophir. La plus commune opinion e fi: que Thaï fis pro
prement dite eft la Betique , c’eft-à-dire rAndalotifie , &  les 
Royaumes de Grenade & de Murcie dans l’Efpagne, ôc que Boa 
peut auifi entendre parTharfis l’Afrique,& peut être même la Mer 
en general ou toutes les Côtes. Quelques-uns, & en plus petit 
nombre, veulent que Tharfis foit dans les Indes, Ôc même vers la 
Chine, & chacun s’efforce d’appuyer fon opinion d’un grand nom
bre d’autorités; mais comme nous avons peu d’écrivains du rems 
de Salomon , qui ayent écrit ou de fes navigations ou de la Geo- 
graphie , il me femble que l’on ne peut gueres apporter que des 
raifons de vral-femblance, & que les témoignages de Strabon, de 
Jofephe, de Pline, d’Heiiodore, & de tant d autres écrivains qui 
ont écrit fur ces matières, peuvent [plus fervir à faire connaître 
l ’érudition de ceux qui les citent, qu à découvrir la vérité.

Strabon , Pline , Heiiodore ne font ni contemporains, ni té
moins oculaires, je crois qu’il faut s’en tenir à l’Ecriture Sainte, &  
l’expliquer par elle même* Cela fiippofe, qu’on conféré lePfeau- 
me 7 i*de David, avec ce que nous lifons dans le troifiéme Livre 
des Rois, chap. 9. veri z 6 , de ¿ 8, chap* io . v e r ft ii .  & 22. dans



les Paralipomenes 3 chap. 9. verf 21. chap. 20. verf. 36. dans Ju
dith 3 chap. 2. verf. 13. on trouvera que Thariis étoit en Arabie» 
David dit que les Ethiopiens fe proilerneront devant le Seigneur, 
que fes ennemis lécheront même la terre , que les Rois de Thariis 
&  les liles feront leurs offrandes, que les Rois d’Arabie de de 
Saba apporteront leurs préfens.

On ne peut difeo avenir que ce Pfeaume ne foit une Prophétie 
de ia naiifance de Jefus-Chrift, &L de la maniéré dont la Divinité 
aéré reconnue parles Mages. Or ces Mages n’étoient pas d’un 
païs fort éloigné les uns des autres. La myre , l’encens , fo r  
qu’ils ont offert marquent aifés qu’ils étoient de f  Arabie 3 &  du 
païs des Sabéens ; David le dit lui-même. Les hottes de Salomon - 

- qu’on arm oit à Aiîongaber alloient à Ophir &  àTharfis , ou par 
détachement où enfemble. Celles de Jofaphat qui périrent dans 
ce port 3 dévoient faire la même route Se le même commerce.

navigarent in Ophir profi
ter aurum ire nonpoterant^quia confraHa fun t in ^éJîon-Gaher , lib.
3. Reg. cap. 22. verf 4p. & partiçeps fu it  ut facerent naves3 qu<£ïrmt 
in Tharfis ; fecermtqtte clajjem in ÎAÎmnigoher. Paralip. lib. 2. cap. 
20. verf 36.

3*4 R E L A T I O N 'H I S T O R I Q U E

R ex vero J-ojaphat fecerat clajfes in m ari, qu&

ïi iembie que l’Ecriture confonde ici Tharfis &  Ophir, parce 
que cetoient les mêmes navires qui alloient à l’un de à l’autre } 
foit qu’ils fe fuffent féparés à la fortie de la Mer rouge 3 foit que 
la divifion fe fit ou à Sofala ou ailleurs, ils revenoient toujours de 
compagnie, en forte qu’on appelloit cette flotte ou la flotte d:Q- 
phir 3 ou la flotte de Thariis, comme on voit qu’on marque in
différemment ces deux lieux dans ^Ecriture Sainte, en parlant de 
la deftination de ces navires.

Lorfqu’Holopherne marcha pour a-ffieger Bethulie, il trouva 
après avoir traverfé la C ilicie, que les montagnes étoient occu
pées par les Juifs. Il fit un grand tour, il faccagea la riche ville 
de Melothi. Il ravagea les terres de Thariis de des Ifmaëütes 3 de 
enleva les habitans. Thariis eft donc dans'l’Arabie, de je crois que 
ce païs de celui de Saba en faiteient une partie, de que quand Da
vid dît , Les Ethiopiens je  firoferneront devant lui , les Lois de 
Tharfis, ceux de Saba 3 les lf.es lui feront des prsfens , il parle par
ticulièrement de l’Arabie connue autrefois fous le nom d’E
thiopie, comme nous l’avons remarqué, laquelle s’étend le long 
de la Mer rouge, jufqu’au Golfe d’Ormus 5 de que c’eft là que les

flottes
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Eottes de Salomon alloient chercher les pierreries ,, &  tour ce 
qu'Ophir &  la cote de Sofala ne pouvaient leur fournir.

Il n'y a nulle apparence que dans un teins où la navigation étoit 
fort ignorée 3 des vaiiîeaux fortis dAiiongaber fe foient élob" 
g nés des côtes ; qu'ils ayent doublé le Cap de Bonne-eiperance 3 

. paifé &  repaffé la Ligneuangé des pais incultes &  barbares a pour 
aller chercher tout ce qu'on trou voit afïés près d’Afiongaber 5 
preique fans frais, fans nique &  commodément.

L e rems de trois ans quon employeur pour des voyages H 
cours ne paraîtra pas trop long , il on fait réflexion qu’ils alloient 
le long des terres * que la navigation eil difficile, qu’étant à Sofala 
il falioit remonter des rivières pleines de rochers 3 abbattre Ôc fa
çonner les bois que ces vaiiîeaux apportoienr.

Si on dit que Jonas voulant aller à Tharfis s’embarqua à Joppé, 
aujourd’hui Jaffa port.de la Paleftïne dans la Mediterrannée, pour- 
aller à Tharfis 3 &  quainfi le vaiffeau qui le portoit étoit obligé de 
faire tout le tour de T Afrique ; nous répondrons qu’il peut y avoir 
eu un autre Tharfis , mais que quand ce ferait le païs dont nous 
parlons, Jonas peut fort bien s’être embarqué à Joppé pourpaifer 
à quelque lieu plus proche de la Mer-rouge. Enfin comme on ne 
peut parler fur ces fortes de matières que par conjefhire, j’ai 
crû que celles que je viens de rapporter font pour le moins auiTt 
vrai-femblables que les raifonnemens que d’autres écrivains ont 
employés & employeur encore tous les jours.

1
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D I S S E R T A T !  O  . Ni
D E  L A  R E I N E  D E  S A B  A.

L n’eft pas moins difficile dedéterminerie lieu 
où croit cette Reine du Midi 3 ii fameufe par la 
vilite qu’elle rendit à Salomon, &  par ce que le 
Sauveur du monde a dit d’elle , que démarquer 
où croient Thariis & OphiivOn vient de voir fur 
le témoignage du Pere dos S autos que les peu
ples fauvages d’Afrique qui ne fça vent rien de 

toutes les difputes qui partagent'nos icavans, croient que cette 
Princeife faifoitfon féjour ordinaire cliésenx. &  montrent en* 
cote les ruines de fon Palais. Ceux qui ont été en Àbiiïinie font 
dans le même fentiment ; cependant prefque tous les plus habi
les Interprétés veulent^ qu’elle ait. demeurée particulièrement 
dans cette partielle f  Arable heareefe, connue fous le nom d’Ye* 
men.Commel’Ecnture-Sainte ne îadéiigne-p'ar aucun nom3& que 
Jefus-Chrift mit feulement que la Reine du -Midi s’élèvera au 
jour du jugement, chacun s’eft donné la liberté de lui donner un 
nom j &  de lui aligner u ne demeure.* ■ „ ~

Le Pere Nicolas Godignodit -qu’on îappelle Nicanta, Niro» 
cris jNicaula , & Makeda. Il à. oublié que les Abiffins la nomment 
BekiSj qu’ils difent qffielle étoit hile de Hod-had Roi des Homeri- 
tes. Les Ethiopiens ou Abiiïins la nomment conformément àPE- 
criture Negheha Àzeb , la Reine du Midi. Ils veulent., auih-bieiî 
que les Arabes^qu’elle ait été femme de Salomon.. Plufieurs Inter
prètes modernes , qui fayorifent ce fentiment, croy ent que Salo*
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mon ayant époufé des femmes de Madian &  d’Egypte, n’aura pas 
refufé de prendre pour femme une Prince Se qui venoitde G loin 
attirée feulement par la réputation de fa fageffe ; en effet un maria
ge de plus ne paroît pas une affaire pour un Prince qui a voit tant 
de femmes, ôc tant de concubines. On prétend qu’elle retourna 
grofîe en fon Païsî&  qu’elle y accoucha d’un fils qu’elle éleva juff 
qu ace qu’il fut en âge d’avoir des maîtrés& de profiter de l’exem
ple & des leçons de Salomon ; qu’elle l’envoya alors à Jerufalem 
pour y être élevé auprès de lui ; qu’il y paffa plufieurs années; qu’il 
fut oin & facré dans le Temple,; qu’en mémoire de fon ayeul, ü 
prit le nom de David; qu’étant de retour & parvenu à la Couron
ne j il introduifit la Religion Juive dans fes Etats ; que c’eft de-ià 
que font venues tant de ceremonies Juives qui fe confetvent en
core parmi iesAbiifins;de forte que ces peuples femblent avoir un 
interet particulier de foutenir que la Reine deSaba étoit leur Rei
ne , puifqtf ils veulent que leurs Rois defcendeat d’elle Ôc de Salo
mon en droite ligne. Je crois ne pouvoir mieux faire que de rap
porter ici fidèlement ce que le Patriarche Alfonfe Mendés en a 
écrit.

Les Annales du pais, dit-ilj &  la tradition commune nous y 
affurent qu’après plufieurs flecleSjles Abiffinsonteû une Reine <* 
qui avoir toutes les qualités des plus grands hommes. Ils la nom- v 
ment Magueda, d’autres Nicaula ; c’efi celle même qui par l’en- 
vie qu’elle eut de connoitre Salomon, dont elle entendoit dire  ̂
tant de merveillesj’aila trouverfan vingtième defonregne&du 
monde 2979. Elle lui porta plufieurs prefens. Elle en eût un fils « 
dont elle accoucha en chemin , lorfquelle revenoit ; elle appel-  ̂
la ce fils Menelech, c’eft-à-dire un autre lui-même. Après avoir « 
gardé cet enfant quelques années auprès d’e lle , elle l’envoya à « 
Salomon afin d’achever de finfiruire; lepere en prit foin, il le « 
fit facrer dans le Tem ple, &  Menelech à ion iacre prit le nom de « 
David,en mémoire de fon ayeul ; bien tôt après Salomon leren- « 
-voyaà la Reine, & mit auprès de lui plufieurs Do&eurs delà « 
T o i  de M oïfe,&  grand nombre des plus confiderables de fa« 
■ -Cour. Azarias,filsduGrand-Prctre Sadoc,étoiî chef de toute cet- « 
te famille Juïve,qui accompagna Menelech David.Il vola St em- « 
-porta avec lui l’Arche & une des Tables de la Loi,qu’on confer- « 
ve encore dans l'Eglife d’Axuma , qui eff la première & la plus .« 
■ confiderable d’Abifîinie. Ce ne fi pas mon deffein., continue le «

L i  ij



»Patriarche > de défendre toutes ces h étions, &  particulièrement 
=oce que les Abiftlns racontent de T Arche &  d’une des Tables de 
» la Loi y mais fi parce qu’on rejette planeurs faulfetés dont les 
» commencemens de THiltoire Romaine font mêlés, & qu'on ne 
» croit pas que Romulus foit fis  de Mars &.de Rhea Siivia, qu’il 
» ait été allaité & nourri par une louve > il ne s'enfuit pas qu’il n’ait 
» pas été le fondateur de Romej de même on ne peut pas dire»pour 
a» quelques fictions qui fe trouvent parmi les traditions des A- 
» hiff ns, qu’il n’y ait rien de vrai dans leur Hiftoire, que la Pleine 
»de Saba n'ait pas régné en Ethiopie , qu’elle n'ait pas eû un en- 
» fant de Salomon. C ’eft neanmoins ce que prétend le fçavant PR 
=»nedaa& ce qui m’engage malgré i’eftimeque je fais de fa per- 
» fonne & f  étroite amitié qui eft entre nous, à entrer en lice avec 
» lui fur cette matière, je ne vois pas pourquoi on ne trouvera pas 
» dans ce voyage de la Reine du M idi, dans fon mariage avec Sa.- 
» lomon, dans fa groffeife , le même myftere que les Peres ont 
» remarqué dans ce qui s’eft paûe entre David de Bethfabée 5c dans 
» la naiifance de Salomon. »

» Toutes les difficultés de Pineda fe reduifent à dire qu’elle fe 
»nomme la Reine de Saba , que c’eft par la réputation de Salomon 
» qu’eîle eft attirée , quelle a une fuite qui eft plus ordinaire aux 
»Princesdes Arabes qu’à ceux d’Ethiopie? qu’elle a beaucoup de 
» chameaux, qu’elle apporte des aromates, de fo r ,d es  pierres 
»prétieufes, que fon Royaume eft appelle le Royaume du Midi,. 
» qu’elle vient des extrémités de la terre, que c’eft une femme qui 
»a la Couronne, toutes chofes,ditPineda,qui prouvent que cette 
B̂ e*ne A oit¿’Arabie & nullement d’Abifïinie.

¡¿¡¡¡a Demi- * nom ¿£ Saba sfr auiiï équivoque que celui d’Ethiopie, &  
KxsDezi îazs  ̂ne convient peut-être gueres moins à i’Abifïinie qu’à l’Arabie s 

35 ^aie * (a) cbap. 45. verf 3.5c chap.4y.verf. 14.donne le nom de 
JeJipropitmtia- » Saba à l’Ethiopie, qui eft au-deffus de l’Egypte. Si les flottes, que 

30 Salomon avoit fur la Mer-rouge, ont porté ion nom en divers 
fiam , & Sa h»35 endroits, fi fa réputation a été ii grande, pourquoi n’a-t-elle pas

2^8 R E L A T I O N  H I S T O R I Q U E

»
S

M Pi£S ont toujours eu beaucoup de commerce &  daffinité, n e- 
Saèatm vin fa- 31 L£nt Réparés que par ce trajet de mer qtion peut alternent taire 
^ran^t ** ”  en un jour. Les Seigneurs Abiiïins marchent avec plus de fuite

« Ru’on fait par tout ailleurs. Le nombre des chameaux eft £
Ï*T. I4 ,
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grand en ce païs-là qu’étant dans le Royaume de Doara3 nousCc 1« l’Ethîo- 
avons été arrêtés des demi jours entiers à voir défiler les carava-fç J^ement 
nés des chameaux qui alloïent chercher du Tel. Et quoiqu’il y ait cc er.renfire de 
plus ¿"encens en Arabie , on en trouve àufli dans l’Ethiopie. Il y 
a d’excellente myrrhe, & beaucoup de mufc & de civettes. L ’E-rc finie, & je 
thiopie eft apurement le païs (b) de For. 11 n’eft point de pais aufi: 
monde d’où on en puiffe .plus tirer que des Royaumes qui fontrc labié, 
le long des rivières de Cuama & de Sofala. Pline &  quelquesfC L** r̂a~ 
Hiftoriens remarquent que les belles pierres venoient autrefoiscr pri^voiS 
d’Ethiopie. Et pour la fttuation du païs 3 rEthiopie eft plus me- «. parleurs.païs 
ridionale à l’égard de Jerufalem que l’Arabie ; l’Idumée eft au t^auRoy-" 
Midi à la vérité , maisc out le refte de l’Arabie eft à l’O rient, &  fc de Sa.- 
iln’y auroit pas de raifon que l’Evangile, après avoir dit que lesfc p°ar 
Mages qui font venus adorer Jefus-Chrift, font partis ¿’Orient,ff rouge, 
allât dire que ce même païs, qui eft celui des Ho mérités ou Sa-Cf piepu d̂ans 
béens, eft au midi. Si donc la Reine de Saba, qui eft allée voirsc toutefon é- 
Salomon , eft appellée la Reine du Midi , elle n’eft pas la Reinete J 11 
des Sabéens. Et quoique ces peuples touchent à la mer des In- « voit être au-" 
des .ils font bien moins éloignés que les Ethiopiens dont l’Em-“  trefob.,a béas- 
pire s’eft étendu jiiiqifaux extrémités de l’Afrique; c’eft pour-ft m3ls rAbiffi- 
quoi Ifaïe, en parlant des Nations qui demeurent au delà desff nieqien a 
fleuves d’Ethiopie, dit que c’eft un peuple après lequel il n’y en <c a fort peu.m 
a point d’autre. S’il eft vrai qu aujourd’hui les Elles ne peuventcc c Es Pere 

parvenir a la Couronne ,  il nés enluit pas que ç ait toujours etc c ¿ez pe t r o n i p Ç  

la même choie, &  les femmes même, quoiqu’elles ne régnentcr touchant rot- 
pas,n’ont encore que trop de pouvoir dans ces païs-làacammelesiC ceffioi/leRoi 
Millionnaires l’ont fouvent éprouvé. 7J nomme parmi

Le Patriarche Alfonfe Mendés , après avoir ainfi répondu aux ^  
objections de Pineda, convient &  dit que les Abiffins croyent il gnepour être 
fermement que la Reine de Saba a vécu & régné parmi eux, qu’il 
ieroit dangereux de les en vouloir défabuferj que c’eft fur cette pas,le* 
croïance, que les Rois d’Abiflinie fe dilentRois d'liraël3(c)qu'il n’y Grands choi- 
que les mâles capables de monter fur le trône, & toujours les aînés a p̂i-mces 
des aînés ; en forte que la fucceifion fe réglé par la ligne 3 & non qu’îis croient 
par la proximité du iang, jufqu’à prendre des bâtards &  même il mieux3?efc 
des bâtards adultérins: qu’on voit près d’Axuma deux villages.> ce qui a caufé 
dont l’un fe nomme ^édegaVavid, c’eft-à-dire , maifon de David, re^civiilsf  ̂
Sei’autre^^ebo - qui lignifie en langue Arabe Midi, comme pour 
marquer que ce lieu appartenoit autrefois à Neghefta A z e b , la

L li i j
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Reine du Midi , &  qu’on connoît par les ruines de ces maiforis' 
qu’elles ont été bâties dans les tems les plus reculés. ■

II ajoute que les Abiiïins confervent encore plufieurs noms > 
ufages &  ceremonies qu’ils ont eues des Juifs. Ils ont des Chantres 
qu’ils appellent Debferas , lefquels fe vantent d’être de la racé des 
Scribes, &  de ceux qui gardoient le Tabernacle ? que leurs- Juges 
ou Umbares fe glorifient aufli de defcendre des Juifs. C e mot Um- 
bar lignifie également &  le Juge &  le fiege fur lequel il eft affis. 
On ne parle point de la Circoncifion, de l’obfervation du Sabat* 
du choix des viandes, du voile du Temple , de la maniéré dont les 
femmes fe purifient ; enfin d’une infinité d’autres pratiques qui 
ont été en ufage parmi les Juifs, &  qui le font encore prefentement 
parmi les Abiffins.

Quoique toutes les rallons quallegue le Patriarche Alfonfe 
Mendés paroiifent bonnes, elles ne font pas neanmoins-d’une éga
le force 5 &  l’autorité qu’il apporte de Pline, pour prouver qu’il y 
avoit beaucoup de pierres precieufes & de differentes efpeces dans 
FAbiffmie, ne perfuade pas à ceux qui connoiffent le Païs qu’il y 
en ait jamais eu 5 les aromates n’y font pas non plus en grande 
quantité.

Quant aux coutumes qu’ils ont retenues des Juifs, elles prou
vent feulement qu’il y a eu beaucoup de commerce entre les Is
raélites & eux, ce que Ton ne peut nier, &  particulièrement s’il 
eft vrai que les Abiffins foient fortis de l’Arabie, comme 011 n’en 
peut pas douter.

Onlit dans Agatharchides &  quelques autres Auteurs cités par 
le Sçavant Bochart, qu’une partie des Sabéens s’appliquoit à Ta- 
gricultureyune autre au commerce, &  qu’ils tranfportoient fur des 
navires de cuir leurs aromates & autres fruits du païs en Ethiopie, 
d’ou ils rapportoient d’autres marchandifes. Ces navires qu’ils pré
tendent être de cuir, font apparemment ces Gelves dont le Pere 
Jerome Lobo adonné une defcription dans fa Relation.

Le Patriarche Alfonfe Mendés a oublié une remarque qui me 
paroît beaucoup plus forte que tout ce qu’il a avancé pout appuïer 
fon fentiment. Les Rois des Sabéens étaient fi refferrés q u elo rf-  
qtfils étoient facrés,ils ne pouvoient for tir de leur Palais fous pei
ne d’être lapidés. Si la loi croît fi fevere qu’il ne fut pas permis au 
Roi de fortir de fon Palais, H n’y a pas d’apparence qu’on ait laiffé 
-la liberté à une Reine de quitter fès Etats pour aller trouver 'Salé-
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mon *, à moins qae cette cruelle & gênante loi n’ait été faite long- 
tems depuis ; mais fi elle étoit établie dès le tems de Salomon, il 
faut croire que la Reine d’Ethiopie qui l’eft allé trouver étoit plu
tôt d’Abi-iïinie que d’Arabie. Jcfeph femble même être de cette 
opinion. A  la vérité le içavant Bochart fait une forte &. fevere cri
tique de cet Ecrivain, il dit nettement qu’il impofe à ion Lecteur ? 
&  qu’il net! pas auill exaéC lorfqu’ilécrit desaôaires quifefont 
paifées hors de fonpais,que quand il traite de celles des Jiuifs; qu’il 
n’a pas même bien entendu Hérodote fur le -témoignage duquel il 
s’appuie? que quoique les Egyptiens content dix-huit Ethiopien® 
parmi leurs Rois,la feule Reine quiles acommandés,nomméeNi- 
tocris & non Nicaule, étoit d’Egypte, que Meroé a été ainiî appel- 
lée du nom de la mere de Cambîie fon fondateur, &  n’a jamais 
porté celui de Saba. Que h les Àbifïin-s font voir des ruines des Pa
lais de Saba, les Arabes n’en montrent pas moins; qu’il feroit 
atiifi dangereux de dire en Arabie que Saba étoit Abi-ffine, que dc 
dire en Abiifmie qu elle étoit Arabe.

Enfin Bochart prouve par beaucoup de fortes &  folides raifonsf 
que Joieph s'eût trompé quand il a avancé que la Reine du Midi 
étoit Reine de l’Ahifilnie, ou de l’Ethiopie au-deffus de l’Egypte 5 
ajoutons j qu’elle eft appellée dans le troifiéme livre des Rois -ch. 
10. Reine de Saba , &  qu’elle n’a point d’autre nom ni d’autre qua- 
lité:$ed& Reprina Saba audita famd Sahmams m no-mime D-ommi venit 
tentare eam in ¿snigmatibut.,,.. Rex autem Salomon dédit Régine Sabs- 
smma qu-& volait &  petwit. Et dans le livre de Job , Saba eO: certai
nement en Arabie. Conjt dératé Jèmitas Thema s ïtinera Saba &  ex- 
peBate paalijper̂  chap. 6. verf. 19. Saint Juftin Martyr, faint Cy- 
prien, faint Cyrille d’Aiexai^êe.J-ehfin 'l£,pltrs grand nombre de® 
Peres &  des Interprètes , décident qu’elle étoit véritablement 
Arabe. Philoitorge en parle de même >.& le Géographe de Nubie 
place en Arabie la ville de Saba, &  dit qneBelkis femme de Sa
lomon étoit de ce lieu là. ■

Ces fentimens, en apparence fi oppoies,font ailes à concilier,dè® 
qu’on conviendra que ces peuples ont été unis & n’ont eu qu’un; 
même maître; ils ont porté le même nom ; ils ont la même origi
ne , puifque les Ahiiïins font fortls de la terre de Chus du pas® 
des Sabéens ; Sabgt «Arabum propter thura clarijjîmi ad utraque M a 
ria porreBis Gentibus. Monfieur d’Herbelot dit dans fa Biblioteqne 
 ̂Orientale., qu Ibrahim ai Afchxaro. étoit Gouverneur del’Yem ea



fous l’Empire du Negiaiehi ou Empereur des Ábiífins :dutem§ 
d’Abdal Mothleb ayeul de Mahomet. Dans fe ehap. ro y, de rAI- 
coran j intitulé Soural Alfil, c’eibà-dire , 1e chapitre deEEIephant, 
i l  eft parlé de la punition de ce Prince qui avoit dans ion armée 
plufieurs elephans lorfqu’il alla affieger la ville de la Mecque. Les 
Arabes difent „ qu’il vint une nuée d’oife'àux fondre fur cette ar
mée ; que chaque oifeau portoit une pierre au bec ou à la pare Ôc 
la laiifa tomber fur chaque éléphant qui en fut percé de part en 
part j que la vengence divine pourfuivit l’Empereur dans fon pars 
&  qu’un de ces oifeaux qui avoient percé íes elephans lui lâcha fur 
la tête une pierre qu’il tenoit en fon bec &  le tua.

Du tems de l’Empereur Juftin, Elesbas que les Abiffins appel
lent Caleb/ut invité par les lettres du Patriarche d’Alexandrie de 
paffer en Arabie pour venger la mort de tant de Chrétiens que 
Duriacras Roi Juif avoit fait périr au milieu des tourmens les plus 
cmels. Dieu donna une victoire entière à Elesbas de jes Abiifins 
demeurèrent maîtres de l’Arabie jufques vers l’an 57 s. qu’ils fu
ient contraint de lever le iiege de la Mecque comme on le vient 
de dire.

Cecifiiffit pour faire voir la relation qui a été autrefois .entre 
les Ethiopiens d’Afie &  ceux d’Afrique i &  pour prouver que dans 
des tems beaucoup plus reculés que ceux dont nous parlons , ces 
iîtats ont pû n’avoir qu’un feul ôc même Souverain.
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D I S 5 E R T A T I  O N 
D E  L A - C I R C O N C I S I O N .

N  a vu dans la differtation precedente, que 
c’eft une tradition confiante parmi les Abiilins, 
que Me ne! ec h , qu’ils regardent comme' leur 
premier Pmi , étoit fils de Salomon , qu’il ¿voit 
été milnût auprès de lui , & qu étant de retour 
dans fes Etats , il y avoir introduit la Religion 
Juive. Quelques-uns néanmoins tiennent 
qu’elle a été reçue en Ethiopie iong-tems au

paravant 3 &  que Moyfe fuyant d’Egypte s’étoit retiré chés les 
Ethiopiens , & avoir été leur premier Legifïateur ; mais foit que 
la Religion Juive ait été établie en Ethiopie par Moyfe ou par 
Menelech fils de Salomon , foit que les Abiifms eu fient reçu la 
Circonciiion par quelqu’un de la poiferité d’Abraham , dès le tems 
qu’ils pafîerent de l’Arabie en Afrique, il eft toujours certain 
qu’ils crcyent que certe pratique leur eft venue des Juifs.

Mr. Rudolf, qui ne trouve rien de mal parmi les Abiffms que ce 
qu’ils ont de commun avec TEglife Catholique > tâche dünhnuer 
qu’on ne doit pas croire quïls tiennent cette pratique des Juifs-, 
pulfqu’tl y a bien d’autres peuples quife font circoncis depuis fi 
long-terns, qu’on ne peut découvrir l’origine de cette coûtume.
Q u i tra d itiom m  Tlabejjinorum  ds Teg in a JHaqueda üdMiituw-t-, U feve Ht/?. ÆJj.'&sï 

(tint qui putant eos cognittonem vcri D e l à tempore Salomonis nabuijfe^ ri- 5' î ~n' I f ‘  
tujqiiç JudaiCQS} v d u tï  cïrcnrnQfionem^abfiinmîiam à cïbis legs M o fa ïe  a

M m



v s tit is , chfervatiomm Sabbat h i3 conjugium  ¡eviri cum glore, &  jïm ï~  
lia  ■ originerà Jkaminde traxijfe, Veruni cum fila  v el m m  oins genubus. 
v e l cum Chrifìianisprimitiva ecclejhe'  ̂aguí fie Je jiid d is  accomodai? ant ut tn- 
p -a fu jiîis  dketur ; communia, habe&m fia u dfirm iter ajfirmaverls > vejii- 
g ì u h ne effe rituum k tot Jkculïs ex ipfia Ju â za  acceptorum. Nam  clrcum- 
cifionem non %vd£i tantum,féd eitiam ali£ gentes NRP ohm ufiurpanmt.í¿p 
erïanrrmm ufùrpant. fine jclen üa origims ; aut cuiras alíen jus Jacri cogí- 
rations. Æ^yp.ùos dlam  primitas injiituijfe > velab Æthiopibus dddicijle: 
dehin-C aá alias gentes 3 Colches y Phænices 3 Sjrcs manajfe veîufiïififiimi 
hpioricorum ignorar ione veres origims tradìderunt. inai ah gens Æ -
thiopwm cultris lapidéis ctrcumcljionem per agit. Monter it&s.ex quitus no f i  
tr ì  H a te  (¡in i oriundi 3 ínter adiós exprejje nominar Epiphanius. U t tacea- 
mus TrcgLodvtas^Nìggitas^ aliafagie innúmeras gente saquee velcaufam ejus 
ignorant 3 vel mand:tiem pnet exunì , vel circumcifimem generazioni u td  
lem e f i  fin gim i 3 évc. &  quelques lignes après il ajoute : ~ 4 ¿h zc per- 
magna d ì Ínter ju d zo ru m  ZN aliarum gentium circumcfiionem différen
cia• U se enim genitalia tantum cïrcumcidunz ; dii vero pelliculam edam  
smguihus lacérant put glans plane detegaeur,decìduo u trini que prepuzio. E t  
i l  concino.: E x  yio filo  inzetiigìtur MabeJJinos eamdem cum ju d & is c ìr-  
cumcifionem non ufiurpare : ñeque alla aliqua mfiggil cerimonia eut com
mémorations fin is cufia,[dam notabilispeì'agÌtur3quidquÌd etiammcomptus 
Hit Txagatpaabus inebriati pat retar emm privai im a  mui: er cu ta qua- 
d a m . remous arbhris : idague ne vir quidem [peciare voluerit. Quod vero 

ectavum diem ohfervm r, id  potìfjimam-jujpitionem ju d a ïjm i a u xit. Sed 
c-mnem dubitationem tollit Claudi: Æ thiopln Regís confieJJio 3 qui3 fiufi- 
piciomm ju d a ïfin i de Je fiaij que am oliturusfic ait : Ouod vero attinse ad  
morera c ir cuma fions s pion ut ioga e cìr cu m c i d i rn v, r f i  cut finase d - Qui a (nosjficì- 
mus verba do cìr in ss p  aulì fiomis fapìentìg, qui d icìt : E t cìrcum adì non 
pradefitypy* non circumcìdì non ju va tt jed potius nova creatìo qu£ e jìfid e s  
in jjo m ìn u m  nofìrum Je Cura Cbr fiumi. E t  ¿rerum dìcìt ad Corinthìos : Q u i 
ajÌumpjit circumcfiionem , non accìpiat pr&putium. Ornnes libri doctrine 
Paulin,e fiunt apuâ nos, ÑP docent nos de cvrcmncìjione 3 Un  de prepuzio. 
Nerum circumcìfio nojtraficundum conjuetudìnem regionis f i t  :Jicutfnefiio  

ja a e i  in Æ thiopiâ Nuibìa 3 -gp fiicut perforano auris apud Indos. I d  
autem . quod faciffius 3 nonfiacimus ad obfiervandas leges M oja ica s . Jed  
propter moran humanum.

On a crû quart devoir rapporter tout de fuite ce que Mr. Ludolf 
a dit delà Circondilo!! dan s fon hiftoire d5ÀbiÛmie. l ia  joute dans 
íes Commentaires,qu'il a fait voir dans ion hiitoixe la différence
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qui eft entre la Circonciiîon des Juifs &  celle des Abiilins.qu’îl eft 
il clair que les AbiiTins n’ont point reçu la Circonciiîon des Juifs, 
&  qu’elle a été en ufage depuis plufieurs iiecles parmi beaucoup 
d’autres Nations , que cela n’a pas befoln de preuves» Clarius efi 
qttàm wt u llâ  probations egeat. D u m  h s c  fèrib o3 in c id i in qu&jlionem inter  
qm fd a m  viros doStos a g irasa m , nu-m circum cijîo a.pud j-udsos an apud 

M gyptios prim um  cæperit ; v e l utra gens eam ab altéra d id icerit. Q u i
prius aJJermtjpro je habent textum fcripmrs.......quipojlerim, nituntur
tejlim om isprofam rum  autorum ....m m p rim ïsH ercd oti, Comen.p. z6ÿ*

Enfin, il dit qu’en traitant de cette matière, il eft tombé fur une 
queftion qui eft agitée entre des perfonnes dories j fçavoir , fi la 
Cxrconcifion a commencé plutôt chés les Juifs que chés les Egyp
tiens , &  laquelle de ces deux Nations Ta reçue de l’autre : que 
ceux qui tiennent que les Juifs font les premiers qui ont été cir
concis, ont pour eux [’Ecriture Sainte; que les autres,qui font pont 
les Egyptiens,s'appuient fur l'autorité de plufieurs Ecrivains pro
fanes > dont Hérodote eft le premier.

Ainfï voilà Hérodote d’un côté & Moyie de fautre ; voilà nos 
divines Ecritures mifes dans la même balance avec les hiftoires 
fabnleufes des Fayens ; elles ne font pas plus fures, elles n’ont pas 
plus d’autorité les unes que les autres. Mr. Ludolf trouve feule
ment adiré furie témoignage d’Hercdote, qu’il n’ait pas déter
miné le tems, de forte qu’il laide la chofè indédiè jufqu’à ce 
quon ait marqué l’époque des Egyptiens : Q u ia Heradoras nuilum  

tem pus déterm inât, v a n a jm t  estera  argumenta. Il ne manquait donc 
à Hérodote qu’un peu plus de hardieife pour avoir plus de crédit 
&  d’autorité.

Groriu$,qui a bien connu combien les impies tireroient d’avan
tage de ce raifonnement, l’a combattu de toute là force , de a fait 
voir par une infinité de patïages de différens Auteurs ce que la 
Religion nous enfeigne, que Dieu en ordonnant la Circonciiîon 
à Abraham , voulut que ce fut un ligne qu’il avoit fait avec 
lui,qu’Abraham a été le premier circoncis,&  que c’eft de lui,ou de 
fa pofterké, que la Circonciiîon a paffé chés tous les peuples qui 
Font reçue. Mr. Ludolf, qui a rapporté tout ce qu’il fçavoit fur la 
Circonciiîonj s’eft bien donné de garde de citer ce témoignage de 
Grotius, qui détruit tous les rai fônne mens de Marsham Sc de ceux 
qui le fuivent. Pour répondre à Grotius, il faudroit prouver que 
quelque peuple a été circoncis avant Abraham j il faudroit trou*
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ver quelqu’Auteur ou contemporain, ou qui eût .même autorité 
que Moyfe; &  quand onTauroit trouvé, ii faudrok examiner fi 
un tel témoignage ieroît plus fort que la tradition-qui eût parmi 
les Abiiïins, & fur laquelle ils difent qu’ils- confervent la Circon- 
cifion en mémoire de leur Roi Menelech, fils de Salomon.

Il eil vrai que l'Empereur Claude ,autrement Afnaf Segued, dit 
dans fa conieiiion de foi que leur Circoncifîcm ifeft pas comme 
celle des Juifs, qu’ils fuivent en cela une ancienne praiiquej&non 
pas la loy de tMoyie. On ajoûtera encore à cette déclaration de 
l'Empereur Claude le témoignage d’Eben-AiPat. On garde,dit-il, 
la Circonciiion chés les Coptes &  chés les Abiiïins , non pas 
comme une choie de précepte, mais comme une coutume. Autre
fois il étoit ordonné félon la loy , de circoncire le huitième jour 
après la naiffance de celui qui devoit être circoncis, &  la Circon- 
ciuon qui fe faifoit dans un autre tems, n’étoit pas cenfée légitimé? 
de-là vient que ceux qui ont reçu la Loy nouvelle, &  qui fe font 
circoncire, ne le font plus le huitième jour, Ôt necroyent pas que 
cela fort permis. Enfin la Circonciiion eft parmi nous de ces cho
ies qu’on peut faire & ne pas faire, pourvu que ceux qui fe font 
circoncire ne le fanent pas comme une chofe qui leur foit ordon
née par la Loy. Tecla-Mariam. dit à'peu près la même chofe, lors
qu'il répondit en rypq. aux demandes que lui firent les CardL 
naux.

La Circonciiion a donné lieu dans- les comm encemens de TE- 
glife à beaucoup de difputes ; mais on fçait ce qui fut décidé dans 
le premier Concile de Jemfalem. On fçait la difpute qui fur entre 
faint Pierre ôc faint Paul ; on fçait que faint Paul ne laiftà pas de 
faire circoncire fon difciple Timothée , après avoir déclaré qu’on 
Po uvoit circo ncire & ne pas circoncire. Les premiers Evêques de 
Jeruialem furent encore circoncis, mais lorfqu on connut que les 
juifs abufbient de la coniplaiian.ee qu’on avoir pour eux, & qu’ils 
vouloient que la Circonciiion fut necefiaire, on tâcha pendant 
long-îems de les défabufer, comme on le  voit par le: Dialogue de 
faint TtiiLin Martyr avec Triphon. Triphon, dit-il, me fit encore cette 
demande, quep quelquuM infirme de tout ce que vous■ me dites, reconnaît 
jeps-Chrijï, croit en lui, Un obéît, 0 * pratique ess autres chojes, ferat- 
s'il fauve f  je dis , Triphon , comme il me le paroît̂ qvé il le fera , pourvu 
-qu il y? ah pas travaillé a attirer dans fon fintiment ceux des Gentils, 

■.qui auront été éclairés &  guéris de Leurs erreurs par jfu s  * Chrifl 3

i 7S R E L A T I O N  H I S T O R I Q U E



D ‘ A  B  I  S S I  N  1  E. ' $7f
(¡h il ne leur ah pas prêché q u ìi ne peuvent être fauves , k moins qüi'U 
»’ obfervent les memes chefs eue lui. Comme vous m ave%jiit vous même 

commencemem de cette conférence, que vous ne croïés pas que je  puffe 
ètre fauve -¡fi je  nobfirvoh pas tout ce que vous ob ferve s ,  pourquoi , 
reorit-il, aves-vGus d it , cet homme-la fiera fauve comme il me le paraît ?
T  en a-t'il qui di fient qu il ne le fiera pas f  i l  y  en a , répondis-je , &  qui 
ne voudraient pas avoir aucune focieté , ni aucune communion avec lui. 
j e  ne les loue pas , mais f  quelques-uns , par faible(fe 3 veulent encore ob- 

ferver certaines chofis de la Loy de A4oyfi ; que , pour $ accomoderA  la 
dureté de leur cœur, on n'a pas jugé k propos de retrancher, &  qid avec 
cela ils croient en fefus-Chrifi , ils profejjent fa Religion, ils fu hen t f is  
préceptes , ils ne violent point les loix de la fufiiee ; s'ils veulent vivre 
avec les chrétiens ¿5* les Fidèles, fans entreprendre de leur perfitader de 
f i  faire circoncire 3 bd oh ferver h  S abat &• de faire d'autres chefs fern- 
blahles 3je  fuis d1avis quart les reçoive , qu’on les admette a la Commu
nion comme nos f i  er es qui ont les memes fintimens que nous, f e  dis , au 
contraire, quonne doit point recevoir ceux de votre f i e le , qui dans le 
tems qu’ils afjurent qulls croient en Jefus-Chrifi, emploient toutes for
tes de moyens pour oblige? h  s payent , qui ont embraffé le chrijlianifme s 
k Cuivre la Loy de M oyfe,fans quoi ils ne veulent avoir aucun commerce 
avec eux.

On voit par ce témoignage de faint Jufîin Martyr, quelle a été 
la conduite de f  Eglife dans ces premiers tems à l’égard des Juifs 5 
mais depuis qu’elle a reconnu que ces Juifs vouloient que la 
Circondilon fût d’obligation , elle fa retranchée tout à fast. 
Les Evêques , qui ont gouverné l’Eglife d’Alexandrie depuis les 
Apôtres, n’ont point été circoncis. Saint Athanafe ne rétoit point* 
&  faîne Frumenrius > que ce Saint envoya porter la foi de Jefus- 
Chrift en Abiffinie, ne devoît pas f  être. Il n’y a pas d’apparence 
que les Chrétiens d’Egypte n’étant pas circoncis, il air permis que 
ceux d’Abiffinie le fuûent, lorfqu’ii les a convertis. Ibn-Aiïal dit 
bien que les Coptes & les Â biffi ns étoient circoncis, mais H ne 
parle pas des autres Chrétiens d’Egypte ; ce qui fait juger que les 
Coptes,étant demeurés les maîtres de l’Eglife d’Alexandrie par la 
faveur des Turcs, peuvent bien avoir reçu la Circoncifionpar 
compiai lance pour leurs maîtres & prote ¿leurs ; que d’abord elle 
fut libre, &que dans la faite on voulut quelle fut d’obligation. 

Vers fan 836. de Jefus-Chrift , Jacques cinquantième Pa
triarche d’Alexandrie nomma & facra Jean Métropolitain d’B-
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thiopie 5 &  l’y envoya. Jean eut foin de cette Egiife pendant quel* 
quetems. Quelques gentils-hommes cabaierent contre lui, en at
tirèrent d’autres dans leur parti, & enfin chaînèrent leur Métropo
litain. L ’Ethiopie fut en même-tems affligée de toutes fortes de 
fléaux. Elle eut la peñe , 1a femme, la guerre ; les armées furent 
battues .& défaites autant de fois qu’elles fe prefenterent devant 
l’ennemi. On n’eut pas de peine à croire que la violence faite au 
Métropolitain avoit attiré tous ces maux ; on le rappella, &  on le 
rétablit. La Reine,qui n’en étoît pas contente,fufcita de nouvelles 
perfécutions à f  Abîma Jean, défît demander ou qu’on l’éloignât, 
ou qu’il fût circoncis. Jean accepta le dernier parti, il confentit d’ê
tre dépoüillé tout nud, ôe par un miracle fingulier, difent les Cop
tes &îes Abiifins, on trouva les marques qu’il avoit été circoncis 
le huitième jour après fa naiflance.

Deux autres Patriarches d’Alexandrie,Marc fils de Zara,& Jean 
fils d’Abagaleb ,qui gouvernèrent cette Egiife à la fin du douziè
me ñecle &  au commencement du treiziéme, voulurent définir 
St établir que la Circoncifion était necefTaire au falut, &  firent 
beaucoup d’écrits pour appuyer ce fentiment. Marc fils d’Elcom- 
bar écrivit contr’eux, &  prouva que la Circoncifion étoit au nom
bre des íüperílirions qu’on devoir rejetter. Cette difpute s’échauf
fa & dura long-tems, enfin on déclara que la Circoncifion n’étoit 
point necefiake, qu’on la pouvoir recevoir ou ne pas la recevoir, 
mais que ceux qui le feroient circoncire le feroient fans aucune 
ceremonie, <$c jamais dans l’Eglife ; &  qufeprès qu’on aura reçu le 
Baptême, on ne pourra plus être circoncis. Alvares remarque que, 
du tems qu’il éroit en Abiifinïe,on s’en tenoit à ce decret, que la 
Circoncifion étoit abfolument libre, &  qu’elle s’adminiftroit fans 
aucune ceremonie ; que les Abifltns neanmoins dîfoient que Dieu 
l ’avoit commandée.

Il raconte une chofe, qui, fi elle étoit véritable,ne feroit pas 
moins merveilleufè que celle qu’on vient de rapporter du Métro
politain Jean. Il dit qu’étant allé voir l’Abuna, un Prêtre blanc 
l ’aborda, &  lui demanda pourquoi les Francs ne fe faifoient pas 
circoncire , pulique Jeíus-Chrift l’avoit été: Que lui Alvares ré
pondit à ce Prêtre, que Jefus-Chrift ne s’étoit fait circoncire que 
pour accomplir la L o i, que cette Loi avoit ceffé depuis que nous 
n’y étions plus fournis. Que ce Prêtre avoir apris qu’il étoit fils 
d’un Franc , êt que fon pere n’avoit jamais voulu fouffrir qu’on le
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circoncit ; qfiaprès la mort de ion pere , 5t à l’âge de vingt ans,, s’é
tant allé coucher avec une grande envie d’être circoncis , il avoir 
trouvé en s’éveillant le matin qu’il étoit circoncis, & que fl Dieu 
n’approuvoit pas la Circonciiion, il n’auroit pas fait ce miracle en 
fa faveur. A  quoi Alvares répondit, qu’il falo it qu’il eût bonne 
opinion de lui,s’il croïoit que Dieu n’ayant pas défendu la Circón- 
ciüon , il eût fait un miracle en fa faveur,afin de le rendre par
fait j d'imparfait qu’il étoit 5 qu’il y avoir à craindre que cet ouvra
ge ne fût une operation du démon plutôt qu’un miracle de Dieu,

Toutes ces Hiftoires prouvent aífés combien ces Peuples font 
portés à fe faire circoncire, & quoi qu’on prouve que la Circon- 
cifion eft libre parmi eux, il y a neanmoins des tenis où iis forcent 
à la fouffrir, comme on le voit par l’excommunication qué le Pa
triarche André Oviedo lança contre les Abiiïins le deuxième de 
Février 15 yt?. étant alors Evêque d’Hierapolis & Coadjuteur du 
Patriarche JeanNugnez Barretto. L ’excommunication porte en- 
tr’autre choie, que les Abiiïins ne veulent point fe foûmettre an 
Pape, nireconnoïtre l’Eglife de Rome ; qu’ils gardent le Sabbat* 
ce quils nefaifoient point autrefoissqu’ils fe font circoncire,qu’ils 
font circoncire leurs efclaves & les autres qui fefont Chrétiens,5c 
employent fou vent la violence pour les y contraindre. Qu’ils tien
nent que c’eft peché de manger de la chair de porc ; qu’un hom
me peche, qui après avoir connu fa femme ; entre ce jour-là dans 
l’Eglife. lin  eft pas croyable que le Pere André Oviedo íes eût ex
communiés , ii tous ces faits n’euiient pas été vrais & conftans.

L e Patriarche Alfonfe Mendés confirme la même chofe 5 il dit 
que les Abiiïins font fi attachés à leur ufage de circoncire 
qu’ils circoncifent même les femmes ; &que pour excuferia Cir- 
concifion, ils difent que ce n’eft point parce qu’elle eft ordonnée 
par la Loy de Moïfe qnfils robfervenrjqueTe faire circoncire eft la 
même chofe que fe couper les ongles ou les cheveux 5 qu’ils ne 
confier vent cette coutume que pour une plus grande propreté 5 
que déplus faint Paul en faifant circoncire fon DifcipleTimo-thée* 
a fait connoître que fié toit une chofe indifférente , &  fans peché. 
Cependant ils regardent tellement comme une infamie de n être 
pas circoncis, qu’ils ne peuvent pas dire une plus grande injure à 
une homme que de l’appeíler cofa, e’eft-à-dire fermé ou in circon
cis ; qu’ils ne fouftrent point qu i! mange avec euxh qu’ils rem-
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peut & caftent les pots qui lui ont fervi, & qu’ils ont des Prierez 
.dans leur Rituel pour bénir ôc purifier les vafes dans lefquels un in
circoncis a bû ou mangé. Mais ce qui eft plus conftderable que 
tout ce qu’on vient de rapporter, c’eft que lors qu’on eut chafteles 
Je fuites d’Abiffinie, &  qu’on en eut banni la Religion Catholique, 
il fut ordonné que tous les jeunes gens qui n’étoient pas circon
cis le feroient inceiïam nient, &  fi le foldat infolent tro avoir quel
qu’un qui hëût pas les marques de la circoncifion , il lui portoit 
un coup de fa hallebarde dans cet endroit j» en difant que c’étoit 
pour le circoncire.

Si les Abiftins font attachés à la Circoncifion , ils font encore 
rigides obfervateurs du Sabbat. Cette derniere coutume n’eft pas à 
beaucoup près suffi ancienne que l'autre, puifqu’ils ne gardent le 
Sabat avec une exactituderigoureufe que depuis fEinpereur Zara 
Jacob.On voit dans le Monaftere de Bvzen le tombeau d’un Abbé 
Rhilippes qu’on revers comme un Saint ; fa fête fe célébré tous 
les ans au mois de Juillet f l ’aéfion la plus éclatante de fa vieeft: 
¿’avoir été trouver un Empereur d’Abiffinie qui vouloit obliger le 
.peuple à travailler le Samedi,&  de lui avoir reprefenté d’une ma
niéré fi forte que Dieu commandoit de fandiner le jourduSab- 
bat, que cet Empereur avoit révoqué fon ordonnance.

Mr. Ludolf neanmoins favorable en tout aux A-biürns 3 veut en
core les excufer fiir ce point, parce que l’Empereur Afnaf Segued 
dit dans fa déclaration ou profeifion de fo i, qu’ils ne fan&iftentpas 
le Sabbat à la maniéré des Juifs, 3c qu’ils mettent une grande dif
férence entre ce jour &c le Dimanche. L ’Abba Grégoire a afturé 
que les Abiftins ne s abftenoïent le Samedi que de certains tra- 
.vaux grofiiers. Voici ce que dit l’Empereur Afnaf Segued , ou 
Claude de la traduéfion de Air. Ludolf : Quod vero art inet ad célé
brât ionem nofiram}priJci Sabbati die b nonfane celebramm iüudjîcutfu* 
dœi+qui crucijixerunt Chrijium dicentes ; fan gui s ejus ftper nos &  Juper 
libéras noflros. Quia illi J-ud&i neque hauriunt aquam >mque accent 
dunt ignem , neque co quant ferculum , neque pmjunt panem, neque 
mi&rant de dorno in domum. Nos autem ira celebramm illud-, ut admi- 
nijfremus in eo facram cœnam &  exhiheamus in eo agapas ( idejl con- 
vivia charitatispûuperibm vel vidais dari folîta ) ficut prœceperunr no- 
bis patres nojlri *ApoJloU in Non celebramm illud ita fieut
Sabbatwn feriez primas 3 dies ejl nova 3 de qua David ait 3 Hœc eji

dits
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diss quant fecit Do minus y exultemos &  l&temur in eâ ; quia In est 
refirrexit Uominm nojler f i f i s  Chrifîus &  in ea dejeendit Spiritus 
S anchis fuper ^àpojlolos in cœnaculo Sionis . &  in eâ incarnat us fu it m 
utero SanSts Marus Virginis perpetua,  &  in eâ veniet kerum ad re-> 
muneraviomm jujlomm  £$r* uîtionsm peccatorum.

On ne peut pas s’empêcher de remarquer ici deux choies, con- 
fîderables, La première > que M r.Ludolf aaffeétede traduire par 
fiera Cœna, ce que nous appelions le íaint facrifice de T A utel La 
fécondé qu’il nomme ^Agape, les chantes qu’on faitaux pauvres 
dans les grandes Communautés, où on leur diihribuë de la vian
de &  à manger. Après ces deux remarques , on peut ajouter que 
c’eft une choie aífés Engullere que LEraperenr Claude croit que 
ce ne foit pas fandiñer le jour du Sabat ,que d’offrir le faînt iacri- 
fice de la Melle, ou de donner l’aumône, Sc qu’il fe ferve de ce rat
ionnement pour prouver qu’il n obferve pas le Sabat comme fai- 
foient les Juifs.

Mr. Ludolf ne peut pas ignorer que lorique Raffela-Chriffos 
eût défait ceux qui s’étoient foûlevés du tems du Sultan Segued 
dans le Royaume de D a m o ta n  des plus rudes châtimens dont on 
les punit j fut de les obliger de travailler le Samedi. Il n’ignore pas 
non plus que dans le recueil des Canons, que les Abxffins reipec- 
cent comme f  Evangile j il eit défendu de garder le  Sabat, Sc que 
le vingt-neuvième Canon du Concile de Laodicée ordonne de 
travailler le Samedi. Ajoûtons , qu’ils ne mangent point des vian
des défendues par la Loi ; que pour leur infpirer de la haine & du 
mépris contre les Millionnaires 9 on leur difoit que ces Peres man- 
geoient du porc, &  du lievre, qu’ils en mêlolent dans les Hoffies 
qu’ils confacroient. En vain on dira que Tufage de ces viandes eff 
indiffèrent s que les Banians ne mangent d’aucune chofe qui ait 
eu vie ; que les Tartares au contraire mangent de la chair de che
val Sc de chameau accommodée à leur maniere. Xi n’eft point 
défendu par aucun acte de Religion de manger de la chair de che
val j Scies Banians ne font point profefílon de la Religion Chré
tienne.

Les AbiíTms ont encore beaucoup d’autres pratiques & cere
monies des Juifs. Le frere époufe la femme de fon frets 3 les hom
mes ne vont point à l’Eglife, lorfquhls ont rendu les devoirs du 
mariage : les femmes de même n’en approchent points lorfqu’elles
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te jours à fe-purifier y lorfqa’elles font acouchées d’ungarçon 
quatre-vingt, ii elles ont eu une fille. Ils jeûnent trois fois dans 
le  mois de Février en mémoire de la pemtènce des Ninivîtes ; 
leur maniéré de chanter les Pfeaumes approche fort de celle des 
juifs ; enfin on a raifon de demander fils  font plus Chrétiens que 
juifs. -
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D I S S E R T A T I O N .

DE L A  C O N V E R S I O N  DES  AEI SSI NS»

O r  s q . a  e  Jeflis-Chnft fut monte au Ciel 3 fes 
Difciples le partagèrent &  allèrent en divers 
pais porter les lumières de ion Evangile. Saint 
Barthélémy prêcha les Arabes, faim Thomas 
p alfa ches les Par thés, Paint Mathieu alla en 
Nubie. Ge dernier trouva déjà la matière pré
parée. L’Eunuque de la Reine Candace , que 
le Diacre Philippe avoir batifé, avoir jette les 

premières femences Saint Mathieu les fit fruâifier dans le païs ; 
mais ü n’alla pas plus avant Ta converüon des Abiifms étoit re- 
fervée à un autre tems  ̂£c elle ne s’eft faite que depuis que faint 
Athanafe fut Patriarche d’Alexandrie. Rufin raconte alnE. ce 
grand événement.

LePhiîofophe Meropius natif de Tyr voulut voyagea foitpour 
voir d'autres Philofophes , foit pour faire commerce; la profef- 
fion de Philofophe & celle de marchand n’étant pas incompati
bles. LesAbiiïînsmêmene donnent à Meropius que la qualité de 
négociant Après avoir parcouru toutes les Indes „ il voulut re
tourner chés lui avec deux jeunes hommesTes parens.quîavoient 
été compagnons de fes voyages. Il relâcha à une Ifle delà Mer- 
rouge ; les habitans peu accoutumés à voir des étrangers 3 fe jet- 
ont les incommodités à quoi elles font fujettes ; elles font quatan-
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terent fur lui & ie  maiïkcrerent. Les Abiilîns content la choie tus 
peu autrement. Ils difent que Mero pins fut attaqué de maladie 
dans cette Ifle &  y mourut ; que ces peuples barbares prirent les 
deux jeunes hommes 3 Frumentius & Edefius3 qu’ils les pre fente-_ 
rent au R oi, que le Roi les reçût très-bien,les attacha à faperfon- 
n e , &  les avança l’un &  l’autre 5 que. le Roi trouvant-plus 'cTèfprit 
a Frumentius 3 il lui donna le gouvernement de fes finances , &  fit 
Edefius fon échaneon 5 que tous deux s’aqukterentfi bien de leur 
emploi que le Roi étant mort à quelque- tenis de-là laiifant ion
fils fous la tutelle de la Reine , elle ne voulut jamais accorder à 
Frumentiusni à Edefius la permifíionqu’ilsdemandoient déféré» 
tirer dans leur pats ? au contraire elle abandonna entièrement le 
gouvernement de l’Etat à Erumendus ; que le Mini-fixe fefervit 
utilement de fou crédit pour faire connaître à ces peuples Jefus- 
Chrift, qu’il s’informa s’il n’y avoit point quelques marchands 
Chrétiens dans f  AbiflmiejS’il n’y en venoit point de tems en-tems, 
qu’ayant fçû qu’il y en avoit , il les voulut connoître , qu’il leur 
accorda beaucoup de privilèges &  des lieux pour s’afïèmbler & 
pour faire leurs prières *, que peu après il accoutuma les Abifims 
à nos ceremonies 3 &  leur fit naître l’envie de s inftruire de nos 
Myfteres 5 qu’enfin il les prépara fi bien à recevoir les lumières de 
l’Evangile qu’il ne manquoit que des ouvriers pour achever ce 
qu’il avoit fi heureufemeut commencé.

L ’éloignement j le tems j les honneurs où sis fe trouvoient éle
vés ̂  n’avoient point fait perdre à Erumentius ni à Edefius le goût 
qu’on a naturellement chacun pour fa patrie 5 dès que le jeune Roi 
fut en âge de gouverner par lui-même > ils demanderont permifi 
lion d’aller voir leurs parens & ils f  obtinrent. Edefius paffa à Tyx 
lieu de fa naiffanœ , &  Frumentius à Alexandrie. Athanafe ve
noit d’être fait Evêque de cette grande ville. Frumentius l’alla 
voir i il luí rendit compte de íes voyages, &  lui fit connoître com
bien il fer oit facile de gagner toute V Ab i (finie à Jefus-Chrift 
lin e  faut que Ravoir avec quel zele faint Athanafe a défendu la 
divinité de Jefus-Chrift 5 pour comprendre quelle futía joye de 
trouver cette occafion d’étendre le Royaume de Dieu ; il ne ba
lança pas fur celui qu’il devoir choifirpour une Million fi impor
tante ; il facra Frumentius Evêque 5 <$t le renvoya en Abiftïnie, 
Les progrès que fit ce nouvel Evêque furpafferent fes eiperanees 
<k celles d* Athanafe. Jamais peuples n’embrafíerent le Cluiftia^
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dfm e avec plus d'ardeur i ni ne le défendirent avec pius.de non- 
rage que firent les Abiffins ; ils aimèrent leur Evêque préve
nus comme ils étoient en fa faveur , ils n’eurent pas de peine à le 
periuader que la dodrine qu’il leur pr échoit étoit la feule vérita
ble.

L ’Empereur Confiance , grand ennemi de la Confubilantialité 
êc quiregardoit comme des Novateurs ceux qui la défend oient s 
tâcha par toutes fortes de voyes d’introduire TArianifme en Ethio
pie > il envoiades AmbafTadeurs ,11 écrivit aux Rois Ahra <5c Asba 
pour les obliger de livrer Fmmentius Evêque d’Axuma à George 
que les Ariens avoient fait Patriarche d’Alexandrie à la place de 
faint Athanafe,qui avoit été forcé d’abandonner fon Siégé & de fe 
cacher. Saint Athanafe nous a confervé lui-même cette lettre 
dans fon Apologie qu’il a adreffée à Confiance. Tous les efforts 
que ht cet Empereur pour pervertir les Abiffins furent inutiles, Ôt 
Phlloftorge fetrompe groilierement quandiiaffarequeTheophile 
Evêque Arien avoir été écouté à Axum a,& y avoit établi fafec- 
te. Les Abiffins ne livrèrent point Fmmentius ; ils furent auifi at
tachés à fa doctrine qu’à fa perfonne. Ce faint Evêque empêcha 
que fon Eglife ne fut troublée par aucun fchifme ou par aucune 
herefie. Ces peuples charmés de fa conduite lui donnèrent un 
nouveau nom félon leur coutume > &  l’appellerent +Abba Saiama, 
qui veut dire, Pere pacifique.

Comme l’Eglife d’Abiffinie reconnoît celle d’Alexandrie pour 
fa Mere, elle y eff foûmife d’une maniéré fi particulière quelle n’a 
pas même la liberté qu’ont toutes les autres d’élire fon Evêque. 
Cette coutume, qui eft auifi ancienne que la converfion, eft auto- 
rifée dans un Recüeil de Canons pour qui les Abiffins n’ont gue- 
res moins de vénération que pour les livres facrés.

Voici le Canon qui efi; le 3 6. de la collection de Turrien & le 
4z. de la verfion d’Abraham Ecchellenfis.On le rapporte de fane 
&  de l’autre maniéré, fans cependant vouloir entrer dans aucune 
critique de cette collection, que des perfonnes très-fçavantes 
croient nêtre qu’une aifés mauvaife tradudion du Cedex Canormm 
»»iüer/àfiAaufquels le Tradudeur a ajouté ce qu’il a voulu. JJtnon- 
fojjint Æthwpes creare me elivere Patriarcham ,  qnm potins eorum Pr£~ 
latus fubpotejl&te ejusfit qui Tenet fedem le x a n d ? ifit  tamen apud eos 
loco Patriarche &  appeilemr Cathûhois. Non tamen jus habeaî confis-  

tmndi ^irchïepifcopos^m habsr Patm ràia^fiqm âm  non habet Patnm -
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çh# honorent &  poteflatem. Quodfi acciderit ut Concilium in Gracia ha-- 
heatur.frerùquepræfins hicPr&latm Æthiopumy babeatfeptimumiocum 
pofi Prdatum SeUuciæ ; &  quundo faBa fmrit ei pot eft as Conftituendi 

Ârcintpifcopos in provincia Jua * non licebtt ilh conflituere ahquem ex 
iUis. On n entend point ce que veulent dire ces dernieres paroles # 
non licebït ilii conflituere dîqmm ex illis.

Abraham Ecchellenfis a traduit ainfî ce Canon: Ne Patriarcham 
iîhi conftituant Æthiopes ex fuis Docloribus, neque propria eleBione 3 quia 
patriarcha ipforum ejî confli tutus fub ^élexandrini poteflate 3 cujusefl 
ipjïs ordinare& prœficere Cathohcum3qui infenor Patriarcha ejflcm pr&~ 
fato in Patriarcham conflituto} nomme Catnolici* non licebit Metropoli- 
tanos conflituere ,  ficut confit m n t Patriarche ; etenim honor nominis 
Patviarchatm illi defennr taniummodo, non vero potefias. Porrofi acci
dent ,  ut congregetur Synoâus in terra Romanorum adfuerit ifle fe-  
deat loco obiavo 3pofl Domim m Seleuciæ qua-eft Almo-Dajointy nempe 
Babilonia Harac ; quoniam ifli fa£la efl poteflas conflimendi Epifcopos 
fii& Provinces 3 prohibïtumque fu it  ne ullus eorum ipfum conflituat.

On peut faire pluiienrs remarques fur ce Canon ; la première* 
que les AbifTms ne peuvent point élire leur Patriarche. La deuxiè
m e. que quand ils auroxent le pouvoir d’élire, il ne kur feroit pas 
permis de choiftr un Abiiïin.Xa troifiéme, qu’il eft tellement fous 
la puiiTance du Patriarche d’Aîexandrie*qu’il n’y a que le Patriarche 
d’Alexandrie qui puifte le choifir &  le facrer ; ce qui fait voir com
bien Zaga-zabo a impofé* Sç combien il étoit ignorant* lorfqu’il a 
dit que les Religieux Abiifins3qui étoient ajerufalenuélifoient leur 
Patriarche* puifqu*ii n’a jamais été permis au Clergé d’Ethiopie, ni 
a aucun autre, de procéder à réiecrion du Patriarche des AbiiEns. 
La quatrième;que quoique par honneur on le nomme'Patriarche*, 
iiifen  a pas neanmoins l’autorité, ne pouvant ni faire ni établir de 
Métropolitains, cependant il pourra prendre le titre de Catho
lique; il auraféance après celui de Seleucie &  avant tous les autres 
MetropoütainsXa cinquiéme^que quoi qu’on luidonnele titre de 
Catholtque3 il n’en aura pas neanmoins l'autorité * les Catholiques 
ordonnant des Archevêques Ôt des Métropolitains* ce que le Pa
triarche ou Catholique d’Ethiopie ne peut pas.

Comme ce Canon eft un des plusimperrans pour le gouverne
ment deFEglifedAbiÎLrde, ü ieroit bon de fçavoir en quel rems 
&  en quelle cccaiion il a été fait. On ne voit point qu'aucun Mé
tropolitain d’Abifîinie ait jamais affilié à aucun Concile, Ainfî ce
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ne fera point par le rang qu'il y aura tenu qu’on aura pû régler ce
lui qu’il devoir avoir.; il n’y' a pas d’apparence non plus qu’on ait 
penfé aluiregler ion rang, depuis qu’il s eft réparé de rEgiile Ca
tholique. Les Jacobites n’ont t-enu aucun Concile 1 cette collec
tion n’a jamais paru en Grec, elle n’eft pas même citée par aucun 
Grec ; ce qui fait conjeéhirer qu’elle pourrait bien avoir été faite 
à Alexandrie^avant que les Arabes s’en fuirent rendus maîtres , 8c 
ôc qu’elle a été adoptée depuis par l’Eglife d’Antioche telle qu’elle 
eft. Les Abifllns la refpectent fi fort , qu’ils croiroient commettre 
un grand péché, s’ils doutoient de l’autorité de fes Canons 5 ce il 
pourquoi ils y font il attachés que,quoi qu’ils aient beaucoup fouf- 
fert de cette foùmiiïkm qu’ils ont pour TEglife d’Alexandrie, ils 
n’ont jamais longé à fecoüer un joug fi dur ; &  qui fans doute eft 
une des principales caufes de l’ignorance, &  des erreurs où ils font 
tombés : car comment des peuples peuvent-ils être inftruits lori- 
qu’ils ne fçauroient entendre leur Pafteur, ni fe faire entendre de 
lui : Il eft neanmoins dit par ce fameux Canon, qu’ils ne pourront 
jamais avoir pour Métropolitain un homme de leur pais > ce qui a 
toujours été obfervé par les Patriarches d Alexandrie avec beau
coup d'exactitude ; de forte que jamais peut- être aucun Métropo
litain n’a été en état ni de prêcher ni de faire des Conférences à 
fes oüailles. Il eft même très-difficile qu’il puifte juger de la capa
cité de ceux qu’il ordonne : la Langue dans laquelle on célébré- 
l’Office &  on adminiftre lesE acremens eft l’ancienne Langue du 
païs, qu’on n’entend plus, à moins qu’on ne l’apprenne comme 
nous apprenons les Langues étrangères ; &  l’Abuna ne fçait ordi
nairement non plus la Langue fçavante que la vulgaire.

L ’Eglife d’Abiffmie étant aftujettie comme elle eft à celle d’A 
lexandrie n’a pu conferver lapureté de fa foi qu’autant que celle- 
ci Ta conièrvée. Mr. Ludolf prétend neanmoins que les Abiflins 
onttoûjoursétéjacobitesj&a avancé dans ion Hiftoire, liv. 
chap. 2.n°q-i .deux chofes qui fe détruifent Tune l’autre : Voici fes 
propres termes : Cum tamen jemperfuerinr &  adhuc jînt J-acooitæ, ut 
taceamCamnemNïc&num xxxv  1 .m quo Pr&laro Æthiopiœ feptimm pqjl 
prddoxum Seleuci& in Concilüs ajjïgnatur locus , L ’erreur eft 
groffieredl la reconnoît p. 2 8 2.de fon Commentaire, & il avoüe 
que Mr. Fabritius l’en a fait apperçevoir. Monitu , dit-il ; D. foh 
Lu dov.Fabntü,éruditions &  prudsntia cUrijJîmi vïri3 mçtaebronijmm» 

fiatim  &gnovi , id^us hic msrito pr^dicêts vdm* ...



Il convient de ranachronifmeuiiais non pas de lacontradiâfoiî 
où il effc tombe, quoiqu’il ne puiffe nier que iesAbiEms ont reçu 
les lumières de l'Evangile du tems de faint Athanafe. O r fea voit- 
on en cetems-là ce que c’étoit quEutychien ôc Jacobite ? Fru- 
menrius envoyé par faint Athanafe auroit-il enfeigné fhereiie 
d’Eutychés avant quEuty chés futan monde*Les Abiffins n’ont 
donc pas toujours été Jac'obites a- ils ne l’étoient pas encdredans le 
iixiémefiecle. Le Roi Kaleb du Elesbas ne l’étoït pas, il nous vou
lons bien nous en rapporter aux actes du martyr faint Âretas, qui 
n’ont pas été inconnus à Mr. Lndolf. Il dit même que les MS S. 
Ethiopiens font conformes à ce que Metaphrafte nous en a don? 
né. Q ids celebHs i f e  R e x f m r i t  nuncdem um  rsB eco g n h u m  efi ¿p o fq u a m  

esâiph. M e n d e z im  P atrm rcha L u fta n m  in  Æ th iop ia  , rdaîionem  fù a m  
é d id ity x  qud B . Telle^ fiq u en tia  exfcrip fit. i f e  R e x  EÏesbaas^Æ thiopi- 

bus Calebus d ic îu s  , valdeJim -Bus v ir  f u i t  &  pro ra li celebratur ab E c-  

çlëjïa R om anada cujus M artirologio- reperitur die 16. OB o b .V it  am iilius 

defcripjit Simeon M eta p h ra fes ¿ & c .  Eadem  H i f o r i a  Æ thiopiewerbo te
nus reddita reperitur in  Synaxaviis Æ thiopum ^qu# fu n t  qnafi ïllorum  fios  

SanBorum . Il ajoute plus bas : *A lpb. M endesefupra d i£ lu si qu i hànc 

ZnâJf. ç&s- hifioriam  cnm  libris Æ thiopum  contulit referente Telle^ io  , a it. Stupen- 
menupâg. z$z, €f  conform itas qu& reperitur inter libros L a tin os . &  Æ thiopieos quos 

contuli exa B ijJîm a  diligentia. l i l i  e n im verbo tenus cum  nofH s'conve- 
IVÿ; n im t in v erb is  3 qua habm t• S w iu s - &  Baronius.,. f

Après des témoignages fi- clairs .de la catholicitéde jCaleb ou 
Elesbas, Mr. Ludolf quia décidé dans ion Hi&oire que les A b if 

$  %%%: fins ont été toujours Jacobites fait mie queftíon : Sed h ic  m n  levis
fu b c r itu r  qu défia cui r d iñ o n i  a d d iB u s fu e r it  ille  Elesbaas j î y e  Calebus> 
M elchitarum ne an J-acobitarumVëc i l juge par proviiïon qn’il eÉ conf- 
tant que depuis le Concile de Chaleedoine les Ethiopiens ont re  ̂
ccntm Diofcore Se fes iùcceiïëurs pour leurs véritables Patriarches 
pre genuinis P atriar chis. Quoi l’Egliie Romaine mettra ail-nom
bre des Saints un Roi qui ne recevra pas.Ie' Co.ïïciie de Ghalcedpi'- 
n e , &  qui dira anathème au Lape faint Leon LLea Jeluk^  qui 
ont été en ce pays là -, tes MiEionnai-res Ci .attaehés;àd&iG0UE'’de 
R om e, feront l’éloge d'un Roi heretique &  fchifeiatique h ■_ 

*Æf>bMen&ey Mais puifqne \e Patriarche Mfemfe M enées 
f?.eí ‘y ¿ 1̂ ' q.uel Baltazat Teüez a trayaiiléeil-ef: bon ■ de l'entendre; M-mèr

me- _ -.a : ÇV.v V- .vnt
Ex M if  aria Regis Cakb 3 TacéïïS-fiii quem nofuEldhaarn^unt;,^
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dâ diem 2 7 .  OSîobris SanStorum catalogo appommt inâubitatum evadit 
novem illos monachos inter feptuagejimum vel ociogefimum qui mi fieculi 
annum in Æthiopiam penetrajfe. Nam anno quingentsjimo vigsiîmo fe~ 
cundo j qui fu it  quimus Jufiini Imperatoris ,  Rex ille piijftmus J.pfim &
*Afierii patriarche ^Alexandrini hortam, expeditwnsm advsrfus Hunan 
fu d eu m  Homeritamm tyrannum & fimtïorum martyrum *Ar&te &  
Jociorum tercentum 0* quadraginta interfeSîoremfufiepity conjuko prias 
M.onâcho3 qui ante quadraginta 0* quinque armas in vicinam ^Auxume 
tu m m  fie intulerat ,  a quo tôt ms belii eventum anticipato efi edoSlus ; c&- 
jus nomem nofiri annales Jîlentio fupprimunt -¡fed Æthiopici &  omnium 
in-ea rsgione lingue unanimi confenfu- &  traditions P  anraleonem > unum 
e x  iüisfantis novem Monachisfuijfeconjpirant. Et dans le chap. fui~- 
vanroù il donne un catalogne des Rois ou Empereurs d’Ethiopie,
Î1 dit. 4 6. Caleba nofiris didius S. Eleshaan, vivebat anno quingentejjîma 
vigefimo primo ¡qui quintus fuit Jufiini fenioris. Il ne fert à rien de dire 
que les Grecs ne mettent point Caleb ouElesbaan au nombre des 
Saints. Simeon Metaphrafte : eft-il Grec ou Latin ?

Les AbiiEns ont reçu la foi d’un Apôtre très~ortodoxe> iis font 
confervée , &  ils la confervoient encore dans le fixiéme fiecle. 
Voyons comment ils font tombés dans le lchifme& dans T Itéré fie. 
Depuis que Diofcore Patriarche d’Alexandrie eut pris la défenfe 
&  le parti d’Eutychés, cette Egiiie fut divifée entre les Catholi
ques , qui depuis furent appelles Meichites .&  les Jacobires qui, 
quoiqu’ils ri approuvaient pas toutes les erreurs d’Eutychés , en 
retenaient beaucoup &  difoienc, comme ils ont toujours dit, ana
thème au Concile de Calcédoine , &  au Papefaint Leon. Chaque 
partia eu fes Patriarches, tantôt Puna prévalu fur l’autre. Celui 
des Catholiques a preique toujours été foutenuparles Empereurs 
de Conüantinopie, mais les Arabes s’étant rendus les maîtres de 
l’Egypte, les Jacobites ont pris entièrement le deifus. Benjamin 
leur Patriarche qui avoir été caché jufqu alors Jbr rit de fa retraite s 
la perfecution fut grande contre les Catholiques, leur Patriarche 
les abandonna, il fe retira à ConftanDnople,éc iis furent fans Chef 
pendant quatre-vingt dix-fept ans. Les Jacobites devenus les maî
tres s’emparèrent de toutes les Eglifes. Benjamin, dont la mémoi
re efi: en vénération parmi eux, ordonna des Evêques dans tous 
les fieges qui fe trouvèrent vacans. II envoya un Métropolitain 
ou Abuna en Ethiopie. Il ne relia dans toute l’Egypte, haute ôc 
bsife , qu’une feule Eglife aux Meichites, qui étoit celle de faint



Michel àKalfer-el Chema? c’étoitlà qu’ils s’affembloient pou?Jal*’ 
te  leurs prières ; &  lorfque leur Evêque mouroit, ils s’adreffoient
au Métropolitain de Tyr qui leur en facroit un autre.

On ne voit point que dans ces tems de calamité ni en aucun au
tre les ÂbiiTins fe foient adrefiés à Rome. La lettre du Pape Ale
xandre troîiîémej que nous avons copiée d’après Hoveden* éft' le 
premier monument que nous aïons par où l’on puiiTe juger que 
les Papes ayent eu connoiiTance de rAbiiTinie. Ët il y a beaucoup 
de gens &  des plus habiles qui doutent que cette lettre foit adref- 
fée à l’Empereur d’Ethiopie.

La lettre que l’Abbé Nicodême Supérieur des Religieux de Je- 
rufàlem écrit au Pape Eugene quatre* doit être beaucoup plus fui- 
pede. Peut-on croire aifément que des peuples * qui font dans le 
Schifme depuis plufieurs ñecles, qui y perfeyerent,, qui. n’ont eu 
aucun commerce avec Rome,écrivent qu’ils ont toujours eu une 
fi grande vénération pour le fouverain Pontife * qu’ils ne man
quent jamais de baifer les pieds de ceux qui viennent de Rome I 
Tout ce qu’on peur penfer de plus favorable * c’eft que cette lettre 
aura été compofee à Jerufalem par quelque Latin * & adoptée & 
lignée par l’Abbé Nicodême * qui aura voulu faire fz cour au Pape 
Eugene.

François Alvarez Prêtre Portugais efr le premier qui ait donné 
quelques notions iïires de l’Abiflinie. Il paffa en ce païs-là avec 
Rodrigue de Lima Ambafíadeur d’Emanuel Roi de Portugal, en 
qualité de Chapelain de rAmbaffade,dont il nous a donné une re
lation aifés exacte &  aujourd’hui très-eftimée. Les reproches que 
lui font les Peres Âkneida &  Teliez * &  après eux Mr. Ludolf 
n’ont rien diminué de fa réputation. C ’eft de cette relation que 
nous apprenons que la Reine Helene * ayeule &  tutrice de David 
Empereur d’ EthiopieNe voyant attaquée au-dedans & au-dehors, 
Implora le fetours du Roi de Portugal * &  lui envoya un Armé
nien nommé Matthieu ,que Dom Emanuel reçût cet Envoyé avec 
une grande joïe. Mettant par avance l’Abiffime au nombre des 
Royaumes qu’il avoir fournis à l’Eglife Catholique, il jetta les 
yeux fur Edouard Gai van qu’il avoir employé en plufieurs négo
ciations très-importante s * &  le nomma fon Ambafíadeur auprès 
de l’Empereur d’Ethiopie? il équipa une flotte confiderable pour 
porter fon Ambafíadeur en Ethiopie * &  en donna le commande- 
anent à López Alvares, Cette flotte mit à la voile, fon voyage
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fet des plus heureux 5 mais Gai van qui droit dans un âge fort avan
cé mourut dans Hile de Camaran. Cet accident retarda les de£ 
feins de Dom Bmanuel pendant près de quatre ans , &  ce qui fut 
pis encore,Rodrigue deLima qui fut nommé à la place deGalvan, 
n’avoit ni fa fageife ni fon expérience,au conrraire c'étoit un hom
me plein d’humeur s, vio lent &  emporté au dernier point. 11 arriva 
en Abiihnie au mois d5 Avril de l’année r y 20. ■ 1

Lima avoir avec lui Matthieu, cet Arménien envoyé de hr 
Reine Helene, &  une faite aifez nombreufe. Mathieu tomba ma
lade en. entrant en Abiifmie , &  mourut dans une dépendance du 
Monaftere de Bifan ou i! fut enterré.-On ne rapportera point ici 
ce qui le pafià dans cette Ambaiïàde, on peut lire l’ample relation 
qu’Alvarez en a donnée. Dom Rodrigue de Lima demeura fix an
nées entières dans cepaïs-là&n’en partit qu’en 1526. environ le. 
même-tems qu’il y étoit abordé. Il laiffa auprès du Roi d’ÀbiiII- 
nie Jean Bermudes fon Médecin, qui a depuis été Patriarche d’E-, 
îhiopie , &  il emmena avec lui Chriftophle Licanate, plus connu 
fous le nom de Zagazabo avec la qualité dAmbaffadeur d’Ethio
pie près du Roi Emanuel. François Alvarez fut revêtu de celle1 
d’Ambaifadeur du même Roi d’Abiffinie auprès du Pape Clément 
fept ; la fiotte qui portoit tous ces Ambafîàdeurs partit de Goa au 
commencement de Janvier 15:27. &  mouilla dans la rîvieredu 
Tâge le 25'. Juillet jour defaint Jacques 5 mais comme on croît 
prêt de mettre pied à terre, on fut averti que la pefte faifoitde. 
grands ravages à Lisbonne, &  il faiut remonter jufqu à Santarea 
dix lieues au-deffus de-là. Les trois Ambalfadeurs allèrent à Co- 
nhnbre fàluer le Roi de Portugal; tout ce qui! y avoit de Prélats 
&  de Titrés allèrent au deyantd’eux ; le Marquis de Villareal con- 
duifît l’Ambaifadeur d’£thiopie chés le Roi qui lui donna une Au
dience trés-gratieufe.

Zagazabo ne fut point à Rome ; il demeura en Portugal, où le 
fameux Hiftorien Jean de Barros qui a fi bien écrit des affaires des 
Indes Damien Goez l’interrogerents& mirent par écrit tout 
ce qu’ils purent apprendre de lui; mais fes réponfes font pour la 
plûparrpleines d’exagération ôcmêmedefàuifetés. Voici comme 
en parle le Pere Nicolas Godigno Jefuite , page deuxieme: Mul- 
tafjmtab ïipiem ̂ Abaffinis mavnijice narratd v-uljro crédita, ¿7 et (jtii- 
bîifiiamex nojlris memorlds tradita, quœ fâlfa ejfe certo poflea -deprehen- 
dimm* ïndefa$ttnt3 m Damianus Gwzj&jQânnes Barrws aliiqtts ulio«
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4duin> diligentes 3 &  amantes veritatls au Stores non panca hoc de genetta 
fcripferint 3 qu<e longe a •vero dijlare , nullus fere Lufitanorum ignorât. 
'Damianum &  altos ea tempejlate fefelltt Zaga^abus , quem ad Joan- 
nem Jtegem MbiJJinus Imperator oratorem mijic. Hic mim non contenues 
res fu as nimium exagerare &  in ma jus att oliere y plurima injuper com
mentas ejl 3 qu£ hommes finceri ac minime mali mm a veritaté abhorrera 
ne jùjpicari quìdem poffent, pro veris accepta pojleritati commendarmi*. 
Sed cujufinodi illa ejfent 3 anni infequentes patefecevum. Itaque& f i  
ah eo 3 qm dixi, tempore , alîquam habere cœptmus b affini imperli co-
gniticnem 7 ìd tamen non ante nabis probe cognitum , quant Joanms 
Bermondius Patriarcha, de qttopojìea non nihil referamfi Romano Ponté
fice ex Italia mìffus3 illuc iïjfeti &  Stephanus G ama dttx Lüfitanus cum 
armata militum manu ad eafdem terras ex India trajecijjct ; multi 
poflea ex nafiris diu ìbidem commorantesper fepauiatìmfingula fuijfent 
experti. Mb anno quìdem nati Chrijli r£òo. quo relìgiofi Socìetatis Je* 
Ju in lAbajfiam junt i^grejfi 3fic omnia Lujitanìspatere 3 ut nonfecusea 
quam propria <&• domejtica norinti adeoqm res confiant3 utfiquìs mmc.de 
>̂4.b affinar um imperio fcrìbat quid quam 3 aut proférât quod nel lev iter 

d vero dsfle6vat3 illico coarguì pofifit falfttatis. Et le même Godigno dit 
page 214. Noti me laret Zaga%abum illu-m, de quafieptus memìnì3 mnU 
tos Mbafjtnorum fuorum excufajfe errores ; cum que negare rem ipfilm ut- 
gote nofirìs mtifftmam ¡ non poffet 3 legalem animum nega ¡fé. Sed jam 
monuì ab ìlio Damianum G o e ^ a l i a s  per idem tempus hifioric&s: 
fuiffe deceptos, mukaque ex e fus narrations manàaffe liner is. s qu&fatfd 
fmffe deprehenfum polle a efì. Scio enim Teclam Marìam Mbajfìmtm Mo- 
nachum 3 de quo dicam infra ¡in recenfendis fuorum erroribüs fic a Za» 
ga^abo dìfcrepaffe, adeoque in hac remale inter Je convenire Mbajfinos 
qui apud nos funi 3 ut Thomas a Jefu in T hefauro fuo de *A biffinis agens, 
eorumque exvariis autoribus rìtus referons, merito dicat difficile effe hifce 
de rebus cermm ali quid definire.

Alvarez étoit à peine arrivé en Portugal, qu'il brûloit cFimpa
tience de paÆer en Italie &: de fe voir aux pieds du Pape ; mais le  
Roi Jean qui vouloir auiïi envoyer un Ambaflàdeur vers le faint 
Pere ne pouvoit ie déterminer. Enfin il cHoifit Dom Martin de 
Portugal fan neveu, &  Alvarez fe mit en fa compagnie. Tous 
deux entrèrent à Bouiongne au mois de Janvier 1 £3 3. Charles- 
Quint &  le Pape étoient à Boulogne, où le premier devoir être 
couronné par les mains de là Sainteté. On peut juger de rafHuën-~ 
ce du monde de tous états qu’une fi auguile ceremonie attiroit ea.
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§ette ville. Alvarez ,qui n’avoit été que le Chapelain de l’Ambaf- 
fadeur de Portugal en Ethiopie,eut la fatisfaction de paroîtredans 
cette grande affemblée revêtu lui-même de la qualité d’Àmbaf- 
fadeur de f  Empereur d’Ethiopie ; il bai fa, au nom de David Roi 
d’Àbiilinie, les pieds de fa Sainteté, lui prefenta les lettres du 
Prince de le harangua. On trouvera les lettres dans nôtre recüeil.

Dans ce tems un Prince More nommé Grané, ce il-à-dire Gau
cher, qui commandolt les troupes du Roi d’Âdel, entra en ÀbiiTi- 
nie portant le fer 6c le feu par tout 5 en conquit la plus grande par
tie /ans trouver la moindre refiilance. David allarmé de la rapidité 
de fes conquêtes envoya Jean Bermudes demander du fecours 
aux Princes Chrétiens. Bermudes pour faire plus de diligence 
traverfa la Mer-rouge a pafîa par la Paleftine, perfuadé que c étoit 
le chemin le plus court, Ôc le plus fur pour arriver à Rome. Il trou
va le Pape Clement fept mort, 6c Paul trois affis fur la Chaire de 
faint Pierre. Jamais Ambaifadeur n’eut un fuccès plus heureux 
que celui-ci. Bermudes fut fait Patriarche d’Alexandrie, il paifa à 
Lisbonne revêtu de cette qualité 5 il obtint du Roi Jean les fecours 
qu’il venoit demander ; il retourna aux Indes, remena Zagazabo 
avec loUEfUenne de Gama équipa une flotte nombreufe, entra 
dans la Mer-rouge, mît fur les côtes d’Abifîinie quatre cens fol- 
dars Portugais fous le commandement de Chriftophlede Gama 
ion frere 5 6c ce peu de monde fauva i’Abiûinie, 6c mit la Cou
ronne fur la tête de l’Empereur Claude dis aîné de David. Ce fer- 
vice Îï iignalé fut très-mal reconnu. De jeune Roi chaifa le Patriar
che Bermudes s difperfa les Portugais en diveries Provinces con
tre les promeffes qu’il leur avoit faites de leur donner le tiers de 
fes Etats, s’ils le délivroient de Grané 6c de toute fà puiiïance. Le 
Pape Jule trois Ôcle Roi de Portugal, informés de ce qui fe paifoxt 
en Ethiopie, prirent la réfolotion d’y envoyer unnouveau Patriar
che, 6c deux Evêques ; le Patriarche fut JeanNugnez-Barreto, ori
ginaire de Porto, plus encore recommandable par la fainteté de ik 
vie que par fa fcience, quoi qu’il eut la réputation d’être des- plus 
fçavans hommes de fa Compagnie. Les deux Evêques furent 
MeichiorCarneyro deConimbre & iacré Evêque deNiceejôc An
dré Oviedo de Tolede qui fut fait Evêque d’Hierapohs. Barrer©' 
&  Oviedo furent facrés dans l’Eglife des Religieux Trinirairesde 
Jjsbonne, &  comme Carneyro étoit déjà paifé aux Indes Jacere-- 
monie de fou facre fe fit à G os* . . .



Quoique ces Prélats euiient été nommés du téms déjules troi- 
iîém'e, les deux premiers ne partirent qu’en 1 5* y 6. &  menèrent 
avec eux dix Jefuites. Le Vice-roi Pierre Mafcarenas avoir en
voyé en Abiifinie Jacques Dias en qualité d’Àmbaffadeur avec le 
Pere Gonzalez Rodriguez Jefuite, pour preffentir quelle étoit la 
difpofiriondu Roi Claude. La précaution fut fage y Claude reçût- 
bien Dlas$ mais dès qu’il fçut le fujetrie fon AmbafiMe, il fit con- 
noître qu’il nétoit pas content que le Pape &  le Roi de Portugal 
fe mêlaiTent ii avant des affaires de fa conférence &  de fes Etats« 
LePereRodriguez retourna aux Indes.On conclut fur ies informa
tions qu’il donna, que le Patriarche Barreto demeurerait à Goa,6c 
que l’Evêque d'Hierapolis pafferoit en Abiftinie $ il mena avec lui 
Antoine &  Emanuel Fernandez , André Gualdarés , Gonzales 
Cardofo, &  François Lobo. Leur navigation fut doublement heu- 
reufe ; ils abordèrent en Abiifinie, cinq jours avant que les Turcs 
fe fuffent emparés de-Maeua &  d’Arkicoj les deux entrées les plus 
faciles de ce pais-là j la fuite ne répondit pas à de fi heureux com
mencemen s.

Le Roi d’Abifîmie fè piqlxoit de fçavoir mieux fa Religion 
qu’un autre ; il difputoit volontiers &  croyoit toujours avoir eu 
la victoire dans la diiputesde forte qu’il en fortoit plus opiniâtre &  
plus préfomptueuxiles raifonsles moins folides étoient applaudies 
loriqu’elles fortoient de fa bouche , & fonadverfaire ne pouvoitfe 
faire entendre -, ou,- il -onfécoutoit, c’étoit pour le tourner en ridi
cule , 3c pour lui dire des injures. L ’Evêque d’Hierapolis l’éprou
va plus d’une fois fans fe rebuter 5 enfin voïant que toutes cesdif- 
putes ne fervoient à rien , il refolut d’écrire. Le Roi lut tout ce 
qu’il lui donna, St témoigna en faire peu de cas. Il lui dit que rien 
ne pouvoir l’obliger à quitter la Religion de fes Peres pour fe foû- 
mettre à l’Evêque deRom ëîSt il le dit d’un ton qui fit croire au 
Prélat qu’il ne feroit jamais grand fruit à la C our, &  qu’il étoit de 
la prudence de s’en éloigner. Il alla dans les Provinces , ou Dieu 
répandit fes bénédictions fur les travaux de ces nouveaux Apô
tres. La moiifon fans doute auroit été plus grande, fi le païs eût 
été plus tranquile 5 &  peut-être auifî que le Roi,qui apprenoxt avec 
chagrin les progrès des Miffiennaires, fe fero it porté contr’eux aux 
dernières extrémités-, fans la guerre où fi fe vit embarrafie.
' Nur Roi d’A dei pénétra dans le centre de rAbiifinie-ravageant 
tout. Claude marcha contre lui * perdit la- bataille &: la vie; dccom-
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me il n’avolt point d’enfans , ion frété Adamas lai fucceda. Il 
avoit été long-tems prifonnier chés les Arabes. On prétend qu’il 
avoir etnbraiTé leur Religion , &  qu’il - ne l'abjura que lorfque fon 
frere le racheta. Il n’avoit aucune des bonnes qualités de Claude'.. 
&  il avoit toutes les mauvaifes. Il reçût aiTés bien les compli-mens 
des Millionnaires fur fou avenement à la Couronne 5 mais ii-tôt 
qu'il fut informé des progrès qu'ils fa ifo ie n til fît venir devant 
lu ir Evêque d'Hierapolis , ôcd’un air feroce & brutal > il lui défen
dit fous peine de la vie de continuer à prêcher la Religion Ro
maine. L ’Evêque lui répondit que fes menaces ne i’étonnoient 
point  ̂que rien ne lui pouvoir être plus agréable que de donner 
fa vie pour la Foi qu’il venoït enfeigner 5 qu’il pouvoit lui faire 
trancher la tête, Texpofer aux bêtes feroces, mais non pas T em
pêcher de travailler au falut des ames ; en même-tems il laifía 
tomber fon manteau , prefenta fa tête , &  levant les yeux & les 
mains au C ie l, prie Dieu de le rendre digne du martyre. Adamas 
Segued ne pût fouffrir la liberté de ce genereux Prélat, il fe jette 
fur lu i, déchire fes vêtemens, l’accable de coups ,1e chaiTe de fa 
prefence, &  commande qu’on le conduife avec François Lobo 
fon Compagnon fur une montagne deferte, &  qui n’étoit fréquen
tée que par les bêtes feroces. Ils en furent rappelles à quelque- 
tems de-là ; mais ce calme ne dura gueres, la perfecution recom
mença non-feulement contre les Millionnaires , mais contre les 
AbifHns même, qui touchés de leurs difcours avoient embraiTé la 
Religion Romaine.' Tout le régné' d’Adamas Seguedie paña ain- 
fi > Texll, la prifon, quelques beaux jours, tout cela fe fuccedant 
l ’un à l’autre.

Les Turcs &les Rahrnagash unirent leurs forces contre Adamas 
Segued, le battirent & ruinèrent tellement fon armée qu’il ne pût 
plus tenir la campagne ÿ il fut obligé d’aller iècacher dans les mon
tagnes, où il mena une vie errante êc lan guillante jufqu’à fa mort,  
qui arriva l’année fuivante 1563,

On apprit en même-tems que le Patriarche Nugnez Barrero 
étoît mort aux Indes vers la fin de Tannée derniere. L e  Pere An
dré Oviedo fut fait Patriarche ; mais le Roi Dom Sehafhen dé-~ 
fefperant qu’on pût jamais foûrnettre i’Abiiïinie à l’Egliiê Romai
ne , écrivit au Pape,& le pria de rappelier les Millionnaires, &  de' 
les envoyer à la C hine, au Japon, ou dans d’autrespaïs où ils 
pourraient faire plus de fruit. Le Pape .enjoignit par. un.Bref.à
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Oviedo de fortird’Abiffinie avec les JefuitesviSt de paffer ailîeufé 
Oviedo répondit qu’il étoitprêt d’obéir; mais qu il ne pouvoir 
iortir d’Abiiïinie , que les ports étaient occupés par les Turcs, 
qu’il n’y arrivoit plus de vaiffèaux, quon ferort mieux de lui en
voyer quelque iecours que de le rappeller; que s’il avoir feule
ment cinq cens foldats Portugais » il pourrait faire revenir les 
Abxifxns ,6c foumettre beaucoup de Peuples idolâtres ; qu’il y  
a voit grand nombre de Gentils du côté de Mozambique &  deSo- 
fala,qui ne demandoient que d’être inftruits ; qu’un Prince voifin 
Ôc parent du Roi des Abiifins, avoir témoigné un grand deiir d© 
feconvertir; qu’on devoir appréhender que les Turcs nefubju- 
gaffent bien-tot toute l’Ethiopie ; que ii ce malheur arrivoit, on 
aurait de la peine à fe maintenir aux Indes * &  qu’au contraire iï 
on lui envoxoit les troupes qu’il continuait de demander &  qu’H 
elperoit, il previendroît ces dangers qui font plus prefîans qu’il ne 
fauroit l'exprimer ; que Melac Segued eft vn homme fans juge
ment, fans expérience, qui n’eft Empereufjque de nom ; qu’il 
avoit lut les bras tous les ennemis defon pere , que tout le. monde 
ne foupire qu’après la paix,6cque le Peuple eff perfuadé qu’on l’au- 
roit bien tôt,li on reconnoiiToit TEglife Romaine ; que la plupart 
des Moines s’y oppofent; mais que tous ne font pas de ii mauvaî- 
fe humeur, &  que pluiieurs fe déclareraient s’ils n’étoient rete
nus par la crainte de perdre leurs charges ôc leurs emplois, ou 
d’une plus grande peine ; qu’on ne pouvoir rien taire dé plus avan
tageux pour fEglife 6c pour la confervation des Portugais, que de 
xendrel’Abiiïinie Catholique ; mais que quand il ne fe prqpofè- 
roit pas une fin ii glorieufe, il ne peuvoit oublier qu’il étoit ref- 
ponfable de tant d’ames qui fe perdroient infailliblement s’il les 
abandonnoit ; qu’il avoitramaffe environ deux cens trente Catho
liques Romains qui étoient épars ça &  là,manquans de tous les fe- 
coursipirituels, qu’il les avoit étab li dans des. efpeces de.bourgs 
qu’il avoit bâtis pour eux ; que là ils étoient inftruits , qu’ils fre- 
quentoient les Sacremens, Ôt qu’ils y menoxent une vie très-exem
plaire; que ce troupeau fe grbffiifoxt tousTes jours, 6t qu’il venolt 
de divers endroits des pêrfonnes pour fe faire inftraire âc fe con
vertir; qu’en fin la converüon des Abiifins étoit la grande & im
portante affaire à quoi Dieu l’avoit appelle, qu’il s’y étoit voüé 6c 
coniacré; que G après cela le faint Pere le deftinoit. ailleurs, ? il 
étoit prêt d’cbéïr, qu’il ¿toit à la Chine s au Japon 6c chés les Hâ
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F  A B I S S I N I E. iy j-
tions les plus barbares> toujours difpofé à donner fâ vie pour la 
gloire de Dieu.

On ne peut pas voir pins de zeîe ; il feroit à fouhaiter quil fût 
plus conforme aux plus pures maximes de l'Evangile* &  que le 
Patriarche Oviedo fe fût toujours fouvenu que les Apôtres 
étaient envoyez comme des brebis entre des loups ; que leur 
Million étoit d'enièigner , non. pas de combattre*, de fuïr &  non 
pas de le défendre , que le bonheur d’un Chrétien,.St encore plus 
d’un Millionnaire, eft de foufffir perfécution pour le Royaume de 
Dieu : les Portugais Millionnaires font peu capables d'écouter ces 
leçons,3c encore moins d’en profiter. Le Patriarche Oviedo,pré- 
venu que tous lesAbiffins ne feioûmettroient pas volontairement 
à l'EgliieRomaine, demandoktoujours des troupes & continua 
à en demander jufqu’à la mort qui arriva en 1577. Des cinq J en
fuîtes qui a voient été avec lui en Abüïinie aucun ne repaffa aux 
Indes. Antoine Fernandés ^qu’Oviedo avoir établi Supérieur de 
cette Million Je fuivit d’afies prés ? Gonzales Cardofo fut affafu- 
nédans les bois par des voleurs; André Galdarés tomba entre les 
mains des Turcs qui le mafiacrerent ; Emanuel Fernandés, qui 
étoit un des plus âgés, mourut le quatrième 5 St le dernier fut le 
Pere François Lobo ; celui-ci vécut jufquen 15*9 6. Il prediten 
mourant, que dans un an les Catholiques qu'il lailfoit affligés de 
ia mort auraient la confolationde voir d'autres Millionnaires ; en 
effet F année n’étoit pas encore expirée,qu'arriva le Pere Melchior 
de Silva ; il étoit Indien. Dom Alexis de Menefes Archevêque de 
Goa qu'il avoit converti, lui donna fa Million, 5c Silva travailla 
feu! jufqu’en 1602. à cette vigne du Seigneur dans des tems très- 
difficiles.

MelacSegued étoit mort en 15*9 6.Il n’a voit lai fie qu’un fils nas- 
turel ailes jeune,lesGrands qui efperoient de gouverner le Royau
me pendant fa minorité le reconnurent pour leur Roy 5 mais lorfi 
qu'il voulut exercer fon autorité, Us fe révoltèrent tous contre 
lui, ledepoferent St le releguerent dans la province de Narea ; ils 
mirent à fa place Zadenghei ion Coufin, fils de Leçana Chrîfi 
to s , &  petit-fils du Roi David. Le Pere Paez Jefuite, qui ne fai- \  
foit que d’entrer en Ethiopie, fut très-bien reçu du nouveau Roi *
5c il commença à concevoir de grandes efperances pour la Reli
gion Catholique ; mais Fheure n étoit pas encore venue, ou l’au- * 
tenté  des iucceiïèurs de iàint Pierre devoir etre reconnue en Abif-
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finie, L e régné du nouveau Roi fut encore plus court que celui dé 
fon predeceiïeur. La vertu de Zadenghel fit peur à ceux qu’ils Va* 
voient élevé fur le trône , la conjuration fat generale &  éclata en 
un infant 5 il fut fût-pris l’hyver fuivant 5 &  maffacré. On rappella 
Jacob de fon exil 5 mais-il trouva un nouvel ennemi en la perfon- 
ne de Socinios qui avoir déjà pris les armes pour entrer en pofTef- 
fion de certains biens qu’il prétendo it. Socinios étoit ni s de BafiK- 
des, de arriéré petit fils du RoiBafliides, 5t par confequentleplus' 
prochain heritier; il ne pouvoir foufirir qu’on lui préférât un bâ
tard 3 il arme , ion droit efl: inconteftable ; il avoir grand nombre 
de parens ; mais le parti de Jacob paroififoit le plus fort. Cette 
guerre dura trois ans - la fortune favorifant tantôt l’un , tantôt Vau-' 
tre. Enfin on en vint à une bataille 5 Jacob y perdit la Couronne & 
la v ie , &  Socinios fut affermi fur le trône qui lui avoit été il long» 
tems difputé : il fe fit appeller d’abord Melac Segued, puis il prit“ 
le nom de Sultan Segued.

On n’avoit jamais vu de plus belles efperances de voir TAbiR 
Unie foûmife à l’Eglife RomaineXes Peres Jefuites Louis d’Aze- 
vedo de Chianés, François-Antoine de Angelis de Naples, An-' 
tibine Fernandés de Lisbonne, &  Laurent Romain , étoient paifés 
en ces païs-là ; ces derniers n’étoient qtfà une bonne journée du 
Leu ou le Roi avoit gagné la bataille. Ils fe hâtèrent d’aller le fé
liciter fur la victoire. Ils en furent très-bien reçus ,11 pourvut fur 
Fheure à leur fub fiHance, il leur fit fournir du vin de fa table; il leur' 
demanda des nouvelles du Pere Gafpar Paez leur témoignant 
qu’il leur fçavoit très-bon gré de Rattachement qu’il avoir eu pour 
le feu Roi Zadenghel, &  il leur ordonna de lui écrire de le venir 
trouver. Paez vint, il eut l’honneur de dîner dans la tente du Roi* 
n’y ayant entre Sultan Segued &  lui qu’un voile qui les féparoit : 
cette diftinriion efl il grande qtfon en trouve peu d’exemples.' 
Après le dîner il eut une très-longue audience. L e nouveau Roi' 
lui marqua qu’il voudrait bien avoir quelques troupes Portugai- 
fesjPaez lui témoigna que cela étoit très-aifé ̂ pourvu qu’ilpromit 
de renoncer aux erreurs dont VEgliie d’Alexandrie étoit infedée* '

d’embraifer la Religion Romaine. L e  Roi accepta les condR 
rions 3 &  fur l’heure même le Pere écrivit par fon ordre au Pape p 
au Roi de Portugal &  au Vice-Roi des Indes ; Sultan Segued-fi- 
gna ces trois lettres 3 de fix ans- après il en écrivit lui-même d’au-' 
très, ' !



--. Sultan Segued avoit quatre frères utérins, &  de differens pè
res. Ite Amelmal leur mere commune étoit d’une des plus illuf- 
tres Maifons du Royaume d’Amhara;elle avoit époufé en premiè
res noces Emana ChriftoSjdont elle avoit eu AlaChriftos ôc Mel- 
ca Chriftos. Elle avoit eu du fécond lit Sartam’Chriftos, & de 
Mufée fon troifiéme mary, un des plus riches &  des plus conftde- 
rables du Royaume de Damot, étoit né Sela Chriftos il célébré 
dans tous les mémoires des Peres Jefuites , pour avoir embraifé 
des premiers la Religion Romaine , ôc l’avoit conftamment défen
due jufqu’à la mort, aux dépens de fes biens, de fa fortune > & de 
fa liberté. Melca Chriftos étoit mort avant le tems dont nous par
lons. Le Roi donna à fes autres freres 5c à fes plus proches parens 
dont ii connoiftoltla fidelité &  le mérité, les principales dignités 
5c les premiers emploirs de fon empire ; il pourvût Emana Chrift 
tos du Gouvernement d’Amhara;Sela Chriftos de celui de Baga- 
meder ; Jule fon gendre de celui de Goiam ; il éleva à la dignité 
de Ras Athanafio gendre de Melac Segued, & nomma Caflua- 
dio autre gendre du même Melac Segued, pour la Vice-royauté 
de Tigré.

Le nouveau Rgî eut befoin dans les commencemens d’avoir 
dans les premiers emplois des perfonnes qui lui fuifenr attachées. 
C e  ne furent pendant deux ans que faétions, que révoltés, que 
guerres civiles ; le plus grand péril fut du côté de Bagameder,pro- 
vince voifme des Galles. Un des rebelles avoit attiré ces peu
ples feroces,qui ont prefque toujours été la terreur des AbifïinSjÔc 
s’étoit mis à leur tête. Sela Chriftos fe défioit de fes troupes, Ôc 
avec raifon n i eut beaucoup de peine aies contenir j ilfalutmême 
ufer de ftratagême Dour les faire marcher ; enfin il tomba tout à 
coup fur les ennemis, 5c en fit un fi grand carnage que ceux qui 
refterentlui apportèrent la tête du C hef de la révolté, Ôc fe cru
rent trop heureux de pouvoir fe fauver, &  acheter la paix à ce prix.

En ce même-tems un Moine foûleva tous les païfans du Royau
me de Tigré. Le Gouverneur de Tamben, qui avoit fait fcmbiant 
de ie mettre de fon parti,le prit, ôc le livra à Cafluadio Vice- Roi, 
5c celui-ci le fit conduire fous bonne efcorte à la Cour, 5c le Roi 
lui fit couper le nez.

L ’année fui vante, U y eut un plus grand foulevement dans ce 
mêmeRoyaume de Tigré.Un avanturier prétendit être le Roi Ja
cob 5c s’être fauve de la bataille 3 où on croioit qu’il étoit péri. Il
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\£e retiroit Tur les montagnes de Rifm entre 0 e b a îe a & ia  Mer-* 
-rouge, & de-là deic-endoit dans le plat pais, &  défoîoit &  empot- 
toit tout ce -qu'il voulait: ii n’y  avait aucune feuretepour le com
merce ; &  cet homme s’enrichiiTant de fes- brigandages devenait 
de jour en jour plus redoutable. Le Roiordonna à S ela Chrihos 
démarcher de ce coté-là &  envoya AlaChrifbos commander 
dans la Province de Bagameder ; mais en voûtant remedi et à un 
m al, il s’en attira un aurre. Les Galles qui n’éioient retenus que 
par la crainte qu'ils avoient de Sela Çhriitos,ne le fçûxent pas plu
tôt éloigné qu'ils entrèrent dans la Province en il grand nombre, 
que le Roi fut obligé d'y porter la meilleure partie de fes forces. 
Il eut le malheur de perdre deux bataillesle  bruit qui s’en répan
dit &  qui ht fa perte encore plus grande , rendit le faux Jacob plus 
audacieux. Ras Sela Chriitos n’étoit gueres en état de lui refiler; 
il écrivit au Roi de venir à Axuma fe faire couronner Ôt d’amener 
to utes fes troupes. Le Roi avoir eu fa revanche, iorfqu’il reçût les 
lettres de Sela Chriftos , il a voit battu les Galles , &  la viéroire 
étoit compiette. Italia en même-terns & avec les mêmes troupes 
à Axuma ; il y fut facré 8c couronné le vingt-quatre de Mars de 
Pannes 1609. par les mains de TAbuna,Simeon. Il pritfon chemin 
parDebaroa. Jacob le fèntant approcher abandonna ceux qu’ilavoir 
féduit ; il fe fàuva feulement avec quelques chevres &  fe cacha h 
bien qu’on ne pût le découvrir,tant que leRoi fut dsnsîe voifmageï 
mais comme une re vol te n’étoit pas appaifée d’un côté quoti fe 
foulevoit dans une autre Province, Melchifèdec efciave du feu Roi 
Malac Seguedvint des montagnes dAm hara, fe joignit à Arfou 
qu’on prétend avoir été fxere de Zadenghel , 3c  paffa avec lui dans 
la Province de Dambée qui les reçût-&  fe déclara en fa faveurs 
Emana Chriftos irete du Roi arriva ailes tôt pour s’oppofer à ces 
rebelles. Meichifèdech fe croïant affés fort ofa bien rifquer un 
combat où il perditla v te.Ârfbufut pris &  conduit auRoi qui; lui fk  
couper la tête. Ras-Sela Chrihos fuivoit le Roi , &  le gouverne
ment de Tigré fut donné à Ampfaia Chriftos. Jacob crut quii n’a- 
voiî rien à craindre , p inique le R oi étoit éloigné ; il parut de nou
veau avec quelques forces. Amaha Geoxgis &  Zara-Jaunes , qui 
avoient connu particulièrement le Roi Jacob > eurent envié de 
voir cet homme qui avoir pris fon nom;ils le vinrent trouver &  
-demeurèrent avec lui,quoiqu’ils connuiïent que c’étoit unfourbej 
mais üs crurent pouvoir furprendre le Vice-roi Ampfaia Chriâos
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qui etok malade-Ce Vice-roi en fut averti ; ü vonlok marcher 
contr’eux avec le peu de troupes qn’il avoir 3 i l  en fiat empêche par 
un Portugais qui lui confeilia de cacher quelques mfiïiexs fur le 
chemin 3 de allez près „ &  de fortir fur eux dans le tems qu’ils 
feroient épouventés du bruit des armes à feu. Ce confeil fut fui- 
y î  , Atnaha Georgis & Zara-Jannés demeurèrent prifonniers .& 
eurent recours à la ciemence du V ic e -R o iq u i envoya. le Pere 
Paez prier pour eux. On coupa la tête à Jacob ; &  on l’envoya 
à Ampfala Chriftos Vice-Roi. On ne laiiïa pas de dire encore que 
Jacob s’étoit fauve &  éroit paffé aux Indes. On ad are que vérita
blement on trouva en ce tems - là dans le Decan unhomme qui 
lui reflembloit ii fortqu’on le prenoit pour lux.

Il ne s’agiiToitpoint de Religion dans toutes ces guerres ; quoi
que les Jefuites euifent déjà beaucoup de crédit auprès de Sul
tan Segued, on fut néanmoins quelque tems fans y en envoyer 
aucun. Les Peres Diego de Matos , &  Antoine Bruni de Sicile 
y  allèrent en 1618. les Peres Lameira d’Eftremos , Thomas Bar- 
net d’Evora, &  Hyacinte Franco de Florence en 1622. Les Peres 
Antoine d’Almeida de Vifco 5 l’Envoyé Viiiteur du Pere Vitelef- 
chi Général de la Compagnie5 &  Emanuel Baradat de Montfort* 
Xoüis Cardeira &  Gafpard Paez en 1625. On a voit befoin de ce 
fecours pour réparer la perte que la Million d’Abifllnie avoit 
foufferte depuis deux ans. Laurent Romain était mort dans le 
Royaume de Tigré au mois de Janvier de l’année 1621. Le Pere 
Pierre Paez lui furvêcut d un peu plus d’un an ; il eût la confo- 
lation de recevoir l’abjuration de Sultan fSegued > & de lui ad- 
miniftrer le Sacrement de Penitence ; 5t comme fi par cette der
nière action il avoit rempli fa Million 5 il rendit ion ame en paix 
au mois de May de l’année 1622, 5c le 24. de Novembre Ri
vant mourut suffi, dans le païs des A gaus, le Pere François An
toine de Angelis.

Le Roi donna quelque tems après une Déclaration, où il expli- 
quoxt les motifs de ia converfion. Les derniers Abunas n’y font 
pas épargnés ; toute leur mauvaife conduite  ̂ tous leurs vices 
y font peints avec les traits les plus vifs. Sultan Segued voulut 
prévenir; par cette Déclaration 5 l’arrivée du Patriarche Alfonfe 
Mendés * afin que perfonne ne fût furpris des honneurs qu’il avoir 
defTein de lui rendre 5 &  qu’il lui rendit véritablement. On a ex
p liq u ée  dans la relation du Pere Jerome Lobo, & dans la fuite



ce qui. fepaifa depuis. Il eût été a fouhaiter q u e le P a tm  
qui certainement avoir de grandes &  excellentesquaHtés /ne fe 
fût chargé de tant d’affaires y-8c qu’il n’eût gasfaittantvaloir ion 
autorité* en fe conduifant en Abifimie comme dans nn:;païs 
<fInquifition. .11. révolta tout le monde , Ôc tendit les Catholi
ques , &  en particulier les Jefuites *. il odieux 3 que la haine 
qu’on a conque contreux■> duré encore aujourd’hui.



D I X I E ’ M E 

D I S S E R T A T I O N .  

S U R L E S  E R R E U R S  D E S  A B I S S I N S
touchant l’Incarnation.

A plupart de ceux qui ont écrit de la Religion 
des Abiiuns ont donné dans deux extrémi
tés fort oppofées. Les uns ont prétendu qu’elle 
étoit mêlée de tant defiiperftitions Judaïques, 
qu’ils n’étoient Chrétiens que de nom. Les 
autres au contraire * ont foûtenu qu'il falloir 
aller chercher en ce païs-là la pureté de la 

primitive EgUie, qu’on ne pouvoir reprocher à ces Peuples 
aucune erreur ; qu’ils avoient dit Anathème à Eutychés y que 
d’ailleurs,les Jieretiques qui partageoient l’EgHfe Orientale, ne 
fubiîftoienr qàe faute de s’entendre , &  que les difputes qui 
étoient entre les Catholiques <5t ceux qui ne le font pas, n’étoient 
que des difputes de mots. On peut dire que les uns &  les autres 
Jfe trompent ; on a vû dans quelques-unes des Differtations 
précédentes , de quelle maniéré les Abifïins s’efforcent de fe 
purger du Judaïfme qu’on leur impute. Peut-être que il on 
prenoit chaque pratique en particulier , on auroit de la peine à 
les convaincre $ mais en confiderant le tout enfemble, ii eft diffi
cile que de ce concert de tant d’ufages qu’ils ont de la Loi an
cienne , on ne conclue pas qu’il y a véritablement un grand 
mélange de Judaïfme dans le Chriftianifme quils profefîent»
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3«4 RELATION HISTORIQUE
On peut voir dans les Diflertations fuivantesjes abus qui fe font 

giiffés dans cette Eglife touchant l’u fage des Sacremens3 on prou
vera en même tems qu’ils ne font pas en auiïi grand nombre que 
le croient ceux qui n’ayant aucune connoiffance de l’Eglife Orien
tale , condamnent un peu trop legerement tout ce qui n’èft pas 
conforme à ce qui fe pratique parmi nous. Ne doit-on pas , par 
exemple j être fur pris qu’on faife un crime aux Abiiïins de jeûner 
plutôt le Mercredy que le Samedy ? De conférer la Confirmation 
aux enfans avec le Baptême * De les communier en même tems r 
puifque ce font des ufages anciens que l’Eglife d’Orient a rete
nus 5 5t qu’elle conferve encore. Y  a-t’il bien de la prudence &  
de la fagefle à vanter il fort l’autorité du Souverain Pontife, chés 
des Princes jaloux de leur puiffance , 5c qui peuvent s’imaginer 
qu’on veut leur donner un maître fur la terre ? David Roi d’Abif- 
finie , ennuyé d’entendre toujours pari ex du Pape, ne pût s’em
pêcher de faire une queftion , qui embaraifa tellement Alvarez, 
que ce bon Chapelain ne fçût que répondre.

Les Abiiïins prétendent n’être point Eutychiens , ce qui eft 
démenti par leur profeifion de foi. Ils corifeftent, à la vérité3 que 
Jefus-Chrift eft véritablement Dieu ôc véritablement homme , 
que la nature humaine a été unie à la nature divine3 fans mélan
ge 5c fans confuiion 5 ils traitent Eutychés d’Hereiiarque 3 5c lui 
difent Anathème ; mais ils mettent Diofcore Patriarche d’Ale
xandrie 3 ce zélé défenfeur des Eutychiens, au nombre des Saints. 
Ils rejettent la Lettre de faint Leon à Flavien, 5c le Concile de 
Chalcedoine. La Lettre de fàint L eo n , félon eux , eft immonde , 
le Concile de Chalcedoine eft une affemblée de foux &  de fac
tieux , qui pour plaire à l’Empereur Marcien ont trahi la vérité. 
Ils appellent Melchites 3 c’eft-à-dire Royaliftes oiilmpenaliftes, 
ceux qui reçoivent ce Concile, 5c les confondent avec les Nefto- 
riens. Ils évitent de fe fervir du terme de Nature 3 5c quand ils 
l’emploient 3 ils difent que Jefus-Chrift eft bien compofé de deux 
satures, mais qu’il n’a pas deux natures 3 Escduabus f̂ed non ïnduâ- 
ans naturis.

Sanutius cinquante-cinquième Jacobîte d’Alexandrie, qui 
vivoit dans le neuvième iiede, s’explique ainfi dans la Lettre Paf- 
ehale qu’il écrivit la fécondé année après fon éleétion.
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CRedzmus etìam quod infine tempùris D em  ¿cum dignatu-s efifalva- 
re genus nofirum d Jervitate^ mißt filium fiu m  unìgenìtum in 
tnundum , qui incarnatus efi 3 fim ilis nobis in omnibus fa S u s  . ex Jpiri- 

ritu Jan dio &  ex Maria Virgine 3 ajfumpto corpore perfetto, abjque pec
cato : corpore 3 mquam, anima predato modo incomprehenfibili ; fecìtque 
corpus illud unum f i u m ,  feu  unìvìt illudfib i,  abfiue alteratìone3 com- 
mìxtione aut divifione j ita tarnen ut pana natura fusrit 3 fiippofitum 
smum 3 perfino, una : pajfus efi in corpore propter nos > mormus efi &  
fir r e x ìt  d mortuis ficundum Scrìpturasj,& afiendit in ccslumfidetque ad 
dexter am Patris. Cum vero dicimus Deum p o ff um ejfe pro 'nobis &  
mortuum, ficundu m f i  dem intelligimus eum pro nobis pafium effe in cor
pore j  cum ipfie f i t  ìmpafifibìlìs X) enfia e ìlie unus -, quemadmodum do- 

cuerunt nos Patres E cele fix: fiandra. Quìcumque vero per blajphemiam ettm 
dividens , ajferuerìt Deum Verbum ncque paffieni ncque morti sfie ob- 
noxìum 3 f id  hominem ìpfim  ejfe qui pajfus 0* monuus fu e r it , atque 
ita  dìviferit Uhm in duo ¿Deum Verbum ex  una parte, &  hominem ex 
altera j ita ut in duabm naturìs . aut duabus perfinìs confi ars eum exi- 

fììmev  j  quorum utraqm operetur ,  qu£ natura fu# conferii ansa funt y 
ejufmodi homines ita introducete molhntur fidem  impur am EX sfiorii : 

Conciliique profani &  cd fa m i Chalcedonenfis , contra fidem Orts- 
doxam. lllos anathematifat Ecclefia univerfalis Mpofloltca ; illos fügt- 
mus &  execramur ; anathematifamufiue eos qui confitentur quod Deus 
Verbum pofi unìonem incomprehenfibdem duas naturas habeat, Nos vero 
veSte confitemur quod Deus Verbum fufiepit in fit vohmiarie pajfionès in 
corpore : ncque enim dubium efi , unìonem ommno &  m omnibus unam 
effe. Quìppe naturai qu& primum unitee fu n t ,  nulla ommno r attorie fipa- 
rantur ¿Verbo ita difienfinte, cum fin t infiparabiles3 etìam in ipfi paffionis 
tempore 3 quam in corpore f io  fijcepit. Mlioqum tncideremus in erro- 
'Temfimilem Photìni Sabellii 3 qui impie afferuerunt divinitatem recefi
fijfe  3 humanitärem vero cruci ajfixam fu iffe : quos , &  fiententias eorum 
impias 3 anathematìfkmus,  eorum ¿vbgcpTiüP&rpeicut fugientes.

La confeiììon de foi de Mina ou Mennasbi, Patriarche d’À - 
lexandrie., eft tonte femblaòìe.

1 Onfitemur naturam imam perfinam unam perfiSlam, ex duo- 
■ bus per unionem -^^^ue alterutrius defirucÌione  ̂commixtione 7̂* 

corruptione unìus verW^tncarnaiam.. Tefiatur etìam Cjrillus in ed- 
dem fintentia fuìffe Patres antiquo? recent iores e adsm compar atìone m  ì
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m e n t .  f .  463,

f i l m s ; f c i l ï c e t  &corpori$. Credimus igitur &affirmkmusÿm:â 
unüs eJi-Chnfiiis Films F) et ex duabus namris &  per finis ditdnitddsf^ 
bumânitatis ptrfeBis j qmdque faBus efl natura ma , perfona un a ver* 
b ¿incarnat: &  mhumanati : Neque cmnino dicimus pojî mionemnatu-: 
ras duas > per jouas du as „ voluntates duas operationes diverfis 5« qui
smm eam fentendant ■ tenez excommunie atus' eft &  - damnatus ■■■. à-: fan- 
Bis Patr¿bus , praclarifque Ecclefia JJoBoribus 3 ut Juperius afirndimus  ̂
atqm hœe ejl Ncftorii feêîatômmque ejus fmtemla,

Il ne faut qu’avoir de rhumanité pour déplorer les malheurs Sc 
lesmiferes que le Schifme êcTHereEe traînent prefque toujours 
avec eux; mais un homme qui fait profeffion d’une -'Religion > 
peut-il blâmer un Concile œcuménique que-fon E glifeareçû i 
peut-il le rejetter: peutùl ne pas condamner les erreurs que ce 
Concile condanineï C ’eft neanmoins ce que fait Mr.Ludolf fans 
le moindre fcrupule. Il attribue la perte del’Egypteà la haine qui 
étok entre les Melchites & les Jacobites yà la perfecution que 

. ceux-ci fouifroient fous les Empereurs Grecs ; aux violences des 
Gouverneurs. Il rapporte un fait que nous ne devons pas oublier 
ici ; il eft tiré d’une vie MS. en langue Abiflme de l’Abbé Sa
muel.

L ’Empereur ( apparemment Heradius ) envoya deux cens fol- 
datspour prendre tous les Evêques : TAbbé Paul qui s’étoit enfui 
dans le défert, fut arrêté par des paiTans , &  reconduit chez lui* 
Maxirien qui droit chargé des ordres du Prince aifembla tous les 
Moines s il  leur prefenta une formule de Foi St leur commanda de 
l’accepter: Crédité in id quod firiptum ejlinhoc Ce formulaire
étoit plein de blafphêmes. Tous les affiftans gardoient un profond 
0encej&  faifoient aifés entendre par Fabbatteraent ou ils étoient, 
qu’ils ne le recevroient jamais. Le Commandant outré de colere 
les fit dépouiller &  fouetter d’une maniéré cruelle 1« Moines re- 
» belles, leurdifok-il, penies^vohs que je veuille vous épargner 3 
» &  qaejenoCe répandre vôtre fang r pourquoi ne me xépondez- 
» vous pas ?■ » Alors l’Abbé Samuel fe leva , & .prêt de donner fa 
vie, il dit : Nous ne recevons point ce formulaire impur , nous-ne 
recevons point leConcile deChakedoin^pnous ne reconnoiffous 
point d’autre Patriarche que l’Abba Benjamin nôtre maître &  no* 
ïrePafteur. Enfuite il ajouta : L ’Empereur Romain ed heretique D

306 R E L À T Î:0'N;.II:IST©M-QU:E.
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¿le anatîiênie à ion livre qu’oa-nous-preferite-, je dis pareille

ment anathème au Concile de Chalcedoine, St a. ceux qui le  re~
çoivent. Puis déchira le livre &  le jetta devant la porte deTEgii-fe.

Mr. Ludo if, après avoir rapporté cette hiftoire conclut : Il êft 
donc plus que certain que les Ethiopiens &  tous les Jacobires re
jettent le Concile de Chalcedoine : Ig itu r  certo certius s fiÆ th io p a s  

çp* f  acabit as om ms Concilium  Chalcedonenfi a fp em a n . -
C e Concile eft reçu par les Luthériens, &  par les Calviniftes 

comme par les Catholiques. Mr. Ludolf neanmoins au lieu, -q©-. 
paflet condamnations veut encore excufer non-feulement les 
Abiiïïns, mais tous les Jacobites. Il attaque le Concile mêmeôt 
croit qu’Ü fer oit de la prudence de n’en parler jamais quand on 
traite de Religion avec les Abiifins : P r u d e n tiu s ,  u t  rnihi v id e tu r  , 

fe c ijfe n tP  atres S o c ie ta tis f i  a g n ita  ab H a b e jjim s  d iv m ita te  & h u m a m ta -ÿ a g .^ 7* # 
tes} om iffis perforée &  n a tura  vo ca b u lisfn terrog a ffm t: M n n o n  d iv in isa s, 

hum anisas pofl incarnationem  in  uno Chriflo f in e  d ivifione &  confus 

fio n s  reaÎiter défi ¿nel a  m a n fir in t , ep* in  a tem u m  m a nfura f i n t  ?  i d  prò-  

etti dubio libenter confejfuri f u i  f i en t Æ thiopes ; u t p la n e p erju a fu m  mil)!, 

h ab sam  , f i  decretum  Concila C hai cedo n m k s , v ìta tìs  <pJcrsçy$ <si 

vocabulis Æ th io fice  concipias ,  idque cW Êcedonenfi effe retteeds 3 Æ thiç~  

pes i llu d  fin e  ulta d u b ita tion s fuhfcrìp turos effe , i llu d  autem  f i e  f s '  

habet : D o m in e s  nofier f-efius Cbrifius , F ilim  D e i  tm igeniins s D eu s  

p e r fe ê îu s , &  homo p erfscies  e x  a n im a  ra t tonali &  corpose, .A n te  

[ d a d a  quidem  e x  P âtre f in e  princìpio g e n itm  fe ctm d u m .D e ita te m  : m  

f in e  vero > &  in  u ltim is temporibus i m e ip fi propter nos &  proptev 

nofhram fa lu te m  e x  M a r ia  V irg ine natus fic u n d u m  h u m a n ita tem .
N a m  e x  duabus n a turis confitem ur ch riflu m  ejfe p o fl incarnationem  

tn una fù h fla n tia  CP* una per fo n a  3 unum  Chriflum  } unum  F  iliu m  3 unüm  
Dom irm m  confit emur.

Ita qu e f i  pro duabus n a turis d ix eris  ; nam  e x  d ettate &  hum anirate  
confit emur Chriflum  effe pofl incarnationem  ; deinde fu b fla n tia m  reddets 

&  omiffo vocabulo p e r fin e fim p liciter d ïc a s m u m  c h r iflu m , & c .  Æ th io 
pes confins lentes habebts. Æ <tc pro dsfenfione Æ th iop u m  nofirom m  ftyjfi-  

cian t , çp*c. Confeil admirable î merveilleux expédient &  très-di
gne de celui qui le donne. Veut-on réconcilier les Ariens à FEgli- 
fe ,ü  nefaut leur parler ni de confubftantiaiité , ni du Concile de 
N îcee ? Veut-on gagner un Nello rien, il ne faüt point nommer la 
V iergeM ere de D ieu , ni faire mention du Concile dEphefe ï On

Q i l i j  - ,j.
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urêche les Jacobites 3 il faut é viter avee foinde piUiiVr-iJcci.-1«. iroi®- 
me des deux-natures.3 Une faut pas leur laififer entendre qu'avec le . 
changement de ces termes on ait tiré du Concile de Chalcedoine 
le Canon qu’on leur rapporte ; ainü plus de préciiion dans les arti
cles de notre Eoi.

Mr. Ludblf a embarraifé l’Abiffin. Grégoire par des queiîions 
captieufes ; il lui a fait dire tout ce qu'il a voulu fans s’entendre ni 
Funni fautre. i l  faut que les Millionnaires enufentde même avec 
tous les Abiffins , il faut ufer d’équivoque &  de lupercherie, ca
cher ce que i’Eglife croit fur ies points principaux qui caufent le  
Schifme,dépouiller l’Egüfe de fou autorité., méprifer les dédiions 
des Conciles. Ce font là les moyens que propofe Mr. Ludolf« 
pour appaifer le Schifme, &  pour ramener dans lefein  de TElife 
ceux qui en font feparés.

11-eft d’autant, plus neceiTaire de preiler les Abiffins de recevoir 
le Concile de Chalcedoine,& la lettre de faintLeonàElayiemqueî 
félon. Mr. Ludoif, les termes qui font dans leur Langue, pour ex
primer ceux de Subfiance, de Pe rfonne $c de Nature'font très équi
voques & ie confondent aifément j de forte que pour ôter toute 
équivoque qui pourrait être, éternellement un fujet dedifpute 
entr’eux, ils n’auroient qu’à parler comme TEglife parle dans le 
Concile de Chalcedoine > mais ils en font bien éloignés, puifque 
pour Ce fortifier dans leurs erreurs ,ils forgèrent des miracles à 
platur, &  font fortir des voix des tombeaux, qui traitent le Pape- 
iàintLeon d’impie 3 de raviileur des 'âmes 3 Ôt fa lettre d’impure-, 
qui le maudiSènt& maudiffient de même l’Empereur Marcien, 
Pulcherie , 1e Concile de Calcédoine ,  les Evêques qui le coixi- 
poibient, ceux qui le reçoivent &  qui croient qtfiaprès f  Incarna» 

Hÿa Patriarck tionles deux natures fubfiftenten Jefus-Chrift. MalediClm Léo im- 
z. ïc. fias. ardmamm / ïcundmn nominis jijrnijzcatiomm ÿr&dator 3 cum impn~ 

va tomojuo ? makdiSîm Marcianm ami Pulcheyia t-mproBa- Chalce-
danenfi Concilia S 3 o. Epijcopomm b&rçticorum , &  quicumcpte ,eos Juj- 
■ sipiî , mt qui in Chrijlo F ilia Dà dmspojl- tmïonem natteras agnojcit.

Après ces anathèmes ainfi prononcés, amorties par de préten
dus miracles > il faut, félon Mr. Ludolf, ufer de dégui-fement-& de 
diffirnulation, il ne faut parler rù des deux natures ni du Concile- 
de Chalcedoine. Eft-il quelque tolérant,quelque latitudinaire,qui 
puiffe porter plus loin l’indifference fur un point de Religion tel 
que celui-là *
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donner ces confeils ri avoit garde depenier comme lui- C e P iè ia t 
amll habile Théologien que Mr. Lndolf réiokpeu  ̂&  qui avoir 
travaille Dsndam ch y ans à la corivexfion.des A.biiHas? parie en 
ces termes fur leur créance touchant ilncarnarioii- de Jeâis-
ChrfL _ é ..

Sed -Antes oqjiinatiores zïlorum pm t în  Dom tnicarn^7Katmatton€n>_ I*
po fkioTsss. In  primis enim duplicem chrip in a zura m  cum Easy Cozze d ijji- * ' s’  
teneur : un sm  vero .eamquem ¡òiam dsvm am  e x  ¿a  abus f a c i  arri ¿4 t m hsm i^  
n ibm  rie e x  carpare &  anima * crnn M m & p hjfitts  . ( p  unarn co iuniarem*
&  nsxmakm operstìonem 3 .g*m JHomrbelsós zuenzur ; Et màsm mod& 
cum Nejhnams unum psrjanam ex duahus ccnglohazam, inter nazuram

perjonam nuoti dzfèrimmis ajmofcenies z, pcrfonam ■ vero renr.ur ipjam  
effe corporazuram , nsc iikzm jo lts  jubjism tils razionalihus, fe d  eziam  
:r,-an:mis3 us navibusy arborihus rmmtibus s f f^ s m d D iv im ta te m  <&>
kumanizazem ex  ¿equo co m p o n u n tlila m  nazarm urJdtsirn . C t  mortuzzm 
iflam Gmmpormzem eri omnia h ca  pstvadenzem > f lu k e  buccinantes ;  
Euzhychezem é s  leviujada fenfa hèrericts > D iolcorum  ïpfius in  omni~* 
bus Pazronum iPoîisrihm  £ri M artyrihus aopmzmz :, drjumLerjrpsm *5* 
Concilium chdcedonm fe paribus probris & * dzris hobecitm zur ,vpjp im~ 
purzs cam tombs. 5 profczndunz.

O n accuioir E utyches drivoir dorm s dans EnereEe des A p aH I- 
nariites. D io ico re  iabandonnoit th re e  point  ̂ &  les A b id in s -A
.'exemple de Dloicore - i anarhemarilbieïit : mais comme;, dans le- 
refre ils diivoienr tes- erreurs, ikrejettoienr le  CGndlefÎ§|ChnI~- 
cedome 5c la ienre da lainr Pape Leon; ils ries  croient pas moins: 
hereriques &  mhiünariques. î i  effc arrivé asix Eatychiens ce  qui 
arriv e a tous ceux qui ië ieparent de FEgHfe W étantplus retenus 
par aucune autorité 3 iis ië partagent bIen~tot,eti pM ëurs iëcfes- 
Timothée Prêtre deContrintinopIe a fritle  riénombrement des 
di varies• efpeces dnütychiens. ri marque la différencedeie ca
ractère de chacune II compare les efforts q se  roos les Eaty- 
chiens o n  faits contre le Concile de Chalcedoine à ceux des Â -  
riens contre le lainr Concile de Nicée &  iW êaiezL tn am

m c iy m  cudZjaxcTorum. P a tru m  ut?tâtctam  tn r m z a jh  p &  e x a lza tm ?*  4 ^  " " : 
eiz D eu s  , xertrate E cdniajU corum  D o^ m a rum  ccn firm a za i Ç hqs propter  

fu n a m u s  h if iu m  E c e k fi*  D e l  c r g t t i s s  i f f q c a T k n e s  i a f f k c h z -  

m u rip x jh r ç z a m  uxpsz m u m m lza m  S jm d u m  C h é k e d m e  h a b im m ^



'quemadme duns &  A 7 i« w ^ w  i>azrum 3 3  &; ri^ citsßu n -
imopoUtanam xyo. Patrum ac Epheßnatn prim am, emus Pr&fide$ exßid  
terunt ßm Bißtm i Celeßinus Romams &  Cyrillus *A lex andrinas 5 pr<è~ 
tereaque illam Conßanr 'möpoli congregatämßib divìnre memori & impera
tore Jufiiniano 3 fanSlam &  miverfalem Sjnodum^ques robore r aefir- 
mirate auxit fanElas generalesse quatuor Synodos ipfam precedentes 
gàrumque dogmata.
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D I S S E R T A T I O N
T O U C H A N T  L E S  S À .C R .Ë  M E  N  S ,

&  en particulier , touchant le Baptême &  la 
Confirmation.

N a fait voir en parlant de la Circoncifion qui! 
y avoir beaucoup de pratiques &  de cérerao- 
nies Judaïques dans la Religión des Abiffm s. 
On a montré dans la derniers Diííertation ¿ que 
ces peuples étoîent Jacobites, &  que Mr. Lu
do If navoit pu les juftifier des erreurs dont 
cette fe&e eft infedée;on va prefentement ex
pliquer leu créance touchant les Sacremens. 

Les Catholiques, amis de Mr. Ludolf 3 fe font plains des queR 
rions captieufes qull a faîtes à fon Abiflin Grégoire* On ne répé
tera point ce qu!on a dit ià-deffus dans la première Differtatiqn j 
on fe contentera de prouver que les Abiiïkis croient fept Sacre- 
mens comme nous, quoiqu’il y ait quelque différence dans la m a
niere de les admmiftrer. La définition qu’ils entonnent eft âffes 
conforme à la nôtre. Nous diibns que le Sacrement eft un ligne 
vifible de la grâce invifible que Dieu opere en nos a mes en me» 
me-tems qu’on le conféré ; & tous les Chrétiens Orientaux de 
quelque Communion qu’ils foient , difent que le Sacrement eft
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une îüftitution divine &  iainte^qui te fait par le mmiftere ;Ru; Pre* 
;trei &  qui par des choies materielles ^corporelles Btfenfîbles, 
jignihe & manifefte la grâce fpirkuelie que Dieu nous comntuni- 
que par le moyen du Sacrement, lorfque nous le recevons di
gnement ; on excepte lé Baptême * parce qu’en cas de neceffité 
Il peut être donné par un laïque , ôc même par une nourrice. Jo
seph Abudacni déclare nettement dar^ fon hiftoire des Jacobites 
imprimée à Oxfort en 1675. qu’ils ont fept Sacremens de même 
que les Papilles, les Grecs &  les Arméniens 5 Mr. Ludolf n’a -pas 
jugé à propos de s’en tenir aux livres imprimés , ou de confulter 
les Liturgies qu’il avoit entre les mains, il a mieux aimé introdui
re fur la fçêne fon Abiifin , Ôc par fa maniéré de l’interroger , lui 
fcirg dire ce qu’il nous allure qu’il a dit, &  quieftabfolument le 
contraire de ce qui eft.

On ne nie pas neanmoins qu’en beaucoup de chofe il ne puifîe 
s’appuyer fur le témoignage des Millionnaires, qui, fort par igno
rance , ibit pour ie faire valoir, ont imputé aux Abiiïins des er
reurs qmils n’ont'pas.

Le Pere Nicolas Godigno Jefuite dit, en parlant toujours d’Ur- 
î*eta ce Dominicain du Royaume de Valence, qui s’eft rendu fa
meux par les menfonges ôc impertinences qu’il a débitées au fujet 
du Royaume du Prêtre-Jean : Scribit idem mvm autorejfenuncapud  
+AbiJJinos confirmâtionis &  extrem<g-mBionis myfieria.^An oUmfmrint 
jlatuere nequeo. H is  temporibus non ejje fine dubitations ajfero & f i -  
dem habso Ludovico %A-xeveclio Societatis Jhjfi faesrdoti 3 vira prudenti 
aepio 3 qui ex Æ thiopia , quam vineam ,  utfikpra d ix l cum aliis follicite 
colit anno 1 6 0 7 .  undecimo Kalendas *Aiigufli ad Europœos Patres Jcri- 

: bens dijerte ait 3 ignora *Abajfinis ejfe pr&diéîa Sacramenta.

L e Pere Baitafar Telles a écrit depuis dans fa curieufe Hiftoire 
de la Haute-Ethiopie : Dos Sacramentos da Confirmacam &  Extrema 

37.p. mcam nenbma noticia timham. Os outrasfinco admittiam} mas comgran
des igmrancias na forma &  mœteria. Mr, Ludolf répété la même cho
ie , çonfirmationem (&* Extremam-Unôiionem plane ignorant.

Nous oppoferdnsMliïionnaires à Millionnaires, Jefuite à Jefuite; 
un Jefuite François qui a étudié la matière à fond, a des Jefuites 
Portugais pleins de ze le , mais trop prévenus, Ôc qui ne fçavoient 
gueres autre choie que leur Scolaftique. Ce Jefuite eft le Pere du 
Bemat qui a vieilli dans les Millions d’Egypte, où il a eu tout le  
tems de tons les moyens de s’inftraire de la Religion des Coptes

pu
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où Jacobites « dont les Àbifftns font profefïlon. Il écrit qu Père 
Eleuriau Procureur General de ces Mj,fiions j &J.ui rend compte 
desfoîns qu’il a pris pour ne rien ignorer de la creance de ces^pen- 
pies. Sa lettre eft dattée du Caire le vingt-Ex Juillet 17x1» écou
tons le.

J’étois préparé fur les queftions que vous me faites ,rq o n R e-œ 
verend Pere, touchant les Sacremens , &  je m'crois inftrùit « 
d'une matière ii importante avec toute l’application poCuble , « 

non-feulement cherchant les occaiions de voir &  de coniiderer « 
comment les Coptes les adminiftrent, confultant lesjdus habi- « 
les d’entr’eux ; mais auiïi liiant attentivement leurs Rituels <3t 
leurs autres livres Ecclefiaftiques. œ

Il ne faut pas s’attendre que les Captes interrogez fur les Sa- « 
cremens 3 répondent precifément comme font parmi nous les « 
eniàns, qu’il y en a iept. J’ai déjà dit qu’ils manquent de Gâté- « 
ehifmes ; mais parcourez chaque Sacrement , &  demandés leur, « 
fi ce  il un ligne vifible de la grâce inviüble: (I ceft un Sacrement, * 
Ils vous répondront auifi-tôt qu’ils le croient ainil, &  ils n’en « 
omettent aucun fur lequel ils hefitent. Si vous alliés plus loin &  « 
que vous leur demandiez il tous les Sacremens font d’inftxtuticn « 
divine ; ils n entendent pas même la queEion > mais quand vous « 
la leur expliqués par partie, ils confeffentavec vous que Jefüs- « 
Chrift les a tous inftituez &  recommandés à fou Eglife. C ’eit de « 
quoi on doit fe contenter avec des gens qui n’ont point d’école œ 
de Théologie 3 &  c’eit leur impofer que de leur attribuer d’au- * 
très fentimens, parce qu’on les voit d’abord embaraiTés fur la « 
réponfe, &  que d’ailleurs ils nefçavent pas d’eux-mêmes s’ex- « 
piiquer nettement. Jefouhaiterois que vos Dofreurs qui déci-  ̂
denr de la créance des Coptes y euifent fait attention 5 ou qu’ils  ̂
fuiïenr venus fur les lieux converfer avec eux.

 ̂ Je ne croirois pas me faire bien entendre dans la fuite j iî je « 
n’ explique is pas auparavant ce qu’ils nomment Mcirôn G a-
hUum, i’un eft le faint Crème du mot Grec &  l’autre«
efi: de l’huile benite. La confecration du Meiron efl de grande * 
dépenfe , & elle ne fe fait qu’avec beaucoup de ceremonies par « 
le Patriarche, aiïïfté des Evêques5 ainE ils avoient été vingt- c 
quatre ans fans larenouvelier, lorfque Tan 1703. avant la fête«.
de Pâques, les Evêques pluEeurs Prêtres ôt Diacres fe rendit Æ

R t

Le Pere dtS 
Bernat, p  4^

*LeM yron effi
le Chrême 
dont iè fsit 
FO n& ion â - 
prèsle baptê
me c’ eli- 
là le  Sacre
ment de C o n 
firmation, qui 
cil adminifiré 
par les Prêtres’ 
dans to u tP Q - 
rient comme 
parmi les 
Grecs.

L e M yron 
doit être coq* 
facré pat un E -  
veque i 3c de
puis long-tems
le premier
métropolitain^'
&  en aernieî 
lieu les P a
triarches iè 
Font refervé 
ce droit.
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» rent ici de toute l’Egypte pour faire le M e ir on: Il  eft cbmpofe 
» non-feulement d'huile d’olive &  de baume ; ruais suffi cfe qu-an~

 ̂rite d’autres drogues préeieufes & -odonferantespcfeil auPatriar- 
» che &  aux Evêques à les préparer &  à les ffiêîer enfemhle. C ette  
x. préparation fe doit faire dans l’Eglife êc en pfalmodiant., tandis 
30 que les Prêtres pfalmodient suffi de leur côté * fans toucher à  
» riens ils demeurent prefque tout le jour enfermez pour cette 
JO préparation? & Ton m’a aiïuré qu’outre les prières propres delà 
» ceremonie , ils récitent dans leur pfalmodie tous les livres de 
» F Ancien ôc du Nouveau Teilamenr ; ce qui ne fçauroit s’enten- 
» drejl non de quelques parties de chaque livre, ou que les Prêtres 

divifez en plufieurs chœurs , prennent des livres differents^
» Quoiqu’il en foit dece poinr qui 11 eilpas de confequence , le 
» Jeudi Saint à laMeffe le Patriarche bénit le M dron  ? leDimancho 

de Pâques &  les deux jours Îuivans, il verfe ce qui refee de l’an- 
» cien dans les bouteilles du nouveau ? & il diftribuë aux Evêques 
3= ce qu’ils en ontbefoin pour leur Dioceiè. Lorfqu’il confacre un 
33 Archevêque d’Ethiopie i ils lui donne aulii du M dron, &  c’efl 
» [unique occaiioo ou il en envoyé en ce pays-là 5 de forte qu’on 
» regarda comme une infigne faveur, qu’il eût voulu m’en confier 
» une  bouteille pour la porter à i’Archevêque ; mes péchés furent 
» caufe que je ne pus executer cette honorable commiiTiomòc que 
35- m’étant prefenté à rentrée de f  Ethiopie j’en fus exclus. L ’Em- 

 ̂ pereurd’Ethiopie eilfacré avec du M dron  ; j’ajouterai qu’un Me* 
» chaber qui fit les frais de la derniere confecrarion, dont je par- 
« le , n’en fut pas quitte pour mille écus. 

efiS ieS ^  33 -̂ e GaliUum n’efi pas d'un fi grand prix , Se ne demande pas
Cathechumc- » tant de ceremonies j ce fi une huile qui ayant fervi à rincer les 
nés qui ft be- a vaï0u£llx 0q droit le M dron , demeure ianclifiée parle mélange 
mds ¿ans ¿es ® des goures ou des particules qui en reitoient. Si cette forte a nut

r ie  manque, les Prêtres en. beniilèflt d’antre pour les triages que 
 ̂ je dirai.

» Cette efpece de prélude m’a paru neceffaire ? ôc je paffe à la 
» pratique des Coptes dans l’adminifiration des Sacremens : V oit 
» ci etile du Baptême. La mere parée le plus proprement qu’il lui 
a> eil poiïible s.avec fon enfant quelle a auiE aj.ufté proprement > 
» fe preferite à la porte del’Eglife j. là l’Evêque- ou. le Prêtre, M inii-. 

tre du Sacre ment, fait de longues prières fur les deux, commen * 
ca&t par laniere ; en-fuite il les Introduit dans ÎEgüie &  fait fu t

commence- 
mens ¿eia ce
remonie de 
Baptême.
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Fen&nt ik  on&ions d’utte hfolebemtx: pofir 
mieres onctions font fuivies de trentedixaiitresavee 
for autant de.difeentes parties du corpss après quoi il heñidles ̂  
fonts baptifmaux . y verfant à deux reprifos de Ifouile bénite j 5c cc 
¿allant à chaque fois trois formes de Croix avec du fs4eiron>ëz. tout/* 
cela eft accompagné de longues prières. La b enedifaon desIf 
fonts finie j il y plonge 1 enfant trots fois? a la premièreji! lé plon
ge jufiqu’à la troifiéme partie du corps » en difant : je  tehaptifeau£e 
nom du Ferez à la fécondé  ̂ il le plonge jufqu’aux deux tiers d a tc 
corps j en difant : je  te baptije au mm du Fils : à la troifiéme ¿ il l e fc 
plonge entièrement) en difant : Je te baptije au nom du Samt-F'jpntF* 
Aiiffi-tôt il adminiitre au nouveau baptifé le Sacrement de C o q -rc 
firmation Ôc celui de rEuchariftie en la feule efpece du vint I I ie 
trempe le bout du doigt dans le Calice 3 5c le met dans la bou-C(r 
che de l’enfant. Comme les Coptes ne refervent point fEucha- £c 
riftie ̂  ils célèbrent le Baptême avant la Melle  ̂&  à la fin ils cc 
communient f  enfant baptiie.

If y a à remarquer, que les femmes ne fortest point du logis** 
que quarante jours après leurs couches fi elles onteu tin fils *- 5l Cf 
quatre-vingt jours fi elles ont eu une fille. Ainfi le  Baptême eft** 
différé jiifique-Ià , d’ailleurs cette maniere de radminiftref efipe-cC 
nible pour des enfans 3 5c-capable- de les incommoder 5 s’ils font/* 
foibles 5 c’eût une autre raifon de le différer  ̂dorique la mere at- 
tend à avoir des habits propres > ou un petit fonds d’argent pour "  
faire un fefhn; ainfi les fix 5c fept mois s’écoulent avant de re~fC 
courir au Baptême; fi dans cet intervalle mie maladie fondentctr 
au pauvre enfant, &  le met en danger j, on le porte à F-Egîife, S ttc 
o u i étend fur- un drap proche les fonts baptifmaux le Prêtre y 
trempe fes mains par trois fois * St il frotte autant de fois avec "  
fès mains mouillées le corps de l’enfant depuis le_ défias de la** 
tête jufqu’au bout des pieds ; divifant 3 pour ainfi dire, ce p etitfC 
corps en trois parties qu’il frotte les unes après les autres , St à/* 
chacune il prononce les parolles de la forme du Baptême ¿ eona- 'c 
me je les ai rapportées. Si cela fe fait le folr  ̂ou à une autre heu-'e 
re qu il ne foit pas permis de dire la Meffe, il faut que ler Prê--Cf 
tre j la mere &  l’enfant)demeurent dans rEgl-ife jufquau lende- x  
main ¿afin que l’enfant foit communié ; cette pratique -eft fon-**- 
dée iur ce que parmi les Coptes , le Baptême ne s’ad mini fit e ja-îA* 
mais'- que dans l’Eglife, &  par le mirfifiere de l’Evêque ou du/*

B. ri]



'W.'

Prêtre. Abus dangereux &  mêle d'erreurs touchant la validité 
„  de ce Sacrement, conféré en tout lieu &  par toute performe, En 
„  voici une fuite déplorable j car fi l'enfant neft pas en état d'être 

porté à l’Eglife j le Prêtre va au logis &  après avoir recité les 
„  prières fur h  mere & fait les fis onctions de fexorcifme fur Pen- 
„  fant, lui demande trois fois, s'il croit en un Peul Dieu en trois 
„Perfonnes 5 quand le parrain ôc la marraine ont répondu o u i, il 
M continué de faire quelques prières 3 leur donne fa benediêtion 

Ôc fe retire. Si nous leur reprochons qu’ils laiffent ainfipérir une 
.3 ame j ils nous produifent un de leurs Canons conçu en ces ter- 
î3 mes : Si un enfant apres la âemiere OnEiwn ? 0 * même apres; la pre
mière > vient à mourir , ne fojest^point en peine, mais ajJm-és-vcHs pue 
î’OnSiion lui tient lieu de Baptême 3 &  qu'il f i  fauve par le Baptême.

Nous avons copié jufqu’ici le Pere du Bernat. Mr. l’Abbé Re- 
naudot a prévu les objections qu’on pouvoir tirer de ce Canon , 
contre la neceifité du Baptême: il foûtient premièrement que 
ceux qui font ces objections , ne diftinguent pas ce qui eft eften- 
tiel au Sacrement de ce qui n'en eft qu'une fuite j &  par coafe- 
quent qu'on peut aifément s’être trompé , dans l'intrüigence de 
ce Canon, &  avoir pris les Onctions de l’Exorciime qui prece
dent le Baptême pour le Meiron ou le Chrême qui en eft une fui
te j & q ue plufieurs s’étant imaginé que le Baptême n’eft point 
entièrement donné qu’on n'ait dit la Meife Ôc communié Penfant, 
tout ceci fe peut fe iùppiéer 5 c’eft pourquoi le Canon dit , ix après 
l’Onction 3 c'eft-à-dire, dans le tems qu’on confirme l’enfant, il 
.vient à mourir , on n’en doit point être en peine, parce que fOnc- 

Foy âm6^  don lui tient lieu de Baptême, &  qu’il eft fauve. 11 dit en fécond 
p. *1. ' lieu 3 qu’un abus ne prefcrit point contre la réglé ; il rapporte plu-

fteursCanons tirés de diverfes colleétions pour prouver que leBap- 
tême eft neceifaire,nôtre Seigneur ayantditjfî quelqu’un ne renaît 
pas de l’eau & de BeÎprit-, il ne peut entrer dans le Royaume de 
Dieu ; c’eft ce qui nous oblige à apporter un grand foin pour le 
recevoir. Le Canon ordonne qu’on différé le Baptême jufqu'à ce 
que la mere (bit purifiée dufang de [es couches, mais f i  tenfant ejl en pé
ril , zi faut qu'il fois porté k ŸEglifepur une autre que par fa mere, &  le 
haptijer avant qu’ il meure s quand il mourr&tt dans une heure. On trou- 

^§.54: ve ̂ ans une collection de Canons Arabes 5 Que f i  un enfant nouvel
lement né ejl en péril3 il fa u t le haptijer k theure même, omettant toutes 
ks cérémonies qui fohfervent ordinairement 3 0 * la L itu rg ie . &  mimû
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i l  n ejl pas mceffaire 'que le prêtre fo it h j e m . . . Michel Çyequç d e

Melicha en Egypte rapporte la même Dlieipiine, comme étant 
celle d el’Eglife Copte dans Tes réponfes -canoniques.,articles- ?
&  3 6. Elleeft auffi expliquée par le Patriarche ¿’Alexandrie, C y 
rille fils de Laklak, dans une Conftitution iy nodale pnbhéePaq 
9JÓ. des Martyrs : & de Jefus-Chrift i  a 40. parce que ; dit-il, leM a- 
p cèrne efl abjdûm ent necejjaìre a toutes (ortes de personnes , mâles oufe** 
m e t te s  * grands ou petits 3 le Seigneur ayant dit ,  j i  quelqu'un ne renaît 
de tenu &  du Saim -E fpnt, il rientrerà pas dans le Royaume de D ieu .

La neceffité du Baptême eft aifés bien prouvée, &nous croïons 
qu’Alvarés le trompe prefqu’en tout ce qu’il rapporte touchant la 
maniere dont ce Sacrement s’adinmifke chés les AbiiTins ; ild it 
qu’il n’y a point de fonts baptifmaux, &  que le parrain tenant Fen- 
fam un peu panche, le Prêtre verfe i’eauen prononçant les paro
les ; je  te baptifi , <&c* Cette ceremonie fe fait tout autrem ent,il 
y a des fonts qu’on remplit d’eau ; le Prêtre avec le Clergé va à ces 
fonts, il récité plufieurs Hymnes &  Oraifons, onlitrEpître &  l’E
vangile , comme on fait à la Meife. Le Prêtre chante une Preface, 
&  fait encore beaucoup d’autres prières, il bénit l’eau &  jette de
dans un peu deiêl Ôt d’huile ; le parrain laiffe les femmes à la por
te, entre dans l’Eglife, prelente l’enfant,on allume les cierges &  
les lampes 5 le Prêtre demande au parrain s’il veut qu’on baptiie 
l’enfant; le parrain répond qu’il le veut. Alors le Prêtre fait les 
Exorcifmes , & les autres Ceremonies, puis il prend l’enfant,  le  
plonge jufqu’à trois fois dans l’eau , en difant : Je te haptife , ait 
nom du Pere, & c, enfuite il i’effuie avec un Unge,lui donne la-Con
firmation,&i’oingt à routes les jointures; ond klaM effeA Iaünd e 
laquelle le parrain apporte l’enfant, le Prêtre le communie. L e  Pe
re du Bernat prétend, comme on l’a v u , que le Prêtre ne fait que 
tremper le bout du doigt dans le C alice , &  le met dans la bouche 
de l’enfànt 5 d’autres dii'ent que le Prêtre donne à l’enfant une par
celle de f  H o  fixe, qu’il trempe fon doigt dans le Calice &  lui en 
frotte ies Îevres. Nonobftant toutes ces Ceremonies,les Peres Je- 
fuites prétendirent que les Prêtres par ignorance pêchoient dans 
la forme ; que quelques-uns au lieu de dire, fe  te baptife, au mm  
du Pere, difoient , Je te baptife dam les eaux du Jourdain ; eue 
d’autres feferyoient d’autres termes que de ceux qui font preferita 
par JefuS'Chrih ; 6c fur cette fuppoiition, vraie ou fauife, ils re- 
haptiferent plufieurs Abiifins, ce qui e len ca toute la Nation*
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Quoique ceux qui furent rebâptifés à la--vérité en très-grand nom^ 
ère ne le' fuifent que fous condition ; ce qui fut un des fujets de- 
plainte que le Roi Bafilides fit au Patriarche Alfonfe Mendés - 
lorfqitil chatla tous les Millionnaires:: ïlludm ftris ame caetera, inju- 
i'iojum &  odiojum : quod-ïllis a veftrisfit indicium3 ut baptifmum f qua- 

f i  Ethnici cmt Publicam ejfimt ) fecundo baptifino cxtrudermt 5 cum hac 
dere inter nofiros Romanes levis f it  difeeptatio.

M r.Ludolftire de-là cette confie queiiee^ que les Abiiïms bien 
loin d’approuver la réitération du Baptême , la condamnent abio- 
lument. Î1 ne prend pas garde que le Roi Bafilides fe plaint com
me d’une chofe injuneufe &  odieufe que les Miiïionnaires- ayent 
douté de la validité du Baptême des AbiiTms, & qu’ils les ayent- 
rebâptifés comme s’ils étoient des payens : Qfiafi Ethnici &  Pu
blicam ejfent 3 &  qu’il y a des preuves fans répliqué , que les Abif- 
fins réitèrent le Baptême.

Alvarés décrit d’une maniéré fi fimple , Ôc fi naïve la ceremonie 
du Baptême qui fe fait tous les ans le jour de l’Epiphanie j que 
nous croions devoir rapporter ici ce qu’il en dit.
„  Le quatre de Janvier 15-21. le Prêtre*Jean nous ordonna de 
JS porter nos tentes à un lieu où il avoir fait creufer un étang pour 
jj y être baptifé , f u i  vaut la eoûtnme j le jour d e l’Epiphanie, Lorf- 
jj que nous nous y fûmes rendus , on nous demanda fi nous von- 

lions être baptiies j je répondis que nous Pavions été j &  que 
jj nous ne pouvions l'être davantage ; PAmbaifâdeur néanmoins 
jj&  quelques-uns de fa fuite dirent qu’ils feroient ce qu’il plairoit 
jj au Roi. On me preilà encore * je répondis comme j’avois fait 
j j d?abord . On reprit j que fi je ne vouloi s pas’me mettre dans fié- 
j3 tang j on porterait de l’eau dans nos tentes-. LAmbaffadeur ac- 
jj ceptaia proposition, il s’imagina qu’il alloit faire une grande fê- 
33 tes tout ce qu’on fit ne fut ni beau ni joli , &  ne plut à perfonne. 
j. Les Prêtres Abiilîns s’afièmblerent en très-grand nombre dès 
jj la veille , &  chantèrent pendant toute la nuit pour bénir le lae. 
J, On jetta de fi eau benlte dedans-, le Roi y arriva- fur le minuit ; il 
„  fut baptifé le premier avec la R eine, de fi Abîma Marc. Lem a- 
j, tin, on avertit les Portugais de s’approcher, afin de mieux voir 

toute la ceremonie 5 Alvarés fe trouva en face du Roi : fiétang 
s, étoirun quatre long revêtu de planches > couvertes de toiles de 

cotton cirées on y deicendok par fix degrés j l’eau entroit par un 
tuyau j an b out duquel' 011 avoir attaché un fac pour la-recevoir
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6c la rendre* plfts ae-tte. La p refïe fu  11res qpunde ¿es 
un ban vieillard qui avoir été iepxécepreur du l ^ ê t E e - ^  
dans l’eau jufqdaux -épaules, ¿c il ploiigeoii la teteufe ceux 
fe prefentoient en leur ¿liant': Je te baftïfie au nom du Bem s 
F ils , ¿7* ¿2# Saint-Efprit. Tous étoient nu;ds3&  u’avoientriempoidr «r 
fe couvrir. Ceux qui étoient-de moy enne -taille ne ¿efcendoient 
pas tous les degrés. Le Roi fit appeüer les Bortugais; ild em ^ d u  ^  
à Alvarés ce qu’il penfoit de cette ceremonie ? celui-ci .répondit-^' 
quelle ne pouvoit -êtreredi-fiée niexcufée que pariaboni^inten-yf 
tion;quele Concile deNicée nous apprend qu’il n’y aqu uiiBap-rf 
terne. Confiteor tmum Baptifima in remifilonem peccat&rum,  que c e ^  
Concile eft reçu par les Abifilns , comme par ceux de ia C o m -^  
munion Romaine. M ais, reprit le Roy que peut-on faire pour &  
réconcilier ceux qui , après avoir apoltalié, reviennent àL E -ff 
gliie. Qui crediderit5 répondit le Portugais; &  baptifiitm fim r k y ^  

Jklviis srit\ qui vero non crediderit 3 condemnabitur. Il faut in & u k e 'ÏC 
ces apodatSj prier pour eux, les brûler s’ils ne veulent pas:fe cc 
convertir : fi au contraire, pleins de douleur &  de regret , ils cc 
demandent pardon Sc nmencorde , l’Abuna doit les abfoudre,*^ 
en leur impofant telle penitence qu’il jugera à propos, s’il n’ai- ce 
me mieux les renvoyer au Pape : eu qui réflde tout le pouvoir d e cc 
l’Eglife. Alvarez répéta encore, que il ces apoftats refufent de 
fe convertir il faut les brûler; comme ou le. pratique parmi ceux 
qui profeifent la Religion Romaine. „

Le Roy approuva ce difcours, &  ajouta que fon ayeuL.avoIt 
commandé ce Baptême par le confeil de gens doctes &  habiles * 
de peur que tant de gens qui avoient manqué à Dieu ne pçriffent' 
xdute de fecours.

Cette rebaptifatlon ed donc une erreur introduite ., iî n’yavolu 
gueres que ioixante ans , lorfque les Portugais p afferent pour la: 
première fois en Abiflmie. Ce n’ed point une' il ni pie cérémo
nie pour honorer le Baptême de Jefus-Chrid. Et les Âbiffins 4bntt 
ii periuadés que ce n eu quen fe fa liant rebaptifer que leur® pé
chés leur font remis , qu’on ordonna un Baptême- general - après-'

ttone ,  ju xta  eoru-mdem opinionem,fiuerant contracig.

On ne voit pas comment, après des témoignages 1  autëntJ-Kÿt UB. 4 
que s i Mr. Luaoif oie alléguer celui de fort Grégoire, Relata. k ®‘ ^



Gregorio refero. *Abvare%̂ aliter 3 £7* tanquam verufn baptijmum , vtrofi 
quecurn fceminïs promijcue rebaptifatos narrat» *An twm temporis ¿ta fé* 
cerint, &  an ^AÎvarc îus ver b a baptijantis reBe mteliexerit 3 equidem 
-UïïhitQ' ‘

Si Alvarez rapportoit fîmplement ce qu’il a v u , s’il n’avoit pas 
eu une conférence avec le Roi fur ce fujet, enfin , s’il étoit le 
feui, peut-être ferions-nous dans le même doute que Mr. Ludolf. 
Mais tous les Jefuites qui ont été depuis en Àbiiïinie parlent com^ 
ïne Alvarez. Le Fere Nicolas Godigno 3 qui a écrit fon hiftoire 
de l’Abiiïinie fur les Lettres des Peres Gonfalve Rodriguez Ôc 
Antoine Fernandés , népargne non plus Urreta fur cet article que 
fur le refte. Ce Dominicain il fameux parles impodures qu’il à 
débitées, &  qui s’eft attiré le mépris des perfonnes éclairées , êt 
en particulier de Mr. Ludolf, avoit dit avant lui que ce Baptê
me rf étoit qu’une cérémonie qui le faifoitpourhonorer celui de

€ a ë  ne Ub
U cap. 3 *  Quot anms ipjb fan B o Epipham& d ïe jn  memorîam ac reverentiam bap~

tifa ti chrïjU  , csrpora ïn lacubus aut flum inibus jhlere abluere myjlis 
pYgjèntibus , &  preces qucifdam recitam ïbm . Inde ait occaftonem alL  
quos accepïjfe falfo  exiftim andi , Jblere ^AbaJJînos baptijma îterare. 
H<tc tlle jè d  jam  fupra oftenfum ejl ^Abajjînos baptifmum modis plurïbus 
repetere &  hune eum al iis tenere errer em.

Le même Pere Godigno ajoute tout de fuite ; *Apqd antiquio* 
res hijloricos reperio, ex veterum Imperatorum infiimto ejfe apud hanC 
gentem pojîtum ïn more , baptifati pueruli ïn fronte quidam murer e 
jligmata.

Alvarez parle de ces mêmes marques en ces termes : « Quant 
aux marquesiefquelles nous voyons porter à quelques efclaves 
noirs fur le n ez, entre les deux yeux, ou bien fur les fourcils , 

» elles ne font pas faites avec le feu , ni pour cliofe qui concerne 
» aucun point de la Religion Chrétienne, ainii qu’on a fauffement 
» préfumé. ^

Il eft vrai que quelques anciens Auteurs ont écrit que les Nu
biens avoient auifi le Baptême de feu ; mais ces anciens Auteurs 
avoient très-peu de connoiilànce de ces païs-là s ôt.de la Religion 
qui y a dominé 5c qui y domine. Nous les connoitrions encore 
bien mal fans les Jefuites Portugais qui y ont été. Les Abifïms 
font êc très-ignorans ôc très-grands menteurs. Ceux qu on avoit 
>'&$- en Europe parloient fi dideiemment de leur Religion „ &

croient
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étolent il peu d-a.ec.ord entr’sux qu onrhe: fqavoit que. croire.

Scio \ dit le Pere Godigno *Tedam . -Mcrncm ^ b ^ m m  Mono-?
chum3de auo dicam infra . in- recenfendis fmmm: erroribmjîc a-.Zaga^abo-- 
diferepaffe,  adcoque in hacre male mter je  conv entre ¿4 faffines -qui apud- 
nos f m t 3 ut Thomas h je f u in  Thefw rofko de *A bajfinis agens.-eorum^ 
que ex variis autorihus ritus refer ens 3 merito dicat d ijf  cile ejfe h ifee dee 
rebus certum ali qui d définirez idem ego jure pojfem dicere 3 nifi q ti& kic' 
propono e x  ipjîs Patrum noflrorum-3 qui- in ^dbajfa Àègunt ¿..omniaqu-sr 
perfpeFta habent, cogmvijfem litterïs. ■

On a encore beaucoup mieux .connuJ’Abifîlnie depuis que le* 
Bere Baltazard Teliez Jefuite PortugaisAnous en adonnéllriftoirev 
Il auroitété à fouhaiter que, ce Pere de ceux qui lui ont fourni , 
des memoxreSjeuiTent été plus verfés dans la eonnoiftancede fEri 
glife Orientale. S’ils en avoient été plus inftruits^ -ils;n’auroient: 
pas imputé aux Abiiïîns des erreurs quftls n’ont pas a &  ils riau-?: 
voient pas fourni des armes aux hérétiques comme ils ont fait.

C ’eft fur le témoignage du Bere Baltazar Tellezjqae Mr.fLm 
dolf a avancé que les Abiffins ne fçayent; ce-;qùe; c ’eû, que^Ia, 
Confirmation. Il pouvok encore citer les FeresCoüis aAzeyedm'. 
Nicolas Godigno, le Patriarche Alfbniê ,:Mendéss enfin tous les;: 
Jefuites Portugais qui ont été en AbiiïInie.Nous leur oppoferons 
à tous ce même Pere du Bernat Jefuite^ qui eft en Egypte 3 &  qui 
écrit au Reyerend Pere Fleuriau fon confrère.

 ̂Le Baptême eft immédiatement fuivi de la Confirmation qui « 
eft adminiftrée par le- mehaë. Prêtre erncétle- maniéré. Il fait de «= 
longues prières.j &  réitéré trente-flx ;ô;n£Üons aux- mêmes en- « 
droits du corps de Penfant y mgis celles- ci fe font : avec du M ei-  t= 

ron. A  Ton dion dû front'êc degyeux A ld lt : Chrême de la grâce &  »  

du Saint Bfprit. A  Celle dn:'néz-‘éê. dé'I-a bouqhë j'çhrême3 gage au «  

Royaume des d eu x  : A  celle dësibAhles 3 Chrême 3 focietê de la vie  <c 

eternelle &  immortelle : Aux mains Sc en dedans &  en dehors 3 «: 
Onclion fainte a chrijl notre Dieu 3 gÿ* car acier e ineffaçable : Sur le ®c 

cœur 3 PerfeBion de la grâce du Saint Bfprit 3 bouclier de la vraje ^
fo i : Aux genoux &  aux coudes , Je vous ai oint du fa in t Chrême 3  ̂
au nom du Pere, du F ils ,  £?> du Saint-Efprit.

Mr. l’Abbé Renaudot avoir écrit la  même chofe longtemps au
paravant dans les ̂ Mémoires manuferits fur l’Eglife d’Abiftinie 
qu il a eu la bonté de nous communiquer. Nous lifons encore 
dans le cinquième Tom e de la Perpétuité de la f o i , liv. a. chap.
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Pâge 2¿f. 1 1. « L ’Office du Baptême des Ethiopiensimpriméautrefois etï 
»Latin à Rome î & q iü e ll in ie r é  avec pluiiëuts autres dans 
» Bibiioteqae des Pereseft fort femblable à eèlui des Cdptes de 
» qui ils dépendent. L e  Prêtre fait l’Oiiction avec leChrêm e en 
3> forme de croix fur le front des baptifes, en difant : Que te Joli 
» l onciion de la grâce du Saint Efprit, +Amen. Au nez &  aiix lèvres* 
» défi le gage du Royaume des deux  , *Amen. Aux oreilles * I?Cïmc~ 
* non fainte de Notre Seigneur J'ejus-ChrifL Aùx bras* auxgenoux *■ 
» & aux jambes, en dilànt : Je vous oins dsîonB'mnJ&inte. Je vo m  
» oins au nom du F ere , &  du Fils * &  dû Saint Efprit Faraclet 
Enfin le Prêtre dit fur eux une oraifon en forme de bénédiction: 
&  leur met des couronnes fur lá tete , après quoi il leur donne 
PEuchariftie. Ce fcavant Abbé a dit dès le commencement de ce 
chapitre, que les Grecs, les Syriens, les Coptes , les Ethiopiens 
appellent la Confirmation Meiron ou Saint Chrême > .à càufe du 
Chrême qu’on employé, dont on oint l’enfant en lui admmiftrant 
ceAacrement Je crol que ces preuves font des démouRrations 
que les Abiiïms reçoivent la Confirmation comme un Sacrement*’ 
Si quelqu’un en veut fiçavoir davantage, il peut confiiitet les Au
teurs que nous venons de citer.

¿aï RE LATION HISTORIQUE .
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D i S ' S E R T A T I  O U *

D E  L ’EUCH ARISTIE E T  D E  L A  PE N ITE N C E .

O n s i  s u r  i ’A-b b e ’ R e n a u d o t  a iî bien
expliqué dans le quatrième 6c le cinquième 
torne de la Perpétuité de la Foi , la créance des 
Abiiïins fur le Myftere de rEuchariftie , que 
nous ne pouvons mieux faire que d’y renvoyer 
le ledeur. On y verra avec quelle force il 
combat 5c détruit les erreurs de Mr. Ludolf , 5c 

il établit ia venté du Myftere adorable. Wanfleb avoit déjà traité 
cette matiere3à la vérité bien moins fçavamment ; mais ce qu’il en. 
avoit écrit fufHfoit pour engager Mr, Ludolf ou à la mieux exa
miner, ou à s’expliquer avec plus de circonfpeâion. Tous les 
Sçavans furent indignés de f  affectation avec laquelle en parlant 
du Sacrement de nos Autels, il fe fervoit du terme de fainté Ge
n e , &  il évltoit d’en employer aucun autre. Llliuftre Ôc fçavant 
Abbé que nous venons de citer , après l’avoir refuté dans îa 
Perpétuité de la Foi, a été obligé de venir encore à ia charge dans 
la défenfe de Fhiftoire des Patriarches d’Alexandrie, &  il s’en ex
plique ainfï.

« Mr. Ludolf écrivant pour tout le monde - &  non pour les « 
fouis Protefbans, devoit fe iervîr de mots qui font en uiàge dans «= 
les Eglifes dont il parloit. Ceux qu’il traduit par Sacra Cœna, *■  
font traduits par ceux d’Eucharifiie 5c de Liturgie dans lés Die-;®,

S f i j
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» tionnaires des Proteiians mêmes ; .& quoique Caftel ait copie le 
 ̂ Dictionnaire Ethiopien de-Mr: Ludolf il a cependant, mis le  
mot d’Euchariftie pour expliquer celui de Korbanee que F autre 
n  avoir pas fait. Mr. Ludolf traduit ce'm ot, fanem &  vimtm be- 

. 35 nediBam in SanSîa Cœna. "Les Ethiopiens les Chrétiens Ara- 
. 33 bes rappellent ainft avant la confecration ornais-quand elle, eft 

faite, ils fappellent le Corps &  le]Sangdc fefus-C krfi, Il traduit le 
verbe duquel ce nom eft form é, Sacram Ccsnam dfiribuït minifier..

» Ceft-à-dire qu’il fait un barbanfme .contre-ia langue Latine .daias 
» laquelle cette expreifion eft inconnue dans le ftile prophane 
» auifi bien que dans le ftile Eccleiiaftique, pour donner une in- 
=3 terpretation fauffe &  équivoque. Elle eft fauffe, car il la  reftralnt 
» à la diftribution : St il eft certain que. le mot lignifie toute Fac- 
» don iacrée ,&  toute la cérémonie,qu’il appelle quelque part totus 
ou a£hts Sanêïa Cœna , &  que les Orientaux appellent l’oblation 
=3 Mvftique. Mnaphora, Kaâas &  le Sacrifice. Il laifle enfuite à_de- 
» viner aux lecteurs qui eft celui qu’il appelle M in fier. Si c’eft 
» quelqu’un de femblable à ceux que la plupart des Proteftans 
33 appellent Miniftres; il c’eft'le Prêtre, fî c’eft le Diance, le Sous- 
=0 Diacre ou quelque Eccleiiaftique d’un ordre inferieur. Il traduit 
» auiïi Korban ,  panem &  vinum benediSîum in Jacm cœna,  &  î l  

» confond ain il roblaiiori.qui eft d’abord bemte par les premières 
30 prières , avec ce qu’elle eft apres la confecration. Si dans Fhif- 
3* toire d’Alexandrie , entradu-ifànt ces mots qui font autant Ara- 
» bes qu’Ethiopiens , pavois fuivi le Dictionnaire de Mr. Lu- 
■ » doICdc que parlant dlune Liturgie folemnelle, j’eufte mis que 
» tel ou tel Patriarche avoit fait la Cene dans telle ou telle Eglife, 

■ » & que le Miniftre avoit diftribué au peuple du pain & du vin be- 
». ni dans la Cene ; la traduérion eût été ridicule^ de même, que 
30 il parlant de ce qui s’eft paifé dans une Eglife Calviniite, quel- 
» qu’un difoit que le Prêtre a dit la Mejfi. Grotius femocquoit avec 

rai ion de ceux de Genève, qui imprimant les Mémoires de Phi- 
:» lippe de Commines, mirent la Cene au lien de Méfié. Pourquoi 

donc Mr. Ludolf aura-fil eu le privilège de-fe fèryir de mots no.u- 
» veaux inconnus dans le ftile Eccleiiaftique ? »

«p. Mr. Ludolf après avoir rapporté ces prières,» Concerte hune 
' f s * »  fanem ut fia t corpus tm m  pumm ^qmd conjmëlùm efi cum hoc calice 

 ̂fanguinls m i pretiofi .,., Spiritm jimclus deficendat ,  &  ven ia î ,  &  
JpUndsat Jùperhoc pane y ut fia t  corpus chriJU iDeinoflri : gp imuMttstvt:
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fàpor h u jtis  c a U c is jf t  f i a t  f a n g a is  C h r ijii  D e i  nofiri. Apres avoir rapoï*
té ces prières avec quelqùes-autres 3 Ü demande à G regdire ce que - 
veulent dire convenir &  changer,  &  fi  les Abifïins- croyent lairans- 
ftibftantiatioivterme beaucoup moins intelligible pour cet Abiifin. 
que les deux premiers qui font clairs &  précis. Grégoire^ qui cêî* 
tainement ne fentendoit pas , lui répond que “ les Abiffins n ç -^lèid, 
foavent ce que c eft que cette tranfubftantion 5 quils ne fontpas -̂  
fi fcmpuleux* qu'ils ne font point de queftlons fi épineofo^yqu’il 
lui paroiifoit néanmoins que le pain &  le vin vulgaire font ton--« 
vertis dans le myfterieux, &  le repréfentatif du-Corps &  du.« 
Sang de Jefus-Chnifo & que de profane il eft tellement changé-fC 
enfacré.quil repréfente aux Comrounians le Corps &  le Sang de fe 
Tefus-Chnfh

Mr. Ludolf prefïe par un récit que fait Alvarez de la ceremonie 
du Baptême public où. il a afiifté le jour de l’Epiphanie y doute s’il 
avoir bien entendu ce que le Prêtre difoit, quoiqu’Alvarez rap
porte la conférence qu’il a eue avec le Roy David fur ee fujet 5 ne 
pourrions-nous point demander avec plus de juftiee à Mr., liu- 
dolf quelle raifo-n il a eu de demander à Grégoire fur ces mots 

. converti &  immutari 3 s’il ne croyoit pas que la fubfiance du pain 
&  du vinefi convertie &  changée en la.fubfiance du Corps &  du 
-Sang de Jefus-Chrift ; La reponie que fait Grégoire quand i l  dit a 
fihi videri? qu'il lui fembie, eit-elle d’un hommes bien infiruit de la 
Religion : Et peut-on croire que le Mijlenojum &  reprefentativum 
loir de cet Abifiin 3 &  qu’elle ne foit pas de. quelque-Zvingîien ?

M. Ludolf s’appuiera tant qu’il lui plaira du témoignage du. per.e 
Baltazar Teiiez. On convient que ce Jefuite dit y qu’il - doute 
beaucoup de leur confecration . d’autant qu’au lieu de dire 
fur le Corps de Jefus-Chnffo ceci ejl mon corps 3 ils difent, ce 
pain eji mon c o r p s  , &  fur le Sang ̂  ce calice ejl mon jkng, îl s’agit 
ici de la crean ce, non de la validité de la confecration ; on- 
laine aux T h éologien s a juger3Ji hicpanis ejl corpus meùm pour hoc 
efz corpus meum 3 empêche la confecration, &  le changement dix 

’ pain au Corps de Jefos - Chrifi. 11 eft toujours confiant par
tout ce qui nous refie de Liturgies 3 qui font en ufage chés les 
Ethiopiens 3 que ces peuples croyent fermement la préfence 
réelle.

Peut-on s’imaginer3en iiiant dans l’hiftoire de FEgfi-fe d’Alexan-
S i  n i ^
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dtie j  la maniéré dont on prépare le Korban ,  la pureté qu’on de
mande dans le Prêtre lorfquil doit dire la Meffe 3 & dans le Laïque 
lorfqu’il communie, que_tout, cela ne fe faflfe que pour une figure 
qui n’a rien de réel. Mais fi on le veut ainfî , que peut-on répon
dre à cette acclamation 5 à cette profeifion de foi que fait le peu
ple 3 après que le Célébrant a prononcé les paroles : Ceci ou «  
pain ejl mon Corps qui ejl rompu pour vous pour la rémijjion des pé- 
chés \ car alors tous les affiftans s’écrient, +Amen, *Amen 3 ^imen* 
Nous croyons & nous fommes certains. * Nous te lotions 
a> Seigneur 3 nôtre Dieu « ceci eii véritablement ton CorpsÔc 
» nous le croyons alnfl. n\Am.en , *Amen 3 ^4 mm. Credimus 0 *  certi 
JumusJaudamus te , Domine ? Deus nofier, hoc ejl vert > ita credimus

3.  ̂ .RELATION- HISTORIQUE
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corpus tuum.
Le Prêtre ayant pareillement dit fur le Calice j Cefi ici le 

Calice de mon Sang qui Jera répandu peur vous , pour la rémijjion 
pour le rachapt de plufieurs. Le peuple répond> *4men. Js C’eft vé- 
„ ritablement ton Sang j nous le croïons!« ¿imen. Vers ejl Sanguis 
mus 3 Credimus.

Le Prêtre continué, &  tous les Laïques : Vous frre?^ ’cela. Vous 
le fere^en mémoire de moi. Le peuple répond : cC Seigneur,nous 
„ annonçons ta mort, & nous croïons ta fainte Réfurreâion, ton 
« Afcenfion ; & ton fécond Avenement. Nous te prions, Sel- 
su gneur, nôtre Dieu. Nous croïons que cela eft véritablement 
3J ainfi. j, Mortem tuam annuneïamus 3 Domine , &  Rcjùrreëlionem 
tuamfanêlam credimus s uéfcenfionem tuam 3 CP* adventum tuum fecun~ 
dum, Rogamus te 3 Domine, Deus nojler : Hoc veré ita ejfe credimus.

Après que le Prctre a dit FOraifon de la fraéfion * le Sous-Dia
cre & le peuple reprennent : rC Les armées d’Anges du Sauveur 
73 du monde ibnt debout devant lui 3 & environnent le Corps & 
t> le Sang de nôtre Seigneur & Sauveur Jefus- Chrift. Approchons- 
9S nous devant fa face 3 & adorons avec foi Jefus-Chrifi.„ Exer- 
citus ~4ngetorum Salvatoris mundifiant coram e o , &  cingunt corpus 
fianguinem Domini &  Salvatoris nofiri je ju  Chrijli : ^Acceâamus ante 
faciem ejus, &  cumfide Chrifium veneremur.

Après FOraifonde la penitence ou de Fabibute* & le Prêtre 
ayant communié, il dit en donnant la communion au peuple: 
*a C’eft ici le pain de vie qui eft defeendu du Ciel, véritablem ent 
«•le précieux Corps d’Emanuel nôtre Dieu. J5 ^4men. Celui qui



î > *  A B I S S ï -N  ï  È. 327
reçoit îa communion répété , t e  -Piètre répond ; H ic  efi
gants vit#, qui de cælo defiendit, verefreciofim corpmSmamdDci m f  
t r i , Lé Communiant répond , \Amen.

Le Diacre qui préfente le Calice dit : ce C ’eil ici le Galice d e eS 
v ie , oui eft defcendu du C ie l> qui eÜ le précieux Sang de jeius-  ̂
Chrift. „  Celui qui le reçoit dit, *A m m , Amen, M k e ft c tê x v i?  
t#  ,  qu’t defcendit ds cælo, qui èjl- pretiojusSanguis cbrijli, L e G oui«; 
muniant, A m en , «Amen,

A  radtion de grâce le Prêtre dit : cc Mon Roy & mon Bleu, j e ee 
chanterai tes loüanges , & je bénirai ton nom dans le fiecleôt c€ 
dans Fête mité. „ Pxaltabo te Hex meus;&  Deus meus ,  ¿7* hencdicuffî- 
nomini tuo in fgcuhtm , &  in ftcu lu m  jœ culi. <s Notre Père qui** 
éftes aux cieux ne nous induirez point en tentation,puifque nous  ̂
avons été faits participans du Corps faint de du Sang préeiëux , "  
& nous vous rendons grâce de ce que vous nous avez faits di- ** 
gne de participer à ce Myiiere de iàinteté * qui furpaüe toute in* *® 
telligence. Je vous bénirai St je loüerai votre Nom dans le iîe- **; 
cle î5c dans l’éternité. „ Pater nojler qui es in cedts ,  ne nos inducas 
in  tmtatmmm . cum participes fa6tifuerim us Corporis JanH't &  Sanguin 
m s pretioji $ gratiafque agim us, quod nos digm s feceris eommumcandB 
M'tjleriû glori# &  Janâiitatis s quod omnem mtelligentiam fuperat : B c - 
nediciim tibi &■  laudabo nomen tm m  infgatlum  , &  ftzculum fkeuti.

Peut-on croire en Hfant ces prières, tirées de la Liturgie ordi
naire des Ethiopiens, que ces peuples ne croient pas la préferiçe 
réelle! &  na-fon pas raifon de dire avec le fçavanî Âhbéqninous 
a donné ces Liturgies, que Mr. Ludolf, foit par les préjugés de 
fa Religion, foit par fignoranee où il étoit de PEglife d’Âlexaa- 
drie, n'a écrit que pour gâter êc obfcurcir le peu de connoMTance 
qu'on pouvoit avoir de la Religion des Abiiïlns !I1 e£ vrax quUI 
l’appuye fur le témoignage du Pere Baltazar T e lle z , qui dit que; 
ces peupies3qui prétendent communier fous les deux efpeces  ̂n e  
communient pas fous une. Le Patriarche Mendés prétend qu’ois 
peut révoquer en doute, il véritablement les Prêtres ccmiacrent» 
par le deffàut de la matière, Ôc parce qu’il croît que les Prêtres font 
mal ordonnés. Quant à la matière, il obferve que leur pain-eife: 
le v é , &  que le vin n'eil pas véritablement du vin. A lfonfe M ë ÿ  
dés içavoit beaucoup de choies, mais il étoit peu inftruk cfe fai^ 
tiquité & de f  uiàge des Egliiès Orientales. . '

On ne fait point un reproche aux Orées d e ce qu’ils iè iè r ^ e r r



de pain levé; on s’en eft fervi pendant long-tems en Occident: 
A vec combien de prières 3 avec combien de pietés avec--■ quelle. 
décence les Orientaux aprêtent-ils le Korban > On n’obferve rien 
de tout cela parmi les Latins^quand on fait les hoiries, La maniéré 
avec laquelle ils le préparent a beaucoup plus de décence que la. 
notre. Quant au vin,on rien trouve pas aifément en Ethiopie, ôc 
il eft presque impoftîble d’en conferver. Pour obvier à cet incon
vénient , on garde dans les Sacrifties des grappes de raifin qu on. 
fait tremper dans l’eau pendant plufîeurs jours; puis on les laiftè 
un peu feicher au fo leil, enfuite ils en prennent le fuc. Leurs Ri
tuels s’expliquent là-deifus. Le Prêtre prendra garde que le vin ns 
fo iî point aigre ,  QU qu’il n ait point perdu fa  faveur. M ais en cas 
de necejftê 3 U exprimera le fuc du raifin dent il f i  fervira. Le Pere 
du Bernat, étant deftiné pour la Million d'Ethiopie-, fe trouva 
fort en peine comment il pourroit dire la Melle. Il confuita Jac
ques-Charles Poncer Chimifte , qui avoit été en ce pays-là. C e
lui-ci lui dit, pour le raiïurer, que l’eau qui pénétré le raifin le ré
tablit en ion fuc naturel, &  que par confisquent ce qui en eft ex
primé eft le fuc naturel du raifin même, &  un vin véritable ; que. 
c ’eft le meme j ou que l’eau ait pafte au travers de la peau du rai- 
lin-, ou qu’elle y foit entrée par le détour de la racine du fep ou 
des larmens de la vigne ; ce raifonnement fatisfît peu le Pere dm 
Bernat,

Il eft deffendu de prendre aux cabarets le vin deftiné pour le Sa
crifice; on a dan s les Sacrifties des vafes deftinés uniquement à re
cevoir &c à conferver celui que les Prêtres expriment du raifin. 
Obfervet quoque Sacerdos diligenter vinum ,  ne in acetum verjum fuerit 
aut ftporem ftmm ami fer it. ïn  necejfitate autem fumatur uvarum fiuccus 
cuit ex  uvis paffis liquor exprejfus, modo expers j i t  igms aut alterïus lm~ 
ÿufmodi excociionis ; cum enim vinûm bonum deejt, cum ijto Liturgia ce- 
lebrari poteji. Non oportet omnino Sacerdovem ad altare deferre vinum  5 

in eo vafe quodfidehs quijque làicus vir aut fcemina attulerint 3f id  défé
rée illud în vafe quod in ecclefia peculiariter adhunc ufitm dejlm atum fit, .

Il eft vrai que les Orientaux riélevent point l’hoirie, ou pour 
parler comme eux , Vlsbadicon3 immédiatement après la confe- 
cration 5 l’élévation fe fait peu avant la communion. Alors le 
Diacre crie tout haut qrion ait à redoubler fon attention attenda- 
mus, &  le Prêtre hauifant la voix dit : San fia Sanclis. Dans le teins 
qu onleve F lsbadicond.çs Diacres élevent les cierges &  la croix, &

le
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lë peuple baillant &  découvrant la tête dit tout haut : V ra im en t ce

la  efi a tn ji j Seigneur a y s ^ p it ié  de nous. X e Dimanche ̂  le peuple ne 
fait qu'une inclination la tête découverte5 mais les autres jours il 
s'incline le yiiàge contre terre.

L e  Célébrant fe communie le premier  ̂puis il communie ceux 
qui l’aiïxftent à l’Autel de enfuite les laïques 5 ce qui fe pratique 
de cette forte. L e Prêtre accompagné de tous fesMiniftres don
ne la Communion , &  s’il a trempé le Corps de nôtre Seigneur 
daùs le Sang j il dit : C ejî ici 3 en vérité * le Corps &  le Sang d7£mànuel 
notre D ieu . Si le Corps n’eft point trempé dans le S an g i l  dit fimpie- - 
ment : C'sji i c i . en vérité y le Corps d7 £  manuel notre Dieu y <Amm. L e  
Communiant répond, ̂ mm. Et dans quelques Eglifes tous difent : 
Nous le croïons &  nous le conférons hupm\aux derniers joupirs de no* 
vie. *Amen. Ceux qui ont communié fe retirent  ̂ de ne tournent 
jamais le dos à l’Autel. Si par malheur le Prêtre la:ife tomber une 
parcelle du Corps de Jefus-Chrift a ou une goûte de fon Sang, il 
ne lui eft pas permis de célébrer la MeiTe, ni de communier que 
quarante jours après; il doit jeûner pendant tout ce tèms-ià, ne 
manger rien de gras , fe relever la nuit , &  fe profterner cinquante 
fois, ^ébjtiïiere per quadraginta dies ah altaris minijierio gn commis- 
mono, jejmarequeper illud tempns 3 abjlinendo ah eju rerum finguium  t 
&  quavis nocîe quinquaginta metanœas facere.

Quant à ce qu’on dit qu’ils communient fous les deux efpeces* 
on ne le nie pas ; cette pratique s’eft confervée parmi nous pen
dant pludeurs fiecles. L e  Concile de Bade en avoit permis i’ufa- 
ge aux Bohèmes > de le Patriarche Mendés écrivit au Roy Baiiüdes 
qu’il étoit prêt de le rétablir. C e  Prince lui fit réponfe, qu’il s’y 
prenoit trop tard.

Peut-on croire., après ce que nous venons de rapporter ̂  &  quî_ 
eft extrait ou des Liturgies ou des Rituels de PEgliie d’Alexan
drie j  ou des hiftoires d’Ethyopie 3 que les Abiifms ne croient pas 
la préfence réelle  ̂ ou qu’ils n’ayent pas autant de plus de véné
ration que nous pour le facré Corps de le précieux Sang de Jefus- 
Chrift , que nous adorons dans le Saint Sacrement de l’Autel.

11 faut avouer, qu’il s’eft gliffé de grands abus touchant la Con- 
feftion. Trois Patriarches de fuite  ̂fçavoir, Jean dis d’AbuIfetah* 
Marc dis de Zaraa3 Jean dis d’Abugaleb , tâchèrent d’abolir la 
Confeidon 3 de tourmentèrent beaucoup Marc fils d’Alkonbarf, 
qui la foiitenoir avec un grandzele: &  quoique les mœurs de ce-



dernier ne M e n t pas des mieux réglées 3 qu’il donnât même dé 
grandesprifes fur lui par fa tnauvaife conduite, il ne laifîà pas d e- 
rrefuivi J & confeffa beaucoup de monde. On avoir trouve une 
maniéré aiïes finguliere de fuppléer à cette partie de la péniten
ce ; le Prêtre après avoir encenfé l'Autel ,alloit faire le tour de 
PEglife & encenfoit le peuple qui croioit faire une bonne cou- 
feffion en criant ?fai péché ¿ j  ai peche *?le Pretre diioit de fon co
té quelques Oraifons,qui étoienr comme une efpeced7abfblution. 
Lors qu’on tomba dans le relâchement ,&  que les Prêtres com
mencèrent à abuierde leur miniftere, on-fe plaignit non-feule
ment de h  rigueur de la penïrence qu ils impofoient, mais de leur 
peu de difcretion. On négligea la Confefïion Jon entrou%"a le 
joug trop pefant,& au lieu d’aller fe mettre aux pieds du Prêtre on 
s’a ifa de jetter de l’encens dans un encenfoir>on y mêla dans la 
fuite d’autres aromates. On femettoit la bouche fur la fumée , &  
dans cette pofture on marmottoit quelques paroles, on difoit s 
ja i péché on croioit par cette ceremonie êtreabfous de fes
fautes. On appelioit cette fuperftition la ConfeiTion de Pencen- 
rr;r

Marc dis d’AIkombari prêcha contre une fi étrange maniéré de 
fe confeffer. Il blâma ce mélange de divers aromates ; il dit qu’on 
nefe fervoitde l’encens dans lesBglifes, que parce que les Mages 
en avoient offert à Jefus-Chtift,& non d autres parfums. Les pré
dications de Marc produifïrent de bons effets, &  pour plufieuts 
de ceux qui récoutoient » & pour lui-même. Il connut les erreurs 
des JacobiteSj & les detefta; il fe convertit avec ceux qui l’avoient 
fuivh

Cet abus qui ne pouvoir être plus grand, a duré particulière- 
ment fous ces trois Patriarches qu’on a nommés ; enfuite on s’eft 
corrigé - &  les Millionnaires qui ont fouvent exagéré les erreurs 
des Abiifms ne parlent plus de celle-ci. Le peuple fe confeffe ra
rement à la vérité, & au lieu que le Penitent parmi nous s’accufe 
tout de fuite, le Prêtre Vinterroge fur chaque article &  lui .impofe 
la penitence portée par les Canons , qui communément eft ailes 
rude Le penitent après avoir confeffe fes péchés demeure prof- 
terne. Le Prêtre recite placeurs prières for lui pour demander à 
Dieu le pardon des fautes dont ce penitent s’eft accule,pourob
tenir Teiprit de componction & la  ferveur neceffaire , afin qu'il 
accompliife la penitence qui lui a été impofée. Comme on eftper-
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faadé parmi les Abiffins , que la fâtisfacïiîon elfc une partie ne- 
cellaire du Sacrement , les Prêtres né'donnent point d’abiolutioîi 
quelle  ne foit faite, du moins en partie 5c fort avancée. Un Prê
tre, qui eft tombé dans quelque fente considérable , ne peut point 
célébrer fans s’être confeffé 5 s'il en ufe autrement, il commet 
un fecrilege. Lapenitence qu’on lui impofe eft le double de celle 
qui eil impofée à un laïque. -

L ’uiage de la Confeiîion a pii être interrompu par un abus ; 
mais il n’en eO: pas moins ancien dans TEglife Jacobite. Gît eh 
trouve une preuve bien convaincante dès le neuvième (iecle i le 
Patriarche Sanutius ou Chenuda eut lafoibleiTe d’abfoudre de l ’ex
communication un Diacre qui vivait dans un très-grand défor- 
dre.Son Secrétaire lui en fit des reproches , &  ce bon Fadeur lui 
dit : Vous ne fçavés pas , mon fils * que cet homme pecheur a eu 
la hardieife de recevoir laCommunion,avant que d’avoir confeifé

chés ) ce Diacre s’étant appuyé fur ces paroles de l’Evangile : Ceci 
eit mon Corps , mangés-le toujours, afin que vos péchés vous 
foient remis. A u contraire j fort péché devient plus grand.

L e  içavant A b b é, qui nous a donné l’Hidoire des Patriarches 
d’Alexandrie,aj oûte que les Coptes n’en étoient pas encore venus 
à ce point que de douter de la neceifité de ia CbnfefÎion &  de la 
penitence.

Severe Evêque d’Afchm unein, qui vivoit dans le dixiéme fie- 
c le , a écrit un Traité fur la maniéré de fe bien confeÆer. Wanfleb 
qui dit que les Coptes ne font pas d’accord fur la neceifité de la 
Confeiîion , cite quelques-uns de ceux qui la combattent. M i
chel Evêque de D amie te, qui vivoit dans le tems que cette dii- 
pute étoit la plus échauffée, étoit un des plus emportés contre Til
lage de laConfefïïon-Abulbaracatau contraire rapporte plusieurs 
Traités qui ont été écrits depuis, touchant les préparations ne- 
ceifaires pour faire une bonne Confeiîion. Wanfleb ajoute qu’il 
fçait lui-même, par expérience, qu’ils iè confeiïent, l’ayant vu 
de les yeux, quoique cela foit fort rare, non point, continué-t-il, 
par un mépris de ce Sacrement, mais les uns s’éloignent du T ri
bunal: de la penitence, &  le font par ignorance &  hupidité, ne 
fçachant pas comment H faut fe confelïer ; 5c les autres par crainte
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des oenitences longues 5c fàcheufes que lesPretres leur imp oient 
ïrançois Alvarés dit que Pierre CoviHan ne fe confeifoit 

point aux Prêtres Abiflins, parce qui! ne les croioit ni diferets 
ni fecrets, &  qu’il fçavoit qu ils reveloient les Conférions 5. &  
dans un autre endroit, il convient que les Abiflins fe confeflent
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&  communient debout.
sx. Quoique les Abiifms, dit le Pere Telles , fçaebent que pour

obtenir le pardon des péchés commis depuis le Bapteme, il efë 
nevefTaire de fe confefler à un Prêtre & don recevoir la penitehee -, 
ils font neanmoins fur cela dans de grandes erreurs , non-feule
ment .pour la forme, mais pour tout lerefte: iîsne fe confeflent 
point quïls n'ayent vingt-cinq ans ; ils croyent qu’avant ce 
temsdà ils font toujours dans l’âge d’innocence , &  ils parlent 
à ceux qui meurent à ieïze &  dix-lept ans, comme ils feroient à  
un enfant. Lorfqu'ils fe confeffent, ils fe contentent de dire en

p - i r - i  - -  j  «a  a i e

de les interro
ge le cinquième

Commandement, s’ils ont rué, s’ils ont volé , comme s’ils ne re- 
eonnoiilbient point d’autres péchés que ceux-là; mais ce qui! y a 
de pis encore , c’eft qu’ils ne donnent point l’ablolution'de la mê
me maniéré qu’on la donne dans l’Eglife Latine. Le Prêtre dit feu
lement quelques paroles,& frappe d’une branche d'olivier le pé
nitent qui s’efl: confeifé ; ne devroit- on pas punir un Confefleur 
qui s’acquitte fr mal de fon miniftere , & renvoyer ou du moins 
inftruire un penitent qui ne içait pas mieux fe confefler. Afin 
quon ne manque point d’abiolutions ,on trouve beaucoup de 
branches, je  ne fçai pas où le PereBalthafar Telles a pris cette 
derniere clrconftance, fur laquelle Mr. Ludolf ne manque pas de 
s’étendre 3 & d’étaler toute fon érudition, en citant des vers de 
Plaute, de Periè, de Juvenal, & deClaudien*

Le Patriarche Alfonfe Mendés ne dit pas un feul mot de ces 
coups donnés parle Confefleur fur le dos.du penitent nous rap
porterons fes propres termes*

Sacramentï pœnttenîig ujum non ex  igui errorts lacer abanî, panels pec~ 
catornm Jpecies O* nnmernm ex  portent 1 m s générât im q u e ¿icentihus ,pec~ 
€avi: me ahfblve ; confeffîontjoluvio congruebat. ^Attentior tamen con- 

jejjarius alujnando rogabat a qmbus accedenrem ejfet exjolum rus. ll is  

‘vsrù a & d ç b a t ¿ m s m h m J v d # x . o r e m  violavi. Tune ipjsiw

a. 6.



m ju n S la m u l& a fib e r u m  abire ju b e b a t ife d  n m io .m îeq u â m  U h m  fenizm --  

p erfilv eret, faCroEuchariftiœ  epulo accum bebat , cum  nonnum quam  u n ü m ■
v  el duos annos je ju n a re :3 &  f in g a li  s d iebus q u m q u a g m ta , v d c e n t u m v e l  

omnes D a v id is  P fd m o s  recitare ju b eretu r. Unde orzamene m e rib u n d ir e a -  

dem  fy n a x is  p m b ea tu r , cum  purent n ih il ipfi pro fu t u r  am  confeffionem  , f i  

d e jit  tem p us ad fa tis fa ô îio n is  cum ù lum  a d den dum , i l ia  nemo y a n te  b ì -  

cefim um  qm ntum  cetatis a n n u m , quem  innocenti# term inm n ere deb a n t y 
¿m im i fordes eluebat. T a les vero ta n tu m  rebantur m echari y Deciders 

aliena fu r a r i  3 nec tam en ulla cu iq u a m  redhibicio im perabatur ; f e d  n o v i 

apud eos ju r is  regala v ig eh a t ; a t non d im in sr e m r  peccatum  , q u in  r e f  

titueretur a bla tu m , Cam  fo la ta  Jcor rari adeo erat in n oxn im  - a t cum  J-un 
p a c li  ejfent per to t am hyem em  ve l  ^ongr<ecari . Cleri cum  a d i-
\ m t  ̂u t  interm C i™  ---- orn a te y veta ret n e i l k  a d  a lte r a m } v e l ilia  a d
aiterum  abiret &  m ari m s a d  pred iu m  d ifee d m s u xorem  prescaretnr s u t  

quam  vellet e x p e d ijfe q u is  3 v e l a n elilis 3f ib i  in  m ilita tem  thorum  d t j i -  

g n a re z3cum  qua lib id m a ri n ih il  erat ante D e u m p iaculi t v e l in  v ic in i&  

offenfionis , quom inus fin g u h s  dìebus D o m in ìc ìs  ^Angelorum  pa ne., u t  

p ræ d iE li reficeretur ; plerofque vera  hnjus Sacram en ti fo r m a  la teb a t r 

duce com m union s precat tone m , una ta n tu m  aliquam  ju d ic ia l is fen ten ticc  

f o r  m am  e x h ib tb a t. ilice erant : N . fe r v e  D e i  y m it ta t te precatum  , i llu d -  

que tib i jc f i is  ch riftu s Perni &  P a u li  ore d lm itta t  5 teque ah illiu s v i n 

culo liberum  reddat. N . fe r v e  D e i , P a r a c liw s  y vertice largirne y om n ia  tu a  

peccata  dele at. i f la  : fo lva tur tib i peccatum  ttm m o re D o m in i nofir i  f e f h  

C h rifii ,p m £ Ìoru m  P e tr i & *  P a u l i , & t e r c e n t u m  decern &  odio, p a tr û m  

q u i reèti f id e i  fu e r u n t . D u a s prior es form a s nugaces f u i f f e , nemo d u -  

b ita b it num  te n ia  probanda f î t , Theologis consroverfùm*.

Il eftaifé de juger , par ce difeours du Patriarche Âlfonfe Men- 
dés , que s'il y a de l’abus dans radminiftration du Sacrement de 
Penitence; il efl: vrai neanmoins que la Confeiïîon auriculaire effe 
en ufage ; qu'il y a parmi eux des gens affés inftruits pour mar
quer les circonftances des péchés,peccatorumJpecies y qu’ils entrent 
dans le détail 0 * numerum, qu’il y a des Confeileurs plus attentifs 
qui interrogent lem*s penitens fur d'antres péchés que fur le  
meurtre, l’adultere & le larcin , puifqifils. leur demandent, s'ils 
ont menti  ̂s’ils ont m édit, on calomnié; qu’ils impofent des pe
nitences longues de rudes j &  conformément aux Canons ■ qu’ils- 
con fervent.,

Touchant le Sacrement de penitence, dit le  Pere dà Bernat * •
c’eft encore une entière conformité de créance avec, bous ,:ayet "
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la différence du Rit &  de fufage. Ils fe croient obliges à la Con- 
j, feffion auriculaire & à déclarer leurs p'echés , félon les eipeces 

&  le nombre. La Confeftion ftnieje Prêtre récité fur le penitent 
aJ uneOraifon qui fe dit au commencement de leur Meflfe 3 pour- 

demander à Dieu le pardon & la reimfiion des péchés, mais au 
w lieu qu’à la Meffe elle fe dit généralement pour le Prêtre qui va 
» celebrer &  pour le peuple, elle eft ici reftrainteau penitent, en. 
~ y changeant quelques mots. Le Confeffeur ajoute une fécondé, 
3) Oraifon qu’ils nomment benediétion, &  qui revient à celle que 
» nous prononçons après l’abfolution. J’appelle différence de Rit, 
» cette forme de precatoire dont fe fervent les C optes, de même 
x que les Grccs^pour

J ai voulu m cclaiicir &  ni enquern '̂'¿¡■ rêsCoptÊS fi dans
,, l’adminiftration de ce Sacrement ils n expriment rien en tenu w  
a, abfolus ; ce que j’en ai appris, ceftque le Penitent avant que de 
„  fe retirer dit : péché > mon Pere y donnés moi tahfoïution- ôc que
,, le Prêtre lui répond : Soïe  ̂abfous de tous vos péchés.

Le Pere du Bernat fe plaintid de la facilité des Confeffeurs -s 
» nuis il dit: « Il faut pourtant avouer qu’à. T égard des pécheurs 
» ièandaleux , les Confeilèurs marquent plus de ferm eté, les obli- 
» géant d’accomplir la penitence, ou entière, ou en partie, avant 
» que de leur donner Pabfolution ; mais c’eft un cas qui arrive ra- 
» rement, lis agiifent encore de même avec ceux qui entretien- 
3> nent des inimitiez, &  ils les renvoyent fe réconcilier.

Alvarés dit qu’il a connu en Ethiopie un nommé ^ibabitaj, qui 
avoir été plufieurs années fans approcher des Sacremens, parce 
quil avoir trois femmes 5 qu’il en renvoya deux, &  qu’il époufa la 
troifiéme , que par ce moyen il fe reconcilia à TEglife , & que tous 
les Sacremens lui furent adminiftrés avec permifïlon d’entrer 
dans le T  emple , comme s’il n’a voit jamais eu qu’une femme.

Enfin quoïqu’en puiüe dire Moniteur Ludolf avec toute fou 
érudition Ethiopique, les AbiiGns reconnoiffent le Sacrement de 
penitence, & la Confeifion auriculaire qui en fait une partie. Ils 
croient comme nous, que Jefus-Chrift eft réellement &  f ubftan- 
îiellement dans TEuchariftie ; ils l’y adorent & communient com
me nous ; mais fous les deux efpeces.

Les queftions captieuies que Mr. Ludolf fait à Grégoire, ne 
fervent qu’à nous prouver fa mauvaife foi ; &  les réponfès de Gré
goire nous démontrent l ’ignorance de cet Abiftîn, &  rien autre 
chofe.
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D I S S E R T A T I O N ,
DE L’E X T R E M E - O N C T I O N *

D E  L ’O R D R E  E T  D U  M A R I A G E .

Es Coptes j les Syriens Jacobites , les Nefto- 
nens ou Melchytes appellent Kandil ou 
f& ç  el Katidil la lampe ou l’huile de la lam
p e, ce que les Grecs appellent ¿C^XafofSc 
nous Extrême-onétion. V o ici de quelle ma
niéré ce Sacrement s’adminiftre parmi eux ? 
ôc c’eft de-là qu il tire ion nom. Lorsqu'on ad- 
minifire ce Sacrement, plufieurs Prêtres re

citent divers Pfeaumes &  diverfes O rai Tons fur une lampe à fept 
branches,1a benident,&  ils prennent de cette h u ile ,&  en oi
gnent le malade, non pas dans Ton l i t , ou chés lu i, mais dans FE- 
gliië , où il eil porté avant quMl foità la derniere extrémité,

T ous les Orientaux difent, que ce Sacrement a été inilitué par 7l
nôtre Seigneur Jefus-Chrift, lorfqu’il envoya fes Apôtres deux à 
deux prêcher l’Evangile j &  qui! leur donna pouvoir furies efprits 
immondes.Les Apôtres chafïbientles démons , oignoient d’hui
le les malades &  les guér i liaient. C ’eft conformément à cet ufage, 
que l’Apôtre faint Jacques (dit chapitre y. verfet 14.) Quelqu’un 
de vous eft - il devenu, m alade* qu’il faife venir les Prêtres
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de l’Êglife ? ôc qu'ils prient fur lui. en ¡’oignant d’huile au nom dtt 
Seigneur?la prierede laFoifauvera le malade? le Seigneur,le 
foulagera ; Scs7il a commis des péchés,ils lui feront remis. L e B i-  
tuel de Gabriel Patriarche des Jacobites ? a prefcrit la maniéré 
dont ce Sacrement doit être adminiftré.

Œ On emplit de bonne huile dePaleftine une lampe à fept bran-- 
» ches ? qu on place devant une image de la fainte Vierge? Ôc on 
» met auprès l’Evangile &  la Croix. Les Prêtres s’affembient au 
» nombre de fept ? mais il n'importe qu’il y en ait plus ou moins- 
» Le plus ancien commencerÔraifon d’adion de grâces qui e& 
» dans la Liturgie de faint Bafile : il encenfe avant la ledure de 
» l’Epître de faint Paul ? puis ils difent tous ? Kyrie eldjon, FOrai- 
»fon Dominicale ? le Pfeaume 31. l’Oraifon pour les malades 

qui eh auifi dans la Liturgie ? ôc les autres particulières mar- 
» quées dansFOfnce de FExtrême-Ondion. Quand il les a ache- 
» vées? U allume une des branches ? faifant le ligne de la Croix far 
» l’huile 3 & cependant les autres chantent des Pfeaumes. Après 

qu’il a achevé les autres Oraifons pour le malade, il lit la leçon 
» de FEpître Catholique de faint Jacques ? puis ? SmHu^gloria Fa- 
50 rri j l’Oraiiôn de l'Evangile? un Pfeaume qu'il dit alternative- 
55 ment avec un autre Prêtre j puis un Evangile ? les trois Oraifons 
» qui fuivent dans la Liturgie : une au Pere, l’autre pour la paix : 
55 une autre generale: le Symbole de Nicée &  l'Oraifon 
» fuit.
50 Le fécond Prêtre commence après par la benedidion de ia. 
» branche?en faifant le figne de la Croix ? Ôc il l'allume ; puis il dît 
50 l’Oraifon Dominicale &  trois autres de la Liturgie : une leçon de 
» faint Paul : une de l'Evangile ,im Pfeaume Ôc une Oraifon par- 
5J ticulxerepourle malade ; les autres Prêtres ? félon leur rangeant 
„ le s  mêmes prières 5 de forte qu'on dit dans cette Ceremonie?

comme marque l'Auteur de la fcience Eccleiiaftîque ? fept 
„ leçon des Epîtres ? fept des Evangiles ; fept Pfeaumes, Ôc fept 
„  Oraifons particulières ? outre les communes tirées de la Litur-
» gie*
»? Lorfque tout eh achevé ? celui pour lequel fe fait la Béne- 

didion de la lampe, il fes forces le lui permettent ? s’approche ? 
^ & on le fait aiTeoir ? ayant le vifage tourné vers l'Orient y les Prê- 
i? très mettent le livre des Evangiles élevé fur fa tête avec la Croix?

 ̂5c luiimpofent les mains 3 le plus ancien Prêtre dit les Oraifons ■
propres



“propres , puis:ils font lever le malade 3 ils lui donnent la B ene-“  
didion avec le livre des Evangiles , &  on récité FOraiion D o -“  
fninicale. Enfuite on ouvre le livre , 5c on lit fur lui le premiercc 
endroit fur lequel on tombe. On recite le Symbole & trois Orai-fc 
fon s, après lesquelles on é le vêla Croix fur la tête du.malade; 5c “  
en même-rems on prononce fur lui rabfolution generale qui f e cc 
trouve dans la Liturgie. Si le rems le perm et, on dit encore d’au-fc 
très prières s 5c on fait la proceffion dansl’Eglifè avec la lam pe“  
benite , 5c des cierges allumés , pour demander à Dieu la guéri-K 
fon du malade par Tinterceifion des Martyrs &  des autres Saints;“  
il le malade n’eft pas en état d'aller lui-même près de l’A utel, o n cC 
fubftituë une per ferme à fa place. Après la proceifionjes Prêtres “  
font les ondions fur le malade , puis ils fe font une ondion les“  
uns fur les autres de cette huile benite ; 5c ceux qui y ont affilié“  
reçoivent auffi une onction ; mais ce n’eil pas en la maniéré<c 
qu’elle fe fait fur le malade. JS

Wanfleb rapporte la même chofe dans fon Hiftoire deFEglife 
d’Alexandrie. Il ne parle ni de laproceilion, ni de ce qui fuit; mais 
il dit que les Prêtres oignent le malade pendant fept jours. La me • 
me choie le pratiquent parmy les Latins, comme on le peut voir 
par le Sacramentaire de faim Grégoire, 5c les notes du fçavant 
Benedidin Hugues Ménard.

Cependant il y a allés d’apparence, fuivant la lettre du Pere du 
Bernat, que foit par Favarice des Prêtres, foit par leur ignorance. 
Il s’eft introduit quelqu abus dans FadmInifh:ation de ce Sacrement. 
V o ici ce qu’écrit ce pieux Jefuite, après avoir parlé de la Con- 
feffion 5c des ConfefTeurs.

C e  n’efepas qu’ici les ConfefTeurs aient à fe plaindre d’être ac-“  
câblés d’une foule de penitens ;un feul penitent leur eft ordinal-ct 
rement une pénible &  longue occupation ; eh-ce pour le m ieux“ 
difpofer, rinfiruire, l’interroger , l’exhorter: N on , c’eit pour“  
lui donner en même-tems le Sacrement que nous appelions de“  
FExtrême-Ondion3 Ôc qu’ils n'ont garde d’appeller ainfi ; mais “  
feulement la fainte O ndion, 5c plus ordinairement Kandil, c*eft-w 
à-dire lampe. Vous verrez bien-tôt l'origine de ce nom. Ils n e“  
défavoüent pas que faint Jacques a recommandé ce Sacrement“  
pour les malades ; mais diitinguant trois fortes de m aladies,“  
celles du corps, celles de Famé, qui font les péchés , celles de <c 
Vefprit, qui font les aiSidions , ils eftiment que F Ondion eft fl

V u



^ utile pour toutes 5 vous fçavez que lesGrecs enufent de même;» 
„V o ici de quelle maniéré ils adminiftrent ce Sacrement. L e  
„  Prêtre après avoir donné rabfolurion au penitent , fe fait aitifter 
33 d'un Diacre. Il commence d'abord par des encenfemens 5c 

prend une lampe, dont il bénit rhuiie, &  y allume une mèche 5 
enfuite il recite fept Oraifons qui font interrompues par autant 

w de leçons, prifes de i’Epître de faint Jacques, & d autres endroits 
de l’Ecriture ; c'eft le Diacre qui les lit. Enfin le Prêtre prend de 
l’huile benne de la lampe, 5c en fait une onction fur le front, di- 

„  faut : Dieu vous guerijje au nom du Peu &  du Fils &  du faim Effrita 
„  Ce n’eft pas tout,il fait une femblâble ondion à tous les aiïiftans, 

de peur, difenttiis, que le malin efprit ne paife à quelqu’un deux, 
„  tant eft grande leur ignorance. Selon le Bim el, ils peuvent être 
„fept Prêtres àadminiftrer le Sacrement; &  alors chaque Prêtre 
„  allume fa meche , & dit fon Oraiion. Si c'eit un Evêque avec fix 
„Prêtres aiïiftans , il lui appartient d'allumer les fept rneches , 5c 
„ d e  dire les fept Oraifons,5t les Prêtres lifent feulement les le- 
„  çons : cef: toujours la même Ceremonie , foit quelle fe faife à 
„Thslife,après la Ccnfeiïïon ,ou au logis des malades

Le Pere Goar, ce fçavaut Dominiquain,qui après avoir il long- 
rems vécu parmi les G recs, nousa donné tant d’excellens ouvra
ges , avoir déjà remarqué dans fes Notes fur l’Euchologe que les 
malades nefe. faiioientpas toujours porter à l’Eg-life pour y rece
voir l’Extrême-Onciion, & qu'on la leur donnoït quelquefois 
chcs eux , & dans leur lit. Il ne condamne pas non plus l’ufage 
qu'ont les Prêtres, après avoir adminiilré. l'Éxtrême-pnétion, de 
s'oindre les uns les autres de la même huile , 5c d’en oindre les af- 
fiftans ; mais &  Arcudius 5c lu i, ôc Mr. l'Abbé Renaudût, foû- 
tiennentque ces Prêtres & lesaififtans ne croient pas pour celai 
recevoir l'Extrême-Onction 3 5c que cette dévotion qiPils ont d'ê
tre ainii oints , marque feulement le refpeét qu'ils ont pour ces 
iàintes huiles ; de forte que ni Mr. Ludolf ni aucun Proteftant n'en 
peuvent pas conclure, que les Grecs 5c les Orientaux ne recon- 
noiifent point T Extrême-Onction pour un Sacrement.

Mr. Ludolf s’appuie, à la vérité, fur le témoignage du Pere Go- 
digno j & du Patriarche Alfonfe Mendés ; mais il avoir devant les 
yeux l’Hiftoire d’Alexandrie de Wanflebfon difdpie, qui alfure 
îrès-pofitivement le contraire. Il n’ignoroit pas que Wanilebavoâ: 
été en Egypte, quil avoir vifité les principaux Monafteies de ce



'pais-Ià 3 q tfily  avoir vu &  lu plufieuxs MSS. qu’il avoir eu de Ion' 
gués conférences avec les Coptes 3 qu’il avoir écrit fous les yeux 
de leur Patriarche fHiftoire qu’il nous a donnée de leur Eglife 5 
tout cela ne devoir-il pas engager Mr. Ludolf à examiner avec 
plus de foin ce que les Millionnaires , dont il fait affés peu de cas 
d’ailleurs3ont avancé fur la créance des Jacobkesr Pourquoi* 
dans le doute que naturellement il devoit avoir 3 n’a-t’il pas eu re
cours aux Catéchifmes 3 aux Rituels qui font en ufage dans cette 
Eglife; Il n’a pas même confulté Grégoire ion oracle. Où étoit ce 
nafis critico hijloricm ? Cette fage défiance qu’on doit avoir des 
Millionnaires lorfquü a écrit: Sacri oki &  chrlfmatis facramentaComment: 
-PîabsJJinos agnojcereplansfalfùm eft, tefubu-s PP. Societatis Godigno^' 267 ’ 
lib. 1. c. 3 21 y. TelU'zio 3Ub. 1. c. 37, 4̂iph. Mendezio m Epijl.
€almd, junii 1626. data &  Homes imprejfa. Les Millionnaires ne 
lui paroiifent-ils croïables 3 que lorfqu’ils ont des fentimens qui 
peuvent favorifer ceux des Luthériens 6c des Cal vinifies ? ceffent- 
Ils de Fêtreilorfqu’ils ont des opinions qui ne peuvent s’accorder 
avec les erreurs de ces heretiques?

Je ne puis mieux expliquer la créance des Coptes ou Jacobl- 
tes fur le mariage, qu’en rapportant les propres termes de la lettre 
du Pere du Bernat 3 les voici :

Il ne me relie plus 3 mon Reverend Pere 3 qu’à vous expofer jc ' 
ce qui concerne le mariage. Â  la feule ieôture ?du Rituel * on eÜ 
bien-tot convaincu que les Coptes le reconnoifîent pour un ve- 
ritable Sacrement > toutes les prières font mention de la grâce Cf 
de Jefus ChriB qui y  eft conférée. Quand deux perfonnes font 
convenues de fe marier * le Prêtre fe tranfporte au logis 3 les in -Ci 
terrogefur les empêchemens* &  les fiance en recitant quelques€£ 
Oraifons. Enftiite l’époux 6c l’époufe vont à FEglife, &  le Prê- ct 
tre après les avoir confefles 3 6c avoir reciré de longues prières *ec 
leur demande s’ils veulent s’accepter mutuellement. L e  confen- 
îement étant donné'de part &  d’autre 3 il dit la Meife &  les com-fr 
munie.

Voilà un Sacrement célébré avec bien de la folemnîté ; il Îe-ic 
roit à fouhaiter que dans la fuite les Coptes en reveraffent mieux "  
la fainteté 3 6c qu’ils en connurent plus particulièrement l’enga- v 
gement 3 ou plutôt qu’ils s’y aftreigniifent 5 car non-feulement, P 
en cas d’adultéré 3 mais pour de longues infirmités 3 pour des an- c*



„  tïpathies &  des querelles dans le ménage, dc iduTenepar d égo fe  
„  ils coupent le nœud-iacré du mariage , de la femme en cela fe 
„  donne la' même licence que le mary. La .partie qui pourfuit la 
^ difibiurxon de fon mariage, s’adreffe d’abord aü Patriarche;, ou 

à ion Evêque pour la lui demander j &  fi le Prélat ne peut la 
.. diüuader , U l'accorde. La même partie retourne demander la 
^oernuinon de contraâer un autre mariage , <5c f  obtient aLez ai- 
„  fément. Si pourtant il arrive qifiis ni aient à alléguer que des rai- 

(dns il frivoles, qu'avec toutes leursimportunitéslisnepniflénP 
,, les faire recevoir, ou que malgré lerefus du Prélat, iis trouvent 
„  un Prêtre dalles bonne compoficion pour les marier, ils en font 
„  quittes pour être exclus delà participation des Saeremenspen- 
„  dant quelque tems.

Voilà encore ce même Millionnaire Eraneois que nous 
oppoions aux Millionnaires Portugais , torique ceux-ci avan
cent que les mariages des AbüTtns ne peuvent pas s’appelier des 
mariages, parce que pour l'ordinaire l'époux 5c 1 epouie ont fm - 
tention de fe féparerà la première occafion qu'ils en auront. L e  
mariage ie fait en preience d’un Prêtre s non .en cachette, ruais 
publiquement > l'époux &  fépoufe communient à la Méfié où 
ils font mariez, de ils croient que c'eit par cette communion.- 
quais ne deviennent qu\m corps; il le  mariage ne ié fait point 
devant le Prêtre,il doit être déclaré nuL

Al rares décrit la ceremonie d'un mariage'où il afhünp i l f u t  
fait parle Patriarche ou Abuna ; l'époux & fépoufe étoient à -ta. 
porte de iEgiife où l'on avoir préparé un eipece de lit. 'if Abuna 
les fit afieoir deilus. Il fait la proceillen autour d’eux avec la croix 
defencenibir j enfuiteil impofe les malns furleurs t er es de leur dit. 
que comme aujourd'hui iis ne deviennentplus- qrioneuaême chair, 
ils ne doivent plus avoir qu'un meme c œur ,dc un e même volon
té ; &  leur ayanrfàit un petit diieours conformément à ces paroles, 
il va dire la Méfié où f  époux de Pépouie aiiilfent j eniurie il leur 
donne la bénédiction nuptiale. Ces mariages font fermes de ita~ 
blés, il faut du moins de très fortes tarions pour les rompre. L es 
gens de qualité ne ;aifient pas de venir fou vent à  ces féparations 
feandaïeules.ce qui arrive très-rarement ■ parmi les perfonnes dhr- 
ne-qualité inferieure.

Cette facilite entre mari &  femme de fe quitter f  an lustre,-
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poîîgamie trop frequente parmi ces peuples pourroient bien être . 
encore des fuperftirions Judaïques , que TEgliie Jacobite a p 
prouva jamais a puifqu elle reiufe d ’admettre à la participation des 
Sacremens, celui qui a piufieurs femmes. Malgré tar.f'&  de fs 
grands .abus, les jacobites ont les mêmes idées que nous fur ie  
mariage ; ils veulent qu’il ie fafié en prefence du Prêtre, iàns quoi 
il feroit nul ; le Prêtre fait plaideurs prières fur l’époux &  Fépo-ufe, 
&  fui vaut la même coutume * en les mariant, on dit la Méfié ou ils: 
communient. Ils croient que le mariage eft mdifèbiuble 5 &  £ o a  
toléré le divorce , on peut dire qu’on fe rend à la dureté de leur 
cœ ur, comme Jefus-Chrift Ta dit des Juifs. Ils ont encore les 
ufages de couronner f  époux 8c i’époufe , la couronne fe met fur la 
tête de l’un &  de l’autre avec beaucoup de ceremonies,.& ils la 
portent pendant huit jours \ &  ce terme expiré , le Prêtre la leur 
ôte avec autant de ceremonies &  de prières qu’il Ta mife fur 
leur tête , 6c leur donne fa benediétion. C ’eft de-là que les Grecs: 
&  tous les Orientaux ont appelle le Sacrement de mariage * le  
couronnement,&  les mariages illicites, mariages fans couron
nement. C e qui prouve qu’ils regardent le Prêtre comme Mi
ni fi: re neceifaire de ce Sacrement

Il ne nous relie plus qu’à parler du Sacrement de l’Ordre. Quoi
que les AbiiTms, par la dépendance prefque tyrannique où ils font 
du Patriarche d’Alexandrie, aient été des fiecles prefqu’entiers: - 
fans Abuna ou Patriarche, quils aient manqué de Prêtres, on ne 
peut pas croire que la fuccetfion ait été interrompue , à moins: 
qu’elle ne l’eût été dans les Patriarches mêmes d’Alexandrie. C ’eû 
le Patriarche d’Alexandrie quichoiiit &  qui ordonne l’Abuna, 6c 
qui Penvoyeen Ethiopie , fans confulter perfonne, 8c de fa pro
pre autorité. C et Abuna ou Métropolitain eH le feu! qui conféré 
les Ordres, qui fait lësLe&eurs ,-les Diacres , &  les Prêtres. Les 
Millionnaires qui ont été en Abiffînie fe font il peu ou ii mal ex
pliqués touchant la maniéré dont l’Abuna confère les Ordres ia- 
crés>que BaltafarTellez qui acompoféfon Hiftoire furleurs Mé
moires - eû obligé de nous renvoyer à ce que François Alvarés en 
a écrit.

Alvarés rapporte ce qu’il a v û ; &  il dit que l’Ordination,-à. la-, 
quelleil a afïifté , étoit de deux mille trois cens cinquante-iix per- 
fonnés, &  qu’elle étoit une des moins nombreufes ,  parce qu’ois

y  U âij:



B1 avoir pas été averti de la venuë de l’Abuna, & qii ordinairement elles étoienr de cinq à fix mille. On avoit dreifé une tente blanche ; rAbuna arriva fur fa mule bien accompagné , & fans mettre pied à féi-re ht un petit difcours en langue Arabe, dont le fens étoit,que fi parmi ceux quife prefentoient pour recevoir les Ordres J il y en avoir quelqu’un qui eût plufieurs femmes, ou même plus d’une, il eût à fe retirer fous peine d’excommuuication ; que ce difcours fini, il étoit defcendu de fa mule & s’étoit aifis près de ià tente, pendant que quelques-uns de ces Prêtres rangeoient far trois lignes ceux qui dévoient être ordonnez ? que ces Prêtres en même tems les examinaient en leur prefentant un livre pour voir feulement s'ils fçavoient lire; quà mefurequ’ils les approuvoient ils les marquoient fur le bras, & que ceux qui étoient ainfi marquez feretiroient enfemble ; qu’après cet examen l’Abuna entroit dans fa tente, quon faifoit défiler ceux qui avoient été admis ; que TAbuna mettoit à chacun la main fur la tête, & difoit en langue Copte cette Priere qui commence par ces paroles : G racia  d i-  
-vln-a qtî£ in firm a fan av 3 & c .  que i’Abuna ayant ordonné delà forte chacun de ces Prêtres en particulier, il recita beaucoup de Prières, donnant plufieurs bénédictions avec une petite croix de fer ; puis un Prêtre lût TEpître & l’Evangile, & enfuite l’Abuna dit la Mefife & donna la Communion à tous ces Prêtres,Alvarés témoigna au Roi qu’il n’étoit pas édifié de ce quil avoit vu ; qu’on ne devoit point honorer du Sacerdoce, des aveugles, des manchots & d’autres perdus de tous leurs membres; que détoit pecher contre la bien-féance de ibufftir que ceux quife pre~ fentoient aux Ordres fuifent tous nuds,& ne cachaient pas ce que la pudeur défend de montrer.Le même Alvarés raconte encore la maniéré dont il a vu TA- bima conférer le Sous diaconat & les Ordres inferieurs ; il dît qu’on n’examine per forme, que Ton donne la Clericature aux en- fans qui font à la mamelle 3 & depuis ce premier âge jufqu’à celui de quinze ans. Il ne faut pas être marié pour être Clerc, mais les Clercs fe marient avant que de fe prefenter pour être Prêtres, parce que quand ils font Prêtres , ils ne peuvent plus fe marier.Ceux qui veulent être ordonnés Clercs ou Sous-diacres paifent à la file devant TAbuna qui eft afiis dans un fauteuil fous une tente qu’on a élevée au milieu de TEglife. Il leur coupe un peu de che-
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Veux j leur fait toucher les clefs qui ouvrent la porte ’de l'Egliie. On leur met une nappe fur la tête von leur donne des burettes en- ' îre les mains pour marquer quils doivent iervir à f Autel, Lacé- . remonte faite ̂  l’Abîma dit la Méfié Sa communie; tous ceux qu i! a ordonnés.Ce récit eft afi.es conforme à ce que répondit Tecla .'Mariam quand il fut interrogé à Rome fur fou Ordination, j'avois quinze « ans i dit-il, lorfque f Archevêque me donna les premiers .Ordres dans i’Eglife de Notre-Dame de Nobi. Il nie coupa les cheveux « en cinq endroits en-forme de croix 5 récitant quelques Prières eh *  langue Copte que je n'entends pas>,& m’oignit de chrême àufronti « enfuite il dit la Méfié. Comme Tecla-Mariam ne pût fatisfaire à toutes les queftions qu’on lui fit, oh le réordonna.Les perfonnes fçavantes dans la connoifiànce de lEglife Orientale n’ont pas approuvé cette reordination. Les AbiiTms, auilL bien que les Coptes & les GrecsMéfiniflent le Sacrement de l’Ordre à peu près comme nous le dé Unifions. Ils difent que c’efi: un ligne facréj.accompagné de plufieurs grandes ceremonies avec lesquelles l’Evêque . par l’impofition de fes mains , conféré à ceux qu il ordonne la grâce convenable au miniftere Ecclefiaftique auquel ils font élevés.Ils croient de même que nous* que rEpifcopatj la Prêtrife de Diaconat 3 ont étémfiitués par Jefus-Chrift * Sa font paifés jufqu’à nous par lesApoires Ôt leurs fuccefieurs : que ce. Sacrement efi: necefiaire pour donner des Minifires à l’Eglife, que celui qui n’a pas été validement ordonné ne peut ni confacrer j ni faire aucune fonction du Sacerdoce ; que fi on a obligé parmi les Âbiffins des Prêtres d’ordonner Sa défaire les fonélions qui font referyées aux Evêques * cela n’efi: venu que de la très-profonde ignorance 3 ou du zele aveugle Sa indifcret de ces peuples. Il eil dit dans leurs- Canons , qu’un Prêtre doit avoir tous fes membres * de la fcience ̂  une bonne réputation  ̂être d’un honnête famille. Les eiclayes * les bâtards, ceux même qui fontnés d’un fécond mariage * ne peuvent être promus aux Ordres.Du refe on reprocheà l’Abuna q élever au Sacerdoce des per- formes indignes * & non-feulement de ne point garder les interstices .> mais de conférer plufieurs Ordres à la fois ce qui eftcon-* 
traire à toute la Difcioline ancienne & moderne»



Quelque chofe cependant que piüiFent dire les ̂ Millionnaires  ̂&  
après eux le Perë Bakazar T e lle z , on ne peut pas nier-que eenx 
à qui l’Abuna ä conféré les Ordres /conformément a l’iiiagepra
tiqué dans les Eglifes'd?Orient>.ne ibient bien- ordonués :I1 eut
été à fouhaitér que le Patriarche Alfonfe Mendés avantqueke 
réitérer le Baptême & Ie s  Ordres facrés com m eila fait i eut pu 

■ confulter des perfonnes fages, éclairées, ver-fées dans la conhoifr- 
fance de l’antiquité , &  des ufages del’Eglife Orientale.

’J4#-REXA'TIQ-'N h i s t o r i q u e
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Q U A T O R Z I E M E

D I S S E R T  A  T  I O N-
D E  L ’I N V O C A T I O N  D E S  S A ï N - T S ,

des Miracles 5 de la Friere pour les Morts? des 
Jeûnes s des Images i des Reliques.

Près avoir montré la conformité de la créan
ce desAbiilîns avec la nôtre touchant les Sa- 
cremens , il ne nous refte pour achever de 
convaincre Mr. JLudolf de fa ma-uvaifè foi 
fur tous les points contre verfés , qu'à faire 
voir les fentimens de ces memes Abiíñns &  
leurs pratiques touchant la prier e pour ie& 

morts'-, rinvocation des Saints , les miracles les images , les re
liques i le choix des viandes &  les j eûnes, la tradition qui font 
autant de fujets de reproches que nous font les Pro teñan s.

Mr. Rudolf qui avoir entrefer mains tant de Liturgies, &  q u i^  tain r , 
les devoit donner au Public, ñapas pu. ignorer les prières qui fe i§. 
dxfent pour les morts.

On lit dans la MeiTe attribuée à faint B afile, que le Prêtre après 
la commémoration des Saints, dit tout de fuite.: Seigneur, fou~ 
ven-eẑ vous auffi des Prêtres &  des Laïcs. Laites Seigneur que leurs ames P- 34ï 
repojent dans, le f i n  des Saints} ^Abraham, ïfaac , Jacob-, envoyesdeŝ  
dans un lieu, agréable, où ils trouvent des eaux qui les rafrakhijfent3_ dans>
%n Paradis. de délices ¿d  où la douleur du çoem» la triftejfefes fiufïrs^



s
A
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pilent bannis , &  ou ils qopÀjjent delà limiers de vos Suints.

Seigneur, fottvewx'¿vous de nos per es, &  de m s frer es , quipm t morts 
dans la Foi ortodoxe^ donne^leur k tous le repos avec vos Saints 
avec ceux dont nous venons défaire commémoration. 'Donnes le. repos aux  
trop a i f  es , &  puvensxjvous de ceux qui ont donne ces dons , & pG ur qui 
nous vous les offrons/

Seigneur, louvenés-vous de ceux qui font morts dans la Foi ortodoxe 
de nos psrss &  de nos freres , faites que leurs âmes repojent avec les Saints 
■ gr les jujles ; conduijés-les &  afemblés-hs dans un lieu agréable, près 
d'une eau vive &  fraîche  , dans m  Paradis de délices, &  avec ceux dont 
nous venons de reciter les noms.
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AT arés,qui ie contente de rapporter ce qui eixtombé fous fes 
yeux dit , en pariant des obfeques des ÂbiiTms , quelorfqaiis ont 
porté ie corps dans fEglife , iis le jettent incontinentdans la foiTe, 
fans chanter , fans rien dire de nôtre Office des morts , fans cele-
bre rancune Meûe pour le trepafié 5 mais qu’ils fe contentent de 
donner de V eau benit'e, d’encenier ie corps &  de dire .TEvangilc 
de faint Jean.

Les AbiiTms n’ont point deMeiTes particulières des morts, &  
ne changent point l'ordre de leur Liturgie ? mais ils ne manquent 
jamais d’y faire des prières & commémoration pour les morts ; ôc 

. dans le Recueil des Canons qu’ils prétendent avoir tiré des ConR
rî J J'"'"r* p* titutions de faim Ciem eni, il eft dit quon offrira le Sacrifice &  

qu’on priera pour les morts le troifiéme jour & le feptiéme , à la 
v;p Pat j1æx fin du mois & à la fin de Tannée. On lit pareillement dans les fta- 

432. tuts du Patriarche Chriiîoduie,qiii vivoit vers le milieu du onziè
me Gecle, que ie Dimanche des Rameaux après la'Meffe on lira 
une leçon des Epures de fàint Paul, TEvangiîe, &  on dira les 
prières des morts. Il ajoute encore, il ne convient pas, &  il n’effc 

s pas permis à des Chrétiens de pleurer & d’être dans le deuil pour 
» les morts les jours des Dimanches ; mais on dira pour eux les LL
» rames, on celebrerà la M elle, on dirades Prières & on fera des am“ 
3 mônes , afin que Dieu ait pitié des âmes des défunts.

Si les Abifïins ne font pas abfolument d’accord entrieux tou
chant Tetat des âmes, après quelles font feparées du corps, ils 
conviennent que pour jouir de la beatitude étemelle, il faut avoir 
fans lait à la juftice divine, &  que les prières &  les bannes oeuvres 
que Ton fait pour les défunts, fuppléent à ce qu’ils riont pû ac-* 
compiir, pourvà qu'ils ne s’en fuient pas rendus indignes»



O n ne croit pas que ceux qui auront iu les réponses de TAbift.
Un Grégoire , aux queftions que Mr. Ludolf lui fait 3 liv. 3 , ch. y- 
feform ent une grande idée de fon eiprit . ni de IL capacité. L e  
même Mr, Ludolf n’approuve pas que les" AbifFms invoquent les. - 
Saints ; il veut que le fentiment qu’ils ont iur cet articleieer foit 
venu des difcours pathétiques des Evêques , qui--pardes figures-de 
Rhétorique apoftrophoient les Saints, &  les faifoient parler. d ’eft: • 
ainfi 3 félon Mr. Ludolf 3 que Tabus de l’invocation des Saints s’efi: 
introduit parmi Vos AblRins.

Mr. Ludolf penfoit apparemment à toute autre chofe, lorfqudi- 
a écrit ceci, ou ignoroit que les Abifims n’ont qu’un Métropolitain 
ou Abuna 3 qu’ils n’ont point d’autres Evêques 3 que cet Abuna 
eft un étranger qui ne fçait point la langue du pays s ou qufii la Rß. Patn&f 
fçait très-imparfaitement » &  qui ne prêche point ; que les fermons Alex- '
font très-rares en ce païs-ià 3 que ces peuples s’en tiennent à leur 
Cathechifine 3 &  quun Abuna n’oferoit entreprendre d’introduire 
aucune nouveauté; mais fi l’invocation des Saints eft un abus * 
c’eft un abus bien ancien 3 puïfqu’il nous eft commun avec des 
peuples féparés de Communion d’avec TEglife Romaine depuis 
près de douze cens ans.

On peut dire la même choie des imracleSjdu culte 3 des images, 
de la vénération des Reliques. Leurs livres font pleins d’Hiftoires 
miraculeufes. On va auxtombeaux.de ceux qui font morts eh 
odeur de fainteté, on les confuite, &  ils répondent.

Ils marquent dans leur Calendrier les Fêtés;-des Tranfiatiens 
des Corps faims. O n  s’en rapporte à Mr. Ludolf lui-même 3 &-aa 
Calendrier qu’il nous en a donné.

L e  premier Janvier, faint Etienne premier Martyr. Les Coptes 
font ce jour la Fête de l’Invention de fon Corps 3 &  celle de fon 
Martyre le dix-neuf de Septembre. Mon Abiifin dit qu’on n eft pasr 
d’accord là-deftus 3 que les uns placent fon martyre au premier-de- 
janvier 3 les autres l’Invention de fes Reliques-. Coptitœ Inventio- ■ Comment. &  
mm ojjium ejus in b une diem5 martyrium vero in xv. Septembres $■'
runt. Ætbiops autem meus dubitat} fatetur tarnen dißerepantiam hic <dàri% 
alios enim martyrium, alios Invsntionem Reliquiarum in hune dism colio- 
cars.

Le 22. du même mois. Translatif) corporis Timothei, &  à laremar- 
que.Les Grecs &  lesAlexandrins afiiirentque ces Reliques ont été
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Comment. ?;Y°*Z& S  ̂Conftantinopie dans l’Eglife des Apôtres. Reliquias ejuf 
%Gé'* Confl an ti mp o li m in œdem fmcîorum Mpoflolorum delatas *Alexandrmi

cum Gr&cis afferunt.
$-Étf p a* ¿o Le z8. Tranjldtio corporis Ephrem S jri.

ù * Le 30. Tranflaûo ofjlum 4.9.. Martyr um.
Le 3 1. Emerfio ccrporis Hippolyti e mari.

Ibid. Par;. 40$. Au mois de Février. Tranjïario corporis Jofephi ; Tranflatio corpa* 
rts Marti ani 5 Irramt io Capitis fm cii Johannis.

■ Sí nous parcourions le relie de ce Calendrier j nous y trouve
rions beaucoup plus de jours marqués pour ces Tranflations que 
dans le nôtre.

Si on veut des miracIesaon en fournira fans nombre, M. Ludolf 
¿¡p, ni. Cr n’en âifconvient pas. De fimctis autem fuis -portentofa quædam mira- 

3- ;• cala narrant j nam montes transferre, procdlofum mare tranquillare *
moïtms rejîijciêare > e petra percaj] a aquam el ierre .ficco pede per fumino, 
ire 3 non irmjitata hic fm t prodigio.

Il fait là-deilus cette belle remarque dans fes Commentaires- 
Comment.j>. Miraculajine fana doctrina veritatem Religion: s %>el Ecclefiee ahcujus 

nm probare i j&niores Ecclejm Romane XXoBores agnofeunt > & c .
On en convient, mais il ne s’agit pas de cela j il s’agit de feavoir 

ii les Abiffins ne croient pas comme nous que Dieu fait quelque
fois des miracles pour matute Lier la gloire de fes Saints j &  qu’il ne 
àéfapprouve pas le culte qu’on leur rend*

Ils n’ont point d’images en boíles, mais leurs Eglifes font plei
nes de peintures. Ils ont plus de foi que nous à limage qu’on 
prétend que Jelus-Chrift a envoyée au Roi Abgare j & à celle de 
la fainte Vierge peinte par faintLuc.

Le Pere du Bernat écrit en parlant des Coptes ou Jacobxtes ; 
ic Ils ont j iàns comparaifon, plus de vénération que nous n’en 
s, avons pour les Images. Ils ie proilernent devant elles 3 &  après 
« les avoir touchées de la main avec refpeét, ils fe frottent les 
jr'j yeux & le viiàge. Je remarquerai en pallant . que vrai-fembla- 
« blement ils n'ont pas pris des Grecs 3 pour lefquels ils ont tant 
.J d’averfîon, le culte des Images. Et par conféqeent il eR très- 

ancien dans l’Eglife d’Alexandrie. A  la vérité ils rien ont que 
53 de plates ; mais je rial vu personne d’entfeux condamner celles 
3, qui font relevées en bofie 3 &  qui ne fût difpofé à les honorer. 33 
Voilà ce que dit le Pere du Bernat.

Alvares 3. dans la deferiprion qu'il fait du Monafiere de Bilan ?



sffiure que tout y eft plein de peintures , - qu’on voit autour de f î>  - 
glife les figures des Patriarches ôc des' Apôt res avee-  celle dun 
faint George à.cheval ; qu’une pareille Image eft dans prefqüe tou- 
tes les Eglifes * otfil y a dans celle-ci , une pie ce de Tatih-Torf gran- ■ 
dej fur laquelle font peints un C ratifix, là Vierge ¿ les Patriarches > 
les Prophètes &  les Apôtres 5 qifion y garde plufieurs autres im a- 
ges j qui ne font expofées qu’aux jours de fêtes. Ges Images, dît 
Wansleb , ne font point expofées quelles ne foient benites 5 - ôc 
toutes font fort modeftes.

Quelques exemples fufKfènt pour convaincre les Proteiïans les 
plus incrédules de la vénération que les Âbiilins , féparés depuis il 
longtems de TEglife Romaine , ont pour lés Images. Afoba, fils 
aîné d’Abdel - A ziz , Gouverneur d’Egypte , étant entré dans 
l’Eglife de Holovan , cracha par mépris contre une Image de fo 
Vierge qui tenoit Jefus-Chriit entre fes bras. Il eût la nuit fui vante 
une vifion terrible, dans laquelle il lui parut qu’on le menoit de
vant un Juge aifis fur un Tribunal, Ôc entouré de foldats vêtus de 
blanc j que Jefus-Chrift fepréienta , &  demanda jufiice del’infulte 
qui AfobaAm a\ oit faite , 5c qdvm de ces foldats Ve petcv dfone lance, 
A  fon reveil, il fe trouva avec unegroffe fièvre 5 Ôc il mourut pre£ 
que fur l’heure. U n Mahometan aïant percé un Crucifix d’ua 
coup de lance, il crut avoir reçu ce coup , de être attaché au Cru
cifix , &  il ne fut guéri qu’après avoir promis de fe faire Chrétien* 
N  os Legendes font-elles remplies d’hiftoires plus fingulieres que 
celles-là ?

On fçait dans quelles fables les AbiiTms ont donné ôc don.-' 
nent encore touchant f  Arche Ôc touchant la Verge de M oyfe 
qu’ils croient avoir.

Comme les Rois d’AbiUînie-ôc de Mubie o u campent, au voya
gent toujours avec toute leur maifon, ils ont obtenu dit Patriarche 
d'Alexandrie, d’avoir un Autel portatif, afin de pouvoir foire dire 
la Meffepartout où ils fe trouvent. C et Autel fe porte avec beau
coup de cérémonie, félon la coutume &  fief prit de ces peuples^ 
qui ont un très-grand refpecfpour tout ce qui fert au faint Sa crifice 
de nos Autels. On a vu avec quelle précaution les Minières de 
f  Autel font le Korban, ou le pain qui doit être confaeré. Per forme-1 
n entre dans TE glife que pieds nuds ; Ôc ils croir oient commettre 
un grand péché s’ils crachoient dans le Sanctuaire s il nrefi même 
permis qu’aux Prêtres Ôc aux Diacres d’y entrer.



-/.A*

Mr. Ludolf,toujours très-artentifà éraller fa vaile érudition, n’a
pas manqué de nous dire que dans les premiers tems du ChriiHa- 
nifm e, St lorfque fEglife gémiifoit fous la tirannie des Empereurs 
payens, on diftribuoit les divins Myitérés fur des tables qif on po- . 
foit dans des Cimetières , & que ces tables ont été faites en for
me de Biere ou de Cerceüil qu’on rempMoït d’os de Chrétiens 
morts, &  que de-là eil venu la vénération des Reliques. Il a pris 
foin de faire graver cette efpece de Biere, tant cette penfée lui a - 
paru belle, St il s’eit imaginé que c’eft de-là que les Ahiiïins ont 
donné le nom a Arche à ces Autels portatifs. 11 étoit , ce femble * 
pins naturel de peu fer que ces peuples, perfuadés qu’ils ont de 
tems immémorial f  Arche ¿’Alliance dans leur Eglife d’Axuma, 
êr ayant pour ces Autels portatifs un reipeét approchant de celui 
que les Juifs avoient pour l’Arche, ils les ont qualifiés du meme 
nom, Tabout ou *Arche.

On n’a pas vû jufqu’ici une grande conformité entre la Religion 
des Abifiins & celle des Proteftans 5 on n’en trouvera pas davantage 
dans la fuite. Autrefois les Abifiins alloient par car a vanne s vifiter 
les faintslieux. Us avoient une Eglife à eux feuls , &  ]es Empe
reurs d Ibthiopiey envovoient des préfens magnifiques. Alvarés 
nous allure que de fon tems il y avoit un grand concours de mon
de aux tombeaux d’Aha Licanos, d’Aba Gariman. ÎI n’y a point 
de païs au monde oii il y ait tant d’Eglife s , tant de Monafleres , 
tant de Chanoines, tant de Moines. Les Chanoineifes fe marient 
comme les autres Prêtres, & fouvent leurs enfans.héritent de leurs 
Prébendes; ce qui eil très-contraire aux Canons. Les Moines ne 
fe marient jamais, St leurs réglés font très-aufteres-. O11 ne peut 
pas pouifer le jeûne, St l’abilinence plus loin, on a peine à croire 
ce qui Alvarés en écrit. Pendant le grand Carême, ils ne mangent 
ni heure, ni lait, ni chofe qui ait eu vie. Ils paifent la Semaine 
Sainte entière en jeunantau paindt à feaufiîs portent toujours le ci- 
lice avec des chaînes de fer fouvent fi enfoncées dans la peau qu’on 
ne les voit plus. Chaque Mercredy & Vendredy de Carême , plu- 
fieurs Religieux St Religéules paifent la nuit dans des lacs glaces, 
aïant de l’eau jufqu au cou. Ils ne mangent que de deux jours l’um 
St cegrand Carême s’obferve dans toute l’Abiffinie ; tout le mon
de , hommes, femmes, St enfans jeûnent avec une très - grande 
rigueur, jufques4à, que le Roi étant campé avec fon armée près 
des ennemis pendant un Carême, fes foldats n'avoient pas la force
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de fe défendre 3 tant iis étoient abbatus Ôc exténués parle jeûne. 
La Meife ne fe dit ces jours-là que le iomôc comme ordinairement 
on y communie , on paife tout le jour fans manger. Le Carême 
dure là cinquante jours , on jeûne F A  y eut à peu près comme le 
Carême , &  la vie des Religieux eftune abftinenee continuelle.

Cependant les Millionnaires n’ont pas laiifé de déclamer avec 
ailes peu de prudence, contre la licence Sc les mœurs corrompus- 
des Moines d’Abiffinie, jüfqua dire qu’ils étoient plus avec les 
femmes que dans leurs Couvens. Ils ont confondu les bons avec 
les méchans 5 ôc ia maniéré dure ôc offenfante avec laquelle ils ont 
parlé d’eux a été caufe que tous ces Religieux fe font foulevés 
contr eux , &  leur ont attiré la haine de toute la Nation.

Alvarés en a parlé avec plus de retenue, Ôc leur a rendu juitiee 
en louant ceux d’entre ces Moines , qui de ion tems menoientr 
une vie vraiment penitente ; mais quand la corruption auroit été 
encore plus grande Ôc plus generale que ne difent les MiiRonnaC 
res , la réglé demeure toûjours, Ôc c’eh fur la réglé qu’on doit ju
ger de leur état ôc de leur profeiïion. On ne fçait pas quand ia vie 
monaftique a été introduite en Abiffiniej quelques-uns ont ç**û 
que Frumencius, Apôtre Ôc premier Evêque de ce pais-là, pour- 
roi t bien y avoir mené avec lui quelques-uns des difciples du grand 
faint Antoine. L e nom de cefaintfolitaire eh dans une très-grande 
vénération. D’autres croient que le Monachifme n’a été introduit 
dans ce pais que fous le Régné d’Amiamid. Ils s’appuient fur les 
Chroniques d’Axuma,qui difent,que du tems de ce Roi.,vinrent de 
Grece ôc d’Egypte pluiieurs Moines qui fe répandirent par tout 
l’Empire, que neuf d’entfeux s’arrêtèrent dans le Royaume de 
T ig ré , où chacun bâtit une Eglife. Ces Religieux étoient Abba 
Àrogany, Pantaleon, Garima, Al ef ï , Sahami, A fé , Licanos * 
Adimata 5 O z qu’on appelle auifi Cuba , c’eft-à-dire - enflé.

Du tems du Patriarche Benjamin , on y envoya une nouvelle 
colonie de Moines toute Jacobite, à la tête defquels étoit T ed a- 
Hemanol, qui paife pour faint parmi eux, ôc c’eh par le moïen de 
ces Religieux, que le poifon de l’héreiiefe répandit fi prompte
ment dans tout le pals. Il n’y a pas d’apparence que les Abifiins 
ayent jamais reçu aucun. Moine Catholique depuis ce terns-là* 
quoique puiifenr dire là-deifus les PP. Loüis des Anges Augu» 
¿in 3 François 3 Jean Dos-Sanctos * ôc en dernier lieu Wanileb»:



Q U I N Z I E ’M E
D I S S E R T A T I O N ,
D E  L À H I E R A R C H I E ,ou du Gouvernement de l’Eglife d’Ethiopie.

L n’eftpas difficile,en liiànt i’Hiftoire d’Ethiopie 
de Mr. Ludolf, de voir qu elle n’a été entreprife 
que pour montrer la différence qu’il prétend être 
d’un.côté entre l’Eglife de Rome & celle d’A le
xandrie j & de l’autre , la conformité qu’il croit 
trouver en cette même Eglife d’Alexandrie &  
celle des Proteftans. Mr. Ludolf dit, liv. 2. ch. 

9. que ¿’Empereur d’Ethiopie a un pouvoir abfolu dans le facré, 
comme dans le prophane ; dans les matières Ecclefiaftiques 3 com
me dans les matières civiles. Il apporte pour preuve de ce qu’il 
avance ce que Sultan Segued a fait pour &  contre les Jiefuites qu’il 
a appelles, & qu’il a renvoies fans avoir confuké le Patriarche d’Ar 
lexandrie. Ce Prince, continuë-t’il, s’attribue toute là JuriidiêH on 
Ecclefiaftique malgré le Patriarche. Il convoque les Conciles ou 
Synodes Ecclefiaftiques.,, Il.eftàpropos, reprend Mr. Ludolf, liv. 

p» 3. drap. 7. d’examiner préfentement de quelle maniéré l’Eglife 
pj d’Ethiopie eft gouvernée. Nous avons dit que le Roi a touteTaur 
jp torité Ecclefiaftique, que les Juges Roïaux prennent connoiifance 
p? de toutes fortes d’affaires, qu’il n’y en a aucune qui ne foit fournife 
«P a leur Jurifdiétion,à l’exception de quelques caufes, legeres. On ne 
pP fcait ce que c’eft en ce pais-là qu’imm unités Ecclefiaftiques ; ni

Clerc Sp



Clercs 3 ni Moines ne font exempts * &  n’ont de Privilège. Corn~ 
me on n’y connoît point le Canom/z quisjuadente diabolo¿1 n’env «• 
pêche point qu’ils riefoient punis &  châtiés par les Juges: feciiîiers;« 
fouvent même on les maltraite, &  on leur fait violence fans aucu- ce 
ne crainte de l’excommunication. » Mr. Ludolfs’appuye du témoi
gnage du Pere Tellez. Il ignore jufquà quel point on a pouffé 
rimmunitéEcclefiaftique en Eipagne &  en Portugal, il eft pref- 
qu’inoui qu’on y ait fait mourir ni Prêtres, ni Moines , pour quel
que crime que ce foit. U n Religieux nourri &  élevé dans ces pré
ventions , regarde la punition d’un Ecclefiaftique comme un ren- 
verfement des Loix divines &  humaines, &  traite de violence tout 
ce que fait une Juftice exacte Ôc ievere pour le maintien de Tordre 
ôt de, la fureté publique. L e  Patriarche Alfonfe Mendés fut très- 
fcandalifé de ce que TEmpereur Sultan Segued rf approuvoit pas s 
qu’il eût de fa propre autorité, &  fans le confulter , fait inhumer le 
General de l’Ordre faint Antoine , qui était mort relaps. Il s’en 
plaignit , Sc ce fut là l’origine de leurs broiiilieries, qui eurent de$ 
fuites fi funeftes pour la Million &  pour les Millionnaires.

Il n’y a point de Souverain plus abfolu que TEmpereur d’Ethio
pie 5 mais il n’a aucun pouvoir dans les chofes Ecclefiaftique s , &  
il ne pourroit même entrer dans le Sanctuaire, s’il n’étoit promu 
aux Ordres facrés. De-là vient que les Rois d’AbiiïInie fe font 
communément ordonner Diacres3&quelques-uns ont été Prêtres. 
L ’Eglife d’Abiflmie eft gouvernée par un Métropolitain; qu’ils ap
pellent Abuna, c eft-à-dire nôtre pere. C e  Métropolitain ou Abu- 
na n’a aucun Evêque au-deftous de lui. Il eft nommé &  facré par 
le Patriarche d’Alexandrie , qui pour tenir cette Eglife dans une 
plus grande dépendance, ne lui donne jamais de Prélat du pays ; 
de forte que T Abuna n’entendant point la Langue, &  ne pouvant 
lai-même fe faire entendre, on peut juger de quelle maniéré cette 
Eglife eft gouvernée, &  fi ce Pafteur peut dire avec vérité : Je can
nois mes ouailles , &  mes ouailles me conmijfent. Tout étranger 
Ôc tout ignorant qu’il eft pour T ordinaire, il a eû. autrefois tant 
d’autorité, que le Roy n’étoit point reconnu pour Roy qu’il n’eût 
été iàcré par les mains de l’Abuna. Souvent même T Abuna s’eft 
fervide cette même autorité, pour conferverla Dignité Royale à 
celui à qui elle appartenoit de droit,&  pour s’oppofer aux ufurpa- 
teurs. Nous en avons une preuve dans l’hiftoire des Patriarches 
¿ ’Alexandriejïnconuuë au Pere Baltazar Tellez &  à Mr. Ludolf*

Y  F.



H;)?. Variare. T̂ OÜS liions dans la vie de Jean fo-ixante &  douzième- fà triarcfe  
ï2i - ¿ ’jyexandric} qu’un Prince de la maifon des Zaguéens voulut ^  

faire facrer, que l Abuna ayant refuie de le faire ,  ce Roy deman
da au-Patriarche d’Alexandrie de lui envoyer un autre Metropoli--

P:ï 'ii

S

tain ̂  celui qui fetoit fe trouvant trop vieux, &  ne pouvant plus 
s’acquitter ni ñire les fonctions de fon miniñere. Le Patriarche 
informe de quoi il s aglfibk répondit qn il  ne lui éw k point permisj 
fui vaut les Canons ; ¿’Ordonner un Evêque pour aucunlieu,fans le 
confentement de celui qui étott en vie, & il aima mieux fou Sri r un 
longue &  dure prifon delà part du Grand Vifir, qui étoit gagné par 
FEmpereur d'Ethiopie, que de rien faire contrefon devoir. Un autre 
Roy ayant preffé le Métropolitain Michel de facrer plus de fept 
Evêques ,& le Métropolitain ayant répondu qu’il ne le pouvoir faris 
le confentement du Patriarche d’Alexandrie, il écrivît &  .au-Par 
marche & au Sultan 3 il ne pût rien obtenir de ce  qu’il demandent t. 
il perfecura le Métropolitain , l’exila; mais Dieun approuva pas la 
conduite de ce Roy , il affligea fon Royaume de plusieurs ñeaux ¿ 
qui ne ce lièrent que iorfqu’il eût reconnu fa faute, qu’il eût re
noncé à fes prétentions > &  qu’il eût demandé pardon au Patriar
che d’Alexandrie.-
- L  Abuna Kilus étoit tombé dans pluheurs crimes. Lalibela , un 
des plus vertueux Rois qu’ayent eu les AbiiTins, ne pût fouffrir 
qu’ils demeurallent impunis, il en demanda le châtiment au Pa? 
marché d’Alexandrie. Kilus .alla en Egypte pour fe purger des sct 
eufations intentées contre lui , mais fes défenfes n’ayant pas été 
trouvés bonnesjl fut dépofé au Caire avec une grande cérémonie, 
Le Patriarche d’Alexandrie nomma &  facra Ifaac , &  l’envoya en 
Ethiopie, où le Roy le reçût avec de plus grands honneurs qu’on 
eût rendu jufqu’alors à aucun Abuna..

Quelqu’un peut-il s’imaginer que h les Rois d’AbiiTmie avaient 
fur leurs Egliies ôc fur leurs Ecclefiaitiques toute autorité , ils 
euifent recours à une puiiïànce étrangère, pour punir un Abuna 
qui fe trouve chargé de crimes ? Souffriroient-ils depuis tant de 
iïecles d’être dans cette fàcheufe ôc incommode dépendance des 
Patriarches d’Alexandrie, furto ut après avoir été des iïecles pres
que entiers fans Abuna, &  par conféquent dénués de Prêtres Ôc de 
tous fecours fpiritueis ?

Quand ils convoquent les Conciles ou les Synodes , ils ne font 
ce qu’ont fait le Empereurs Conftanün. Theodpie * Murien 5



&  ce que fora: encore aujourd’hui les Princes Chrétiens, lorfqu’ils 
veulent aiFembler leur Clergé pour les beibins de ÎEglife ou dè 
PEtat. O n nue dit pas pour cela qu’ils portent la main à Fencenfoif, 
ou qu’ils ayenttout pouvoir fur le facré comme fur le prophane. ■
■ L A bun a joüit de pluiieurs grandes terres qui lui donnent un 
revenu d’autant plus coniiderable, que dans un pays ou tout iè 
monde eft efclave 3 ies Fermiers font exempts de toute forte de 
tribut , ou ne payent qu’à lui feul * à la refervé des terres qu’il -pof- 
fede dans le Royaume de Tigré s qui font chargées d'une rente .de 
cinq cens écus envers le Roi; elle lui a été impofée par le Roi Théo
dore ; &  on Fappelle Eda Abuna, l’amende de l’Abuna ; on fait en*- 
core pour lui une quête de fel &  de toile qui lui rapporté beau
coup. Il ne connoît dans le fpirituel d’autre Supérieur que le Pa
triarche d’Alexandrie , avec qui même il n’a pas grand commercé 
depuis qu’il eft ordonné ; il eft nommé d’abord après lui dans tou
tes les prières publiques > &  il eft le feptiéme ou huitième dans la 
Collation Arabe des Canons 3 qu’ils appellent Canons de Nicée, 
Sa dignité le met au-deftus des Métropolitains j quoiqu’il n’ait au
cun Evêque au-deifous de lui. Il y a apparence que lorfqu’on l’a ho
noré de ce rang, on a eu égard à l’étenduë de fon Diocefe. Lui feul 
donne des difpenfes, &  il s’en eft trouvé pluiieurs 3 qui par une 
avidité infatiable ont abufé de ce pouvoir, &C fon t porté beaucoup 
au-delà de ce qui leur étoit permis par les Canons.

Cependant PAbuna eft Patriarche &  ne l’eft point; &  nous pou
vons mieux le définir &  faire connoître fa dignité &  fon rang qu’eh 
renvolant le Le&êur au Canon que nous avons rapporté dans la 
neuvième Difîertâtion. -

Nous avons fait voir en expliquant ces mêmes Canons, la trifte 
&  iacheufe dépendance de FEglife d’Abiftihie ; les abus qui en 
font comme une fuite neceffaire3 8c que certainement des Princes 
qui auraient quelqu5autorité fur leur Clergé 3 ou qui croiraient 
pouvoir iè mêler des affaires Ecclefiaftiques 5 ne fouffriroient pas 
Volontiers. Neanmoins cette fervitude dure depuis que lès Abiifms 
ont reçu les lumières de l’Evangile  ̂&  elle eft a'ufîi ancienne que 
leur Egliiè.

L ’Abuna reconnoît donc le Patriarche d’Alexandrie pour foâ 
Supérieur dans toutes les matières 3 &  ne reconnoît que lui. ■

Les Prélats qu’on y envoyé font incapables d’iriftruire les peu
ples  ̂n’aïant aucune connoiüànce ni delà langue 5 ni des- ufagèh

Y  y ij
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du pays. Toute leur fcncnon eh de faire des Prêtres encore pins' 
ignorons qu'eus, & fouvent de tres-mauvaifes- mœurs ; de*là, ton
tes ces erreurs, tons-ces abus qu’on a tant de rallan de reprocher 
ans AbiilTs.

Le Komos ou Hegumos dk le premier Ordre Eodeiîa (tique 
après les Evêques &  comme eu Ethiopie il n’y a point ¿T vêq u es 
-ces Komos ne connoiffent perforine au -defíhs d ent, 6cprecedent 

H-* T>*î&r- tGUS ^  surres Prêtres. He^ummus ejufeUm Ordmis ejî as que *Arén~
53¿.papas SacsrdGmmJm ^4rchïprahytcr; atnus astea jus haba:pranumiandi 

sralionan ahí alusiones futer facerdütcm cekhrantem > ut etiam adoisn-di 
hscenfura Pojt tHm: commumznzm acciùiendi poji eum s ante amnes ¿dios*
Quandejsmui &dé]is Epîjcopus acczpit ah eo thuriaulum,. Uîl fïmpie Pie
rre ne peut pas être ordonne Evêque parmi les Coptes qu’il ne foie 

i auparavant Komos ou Hegamenns j il n en eii pas de même du
i Sub-Presbyrer 3 que Mr. Ludolf dit être le Prêtre ou le Diacre; ce
> Suh-presbjrer eh  ce que nous appelions Prêtre Añiíiant, iorfque

Xa Mef.'e fe célèbre avec plus de cérémonie.
On ne connou point en Abidime les Melles bañes ou particu

lières. On ne dit qu’une feule M elle, 6c le Célébrant elx accompa
gné de plniieurs Prêtres 5c Diacres ; 5c nous voyons dans Alvares, 
que quoique les Abiii’ iis ne condamnaient pas abibiitment nôtre 
uiage, ils croient étonnés de la maniere dont les Portugaiscele- 
brcient les divins Myheres. ils croient particulièrement Îbrpris 
de ce qu’ils ne fe déchauübienr pas pour entrer dans fE g ilie , &  
de ce o ubis y crachotent.

Il y a dans l’AbüEnie des Chanoines & des Moines. Les Cha
noines Te marient ? 6c fouvent leurs Canonicaxs panent à leurs 
en An s.

Les Moines ne le marient point. Or. prétend qu'il y en a de 
deux fortes ; les uns qui forment une Congrégation , 5c dont iT- 
chegîieon General demeuroir autrefois à Debm-Líbanos . dans la 
Province de Daos; mais comme ce Monaiicre et oit fort expofê 
aux inclinions des Galles , il eft ailé s’établir avec. íes Religieux 
dans le Royaume de Bagameder. Les autres ont une regle com
mune . mais leurs Monafteres n'ont prefquaiicune relation 
ememble. Tous généralement ont un très-grand crédit, &  on em
ployé fouvent des Moines dans les affaires les plus importantes de 
lAta:. Les premiers reconsoîilenr le  fameux Tecla Haimanot 
pour ieor InRxtuteur KPondsreur. Sa Pète le  célébré avec- besàr



coup de folemnité le 24, d A ont &  le 24. de Décembre j,6c au 
mois de May on fait la Fêse de la Tranûation de fes Reliques. Les 
Abiffins tiennent qu’il a fait beaucoup de miracles. Lès autres 
Moines reconnoiffent Euitate pour leur Infor uteur ; on célébré fa 
Fête au mois de Juillet. . _ ;

Il y a aufïi deux fortes d’Hermites ; les uns qui embrafoent ce 
genre de v ie  pour avoir s en quelque forte * plus de liberté., D ’au« 
treSj qui avec iapermiiïion de leurs Supérieurs* quittent leurs Gou- 
yens pour mener dans la iblitude une vie plus penitente.

On ne peut pas douter que les Moines ne fa-ffent des vœux, ; 
quoiqu’ils ne les gardent peut-être' pas toujours avec une grande 
régularité.

D* À B I S S I  M I E.

Le Patriarche Alfonfe Mendés dit qu’il demanda un jour à 
AzageTixo , Secrétaire du Roi d’Eîhiopie de qui avoir été Moine, 
files Religieux faifoient des vœ ux; que ce Secrétaire, qui étoit 
d’un humeur fort gaie ,̂ lui avoit répondu : Q ue leurs Religieux * 
profternés contre terre  ̂promettoient tout haut à leur Supérieur 
de garder la chaüreté 5 6c qu’ils difoient tout bas * comme vous la 
gardés 5 6c qu’ils faifoient tous les autres vœux avec la même re£ 
méfcion.

Nous pouvons dire neanmoins qu’il y a en Abifïinie, comme 
par tout ailleurs, de bons 6c de mauvais Moines ; que les bons Re« 
iigieux portent fauftérité 6c la mortification beaucoup au-delà de 
tout ce que nous volons pratiquer ici par les Solitaires les plus 
peniienSo





R E L A T I O N
ENVOYE'E PAR LE CQNSUL DU CAIRE,

A  M. D E  F E R R - I O L
AMBASSADEUR A CONSTANTINOPLE,

T O U C H A N T  L E  D E S S E I N  
qu’ont les Millionnaires d’entrer en Ethiopie , &  
touchant la conduite d’un prétendu AmbaiTadeur 

; d’Ethiopie nommé Mourat.

M G N S I  E U R  *

- Il y a neuf à dix années qu’il fe trouvoit au Caire des MîîîIoîï- 
naires italiens de la Reforme de fainî François, indépendant du 
Gardien de Jerufalem cependant entretenus aux dépens d elà  
Cuftodie de Terre-Sainte, dont les Religieux de cette Ville de-1 
in enrôlent en un même hofpice avec les premiers. Cetteindc* 
pendance & la dépenfe neceifaire à T entretien de ces Religieux 
Millionnaires chagrinant ceux de Jerufalem ; ils agirent û  forte*



ment à R om e, foit en offrant de fe charger de ia Million de l’E- 
gypte &  de fournir pour cela les fujets neceifaires , foit en y re- 
prefentant d’autres choies, qu’enfin après l’envoi de plufieurs 
Commiffaires en ces quartiers-cy > la Congrégation de la Propa
gation de ia Foi établie à Rome leur accorda cette Million d’E
gypte. Le Gouvernement de Jerufalem en étant en confequencc 
entré en poifeifion, renvoya d’abord tous les MiiTionnaires qui 
étoient des fujets de cette même Congrégation, &  n’en adopta 
que deux. Ceux qui avoient été congédiés , étant retournés à R o
ute, y travaillèrent long-tems pour le faire rétablir en Egypte; 
mais n’ayant pas trouvé moyen d’y réüifir directement, ils y par
vinrent par une autre vove. Ils preienterent au Pape &  à la Con
grégation de la Propagation une Relation , laquelle a été impri
mée ; elle étoit dreifée par les deux dès leurs que la Cuftodie de 
Terre-Sainte avoir gardés, &  portoit en fubftance 3 que telles SC 
telles perfonnes y défignées,lesavoientafTuré$que dans le païs de 
Fungi, fur les confins d'Ethiopie s il y avoir un très-grand nombre 
de familles Chrétiennes Catholiques,qui s’y étoient retirées d’A- 
biiiînie s lors de la perfecution y livrée aux Catholiques en Pan 
40. ou 1641. dudit fiecle. Que les pauvres âmes,au nombre encore 
de plus de quinze cens,étoient ians Pafieur &fans aucun fecours 
ipiriruel, offrant lefdits Religieux de s’y traniporter, 8c de péné
trer même jufqu’en Ethiopie, où ils affiiroient en même-tems 
qu’il y avoit beaucoup d’autres Catholiques &  des difpoÎïtions fa
vorables à réunir cette Egliie à la Romaine, Votre Excellence 
fçait le bruit que cette affaire fît alors dans le monde. Cette per- 
mifïion ne fut point feulement accordée à ces Peres, mais Ton fut 
encore n perfuadé de la réalité des choies qui étoient reprefen- 
tées j 8c du fuccés de la réünion de l’Egliie Ethiopienne , que le 
Pape Innocent douzième, fous lequel cela fe paffoit, fit un fond 
confiderable pour l’entretien perpétuel d’un grand nombre de 
fujets deftinés à cette M illion, que l’on appella d’Ethiopie, 8c  
dont le foin fut,commis aux Religieux reformés de faint Fran
çois. On leur permit en même-tems de tenir deux à trois Reli
gieux au Caire en qualité de Procureurs de cette Million 5 ôc pour 
la commodité de ceux qui iroient ou viendraient d’Ethiopie mê
me,d’avoir unhofpice à Achmin dans la haute Egypte, Heu qu’ils 
avoient reprefenté être neceffaire pour le rafraîchiffement des 
Religieux qui paffèroient du Caire en Ethiopie 9 8c où II y  auroit

auffi
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suffi beaucoup de fruit à faire auprès des Chrétiens Coptes qui y 
croient en grand nombre. C ’eft de cette forte que ces Religieux 
chaifés en quelque maniere d'Egypte trouvèrent moyen de s'y 
rétablir , comme ils le font aujourd'hui. Cependant comme on ne 
parloir à Rome 5c dans toutes les Cours Catholiques que de cette 
grande Million s les R  R, P P. Jefaites crurent ne devoir 
point s’oublier dans une conjoncture il importante pour la gloire 
de la Religion. Cependant comme ils apprehendoient que l’offre' 
de leur fervice ne fut point agréable au Pape Innocent,X II. 
far-tout en une entreprife qui portait le nom d’Ethiopie, après ce 
qui avoir été écrit contre les leurs touchant E  révolution y arri-* 
vée vers 1640. dont on prétendait qu’ils avoient été la caufe, 5c 
qu’il commençoit à s; élever dans cette Cour de nouvelles ac~ 
cuíations contre la doctrine de ceux qu’ils tenoient à la Chine 5 ils. 
jugèrent à propos , avant de s’adrefler à fa Sainteté, de préyenír 
le Roi de la réfolution qu’ils avoient prife d’envoyer de leurs ou
vriers dans cette grande Million d’Ethiopie , réfolution que fa 
Majedé loua, &  promit de féconder. Cette démarche avant été 
faite , le R. P . Verfeau de leur Compagnie paifa de Fran
ce a Rome avec de fortes lettres de recommandation , fur tout à 
Monfeigneur le Cardinal de Tandon ; fut introduit par fon Emi
nence auprès du Pape ; dit à fa Sainteté, que fa Majefté ayant fort 
à cœur le rétabli fiemen t de la vraie Foi en Ethiopie, vouloit à 
l ’exemple de fa Sainteté contribuera ce grand ouvrage. Que fa 
Majefté leur avoir fait la grâce de jetter pour cela les yeux fur eux , 
&  qu’il fupplioit fa Sainteté d’agréer que lui 5c Îïx autres Religieux 
de fa Com pagnie, dont il prefenta les nom s, paffaífent en Abiill- 
nie, 5c y allafïènt rétablir la véritable Reii gion.Sa Sainteté ne pou
vant éconduire cette demande foùtenuë par Mgr. le Cardinal de 
Janibn , fans paroitre en quelque maniere contredire au zele 5c- 
au deiir du R o i, témoigna que cette proportion lui étoit fort 
agréable, la loua même , 5c fit expedier à cette Reverance la 
permifiion quelledem andoit, où fon nom 5c celui des Religieux 
qu’il avoir offerts furent écrits. Mais il a bien paru dans les fui
tes, que les RR. PP. Jefuites n’étoient point en cette affaire 
plus du goût que du choix de la Courde Rom e, puxfque non-feu
lement à leur exclufion, mais encore à leur iniçû , le meme Pape 
donna enfuite au Supérieur des Religieux de Paint François, deO 
îinés à fentreprife d’Ethiopie, le titre de fon Légat vers le Negus.

Z z.



avec des lettres &  des prefens pour ce Prince 6cles;principaux, de 
fe Cour s mais qu-encore fous fon fuccefieut la Congregation de 
ia Propagation leur répondit durement Jo  ri qu'ils reprefenterent 
qu'il fexoit à propos de regler qui d’eux o n d es Peres de Paint 
François entreraient les premiers en Ethiopie, de peur que T ê 
tu ulation ne fut un obftacie à cette entreprife, lafacrée Congréga
tion leur répondit * que ce feroit les plus habiles.

Ceoendant le R. P. Yerfeau , après être paiTé de Rome à 
Confiantinopie, arriva au Caire en 1697. avec des ordres de 
protection que lui &  les liens 7 ont confiament éprouvée de ma 
part, bien au-delà de mes obligations. Je fai reçu dans ma mai- 
fon avec fon Compagnon ; j’engageai enfuite la Nation à leur en 
achepter &  prefenter un autre, ce qui n’avoit point encore eu 
d’exemple -, &  les fervis depuis en toute chofes avec tant d’affec
tion 6c de vivacité,que le,s Religieux deTerre-Sainte en prirent les 
ombrages qui firent naître entr’eux 6c moi des affaires confidera- 
bles qui ont fait tant d’éclat 6c de bruit en Cour ^auift-bien que 
dans le monde. Quant à l’entreprife d’Ethiopie, j’en dis mon -fen
il ment au R. P. Verfeau , 6c que ce feroit une efpece. de miracle 
de pouvoir y pénétrer, 6c plus encore de s’y -conferver, 6c d’y  faire 
quelque progrès ; je Faffurai, comme le tems i'a juftifié, que fhif- 
toire des Chrétiens établis fur les confins d’Ethiopie était une fa
ble , & lui promis cependant que je ne négligerais aucune occa- 
Eon de contribuer au deflèin qu’il me parroilîbitavoir de tenter une 
entrée en Ethiopie. Après, cela il partit pour la Sdrie 3 ou il ht ia 
reiidence en qualité de Supérieur General de fa Compagnie * tant 
de cette contrée que d’Ethiopie : alors étoient au Caire deux îujets 
de fa Compagnie > dont l’un étoit Italien , 6c l’autre François.3 le 
dernier s’appelloit le R. P. Brevedent, 6c on peut dire , que 
c’étoit un faint Religieux, éloigné de Tefprit d’intrigue & de diifi- 
mulation 6c d’une humilité profonde. En l’année .169S. un cer
tain Agy-Hali Marchand vint d’Ethiopie au Caire , avec quelques 
Commiiïîons du Negus , dont l’une était de lui amener quelque 
Médecin,s’il en trouvoit. Cet homme,de Religion Turque, n’éroit 
point d’Ethiopie , mais il y étoit établi 5 il étoit fin, diilxmulé 8c 
avare. II eut befoinpour fa propre perfonnede quelques remedes 
de Chirurgie, 6c le hazard l’ayant conduit entre les mains du fieur 
Charles Poncer, François établi au C aire, il s’en trouva fort bien.» 
6c lui propofa fur cette expérience de pa&er avec lui en- Ethiopie$
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ou il lui promit de lui faire faire une fortune eoniidèrablë. Le' 
Sr. Poucet m’ayant communiqué la chefs, je l’invitai d’accepter 
cette proportion * dans f  efperance que feus d'introduire avec lui 
quelques-uns des Peres Jefuites dans la Cour d’AbiiTime. Je leur 
fis part enfuite de ce defiein qu’ils approuvèrent extrêmement* 
&  duquel nous donnâmes avis conformément au R. P. Ver- 
feau. Cependant comme le tems du départ de cet Agy-Haiÿ 
preifoit &  que nous ne doutions point que le R. P. Yerfeau 
n’approuvât ce que nous lui avions propole , le R. P. 'Bre
vettent déguifé partit avec le Îieur Poncer ; &  lui fans avoir 
I approbation de fon Supérieur. Avant leur départ du Caire 
cet Agy-Haly vint me voir plufieurs fois 5 je le régalai de pïefenè' 
pour lui-même î je lui en donnai d’autres pour leN egus avec une 
lettre qu’on a reçûë imprimée dans un Mercure Galant 5 j’eus foin 
de marquer à ce Prince ce que j’avois promis au Pacha d’ic i , dont 
le fieur Charles Poucetétoit Médecin, ainfi que delà plupart des 
grands de ce païs.quefa Majefté auroit la bonté de me le renvoyer 
dans une ou deux années. Et le fieur Charles m’a dit depuis , à fon 
retour , que c’étoit à cette lettre feule qu’il devoit la liberté 
qui lui avoir été rendue par le Negus. Com m e la Caravanne 
dans laquelle étoit Agy-Haly avec le fieur Poncet &  le R. P.. 
Brevedent fut retenue long-tems dans la haute E gypte, par la 
crainte des Arabes, le R, P. Grenier Jefuite , envoyé par le R. 
P. Verfeau en cette ville pour détourner le voyage du Pere 
Brevedent arriva allés à tems pour le rappeller; mais trouvant 
la chofeà moitié confommée &  fatisfait des mefures qui avoient 
été prifes, illu i laifîa continuer faroute. Ainfi il p-afia de la haute 
Egypte à Sannaar,où ayant reçu mille mauvais traitemens d’A gy- 
Haly * &  à ce qu’on afiure du fieur Poucet * il tomba malade, ôc 
s’étant mis en cet état en chemin vers l’Ethiopie durant les pluyes 
qui allongèrent leur route, H mourut à quelques journées de la 
Capitale du Roi d’Ethiopie, dans la propre mai fon d’Agy-Haly. 
Leur Caravane ayant féjourné long-téms dans la haute Egyp
te , j’avois eu le loiûr de les y informer de ce que m’a voit 
mandé leR . P. Eleuriau , fur l’avis que je lui avois donné de leur 
voyage; c eft-à-dlre qu’un Ambaifiadeur du Negus vers le Roi 
feroit fort agréable à ià Majefté * &  que s’il y a voit lieu de lui en 
infpirer le deftein , ils y travaiilaifent avec adrelfe. La ¡lettre 
pat laquelle le R. P. Eleuriau m’écrit -cela eft de l’année 1698.
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au mois a Odobre. Cependant je reconnus dans ia fuite que le R; 
îh Fleuriau m’avoir écrit cela de lui-même 3 car ayant en 1700. 
fur la relation d’un hom m e, fe difant d’Ethiopie., qui nie&itam- 
menCpar le R. P. Polevaehe Jei uite qui avoir depuis peu ûiccedé 
ici an R. P. Grenier s parti vers l'Ethiopie avec un Compagnon, 
ayant y dis-je , fur cette relation , qui portoitque le Negus avoir 
xéfolu a envoyer un AmbalTadeur auRoi , demandé comme f  au- 
rois à me comporter avec lui , fuppoié qu’il en virxt un î je recon
nus par ce qui me fut écrit qu’une Million de ces quartiers là ne 
feroit point du goût de la Cour , qui n avoir en effet nul intérêt à 
la fouhairer. Ainii j’écrivis au Pere Grenier que s’il trouvok cet 
Envoyé fur fa route , il sût à le détourner de ion voyage ; &  cette 
lettre à laquelle il me fit réponfe en Avril dernier , 5c dont je 
parlerai dans la fuite , lu parvint à Sannaar.

A u commencement de Février 1701. je reçus par un courier 
venant de la Meque , une lettre du iieur Charles Poncet , dattée 
de Gedda , du cinquième Décembre 1700. de laquelle j’envoyai 
d’abord copie en Cour , & dont voici les propres termes,.

j V f O N S I E U R *

Me voici à la fin de Fannée 1700. de la troiiléme année de mon 
départ & arrivée à Gondar après neuf jours de la mort de Mr* Jo- 
Îeph ( c’eff le Pere Brevedent qui avoir pris ce nom } travaillé de 
diûenterie dans la maiion d’Ahy-H aly, très-méchant homme qui 
m’a volé jufqu'à mes fouliers. j e  fus reçu dans le palais du Prince * 
dont je ne vous oie en décrite le detail, puiique je crains de lever 
la réputation de mon prochain, qui eftiî grande quelle eff petite^ 
vous concevés. Il y a un Ambaffadeur qui eff parti avec moi avec 
dix Abiûms, hiles Ôt garçons 3 chevaux 6c élephans, mais je croi 
que les élephans font morts j c :eff un Arménien d'Alep 3 neveu 
d’un vieux nommé Murat, lefquets le Pere Vert a vu à Meffbüa , 
venant le vieux de fes Amhaffades ordinaires de Batavia depuis 
ibixante ans qu'il eil aufervice du grand pere du preÎènr Prince, 
V ous avés apris h  nouvelle de cet Abiiïïn tué à Sannaar où j-Iétois, 
ilfutaffommé de bâtons dix ou douze jours après mon arrivée pen
dant la nuit 3 dans iamaîfon du Roi de Sannaar ou j’étois ? la guet- 
ye lat déclarée deuxmois après, ôcles voves font fermées à peine
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delà vie.Vous écrives que lesPeresGrenier&Paulet doivent venir 
à Sannaar : Mr. où vont-ils r le pais d'où je viens porte une fi gran
de haine au nom Franc qu’il ne mange aucun raiiin blanc ; je vous
iaifTeàpenier la fuite.

Et plus bas : j e  n’ai pas le rems de m’étendre * le Courier par G &  
comme vous écrives *il ne faut pas de lettre, mais des livres. Il y 
a un Grec ap are minent ennemi de nôtre Nation , qui étoit Rais 
d’une Saique établi auprès de ce Prince dès iept à huit ans , lequel 
fut envoyé par la voyede Surate pour Angleterre > lequel s’eft ar
rêté auprès de la Compagnie Angloife à Bombaya, fans aller ou
tre : &  adiflipé tous les prefens du Prince avec retourdepeu de 
prefens 5 & fut il fin à tromper un fameux Marchand Arménien ; 
nommé Agappri, pour obtenir un vaiiTeau Anglois avec un en
voyé de la part dudit Marchand pour fon retour, ïefquels Grecs 
&  Envoyés ai rencontré à Meffoüa où j’ai demeuré deux mois» 
pendant lefquels eft parti le Grec fans l'Envoyé, memement après 
avoir emprunté de lui fept cens écus pour rentrer en Abiffmie* 
l’Envoyéeft refié à MeiToüa » où il étoit encore Auand je fuis par
ti ; après y avoir le]ourne huit mois fans avoir aucune réponfe du 
Roi pour fon entrée d’Abiffinie, à caufe delà nouvelle de l’arri
vée du vaiifeau Anglois, Les Religieux firent un tumulte horri
ble fur le Palais du Prince,, lequel fut éteint comme plufîeurs au
tres nar faffés bonne conduite du Prince. En ce tems-là par mon 
bonheur j’étois en voyage pour Meffoüa. Avant quatre mois de 
mon arrivée à Gonaar, près de cent mille Religieux s’étoient foù- 
levés &  s’évanouirent en peu de teins par la même conduite di& 
Prince courageux. Mr. cachés le plus qu’il vous fera pofflble. la re
nommée de cette Ambaffade pour des raifons très-particulières 
qui ne fepeuvent écrire,

j e  dois dire tout de fuite à vôtre Excellence., que’ le même tour 
jolie à F Arménien , envoyé des Anglois par cet Agrappi Grec 
Rais d’une faique Ambaiïàdeur duNegus vers leRoi d’Angleterre 
que les Anglois de Bombaya ne voulurent point laiiïèr aller en 
Angleterre, comme je le fçai très-bien Ne même tour avoir été 
joüé l’année precedente à un Envoyé du General des Hollandois » 
que le fieur Mourat le V ie i l , autre Ambaiïàdeur du. Négus avoir ' 
amené jufqùàM oka fous les plus fortes promeifes de l'introduite 
dans la Cour g Abiiïïaie &  de mettre entre les mains de laLLatioB %
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f r i c h e  commerce de ce païs; car lorique cet E n voyéffitd a; 
le fleur Murat lui dit qu'il falloir avoir la permiiTion de le  faire en
trer* qu’il vouioit Tallet follidter en perfonne, &  après avoir fait 
de vains efforts pour luiperfuader de lui remettre les prefensdont 
il étoit porteur , il le quitta fous le prétexte de l’aller fervir; mais 
cet Envoyé Hollandois atrendroit encore à Moka la permiiTion de 
fon entrée, il après y avoir refté près d'un a n , il n'a voit repris la 
toute de Batavia avec le vaiifeau qui l’avoir amené. J’ai .les parti
cularités écrites en diverfes lettres même du R.Pere L e Vert 
delà bouche duquel je les tiens auffi. C ’eft avec cette bonne foi 
qu en ont toujours agi les Envoyés de cette C o u r, qui font pro
prement des Marchands aufqiiels le Negus confie quelques efcla« 
ves , de la civette &  des dents d’élephans qu’ils vont troquer en 
divers lieux. Il leur donne, fui vaut une coutume introduite en 
cette Cour par les Portugais, des titres àc des lettres pour les 
Chefs ou les Princes des Nations où ils pahent, qui font les. feules 
marques du caradere dont il les revefl: ; car ils n’ont ni fuite 
ni de quoi s’en faire dans leur route . Les Anglois &  les Hollandois 
ont été amuféspar ces Grecs, &  les Arméniens jufques en ces 
tems-ci, fous l’efpoir du grand commerce qu’il y avoit à faire en 
ces quartiers i ils ne rifquoient pas auffi grand chofe ; car après 
un entretien journallier ailes modique qu’ils; leurs fourniffcient, 
ils rendoient à ces gens à leur départ en marchandées de leur pais 
ou des Indes, la valeur des efclaves, de la civette &  de Fyvoire 
qu’ils en avoient reçus ; mais je fçai que ces Nations font aujour
d’hui également piquées des dernieres fourberies du fieitr Mou- 
rat &  de cet Agrappi, Ôc je ne crois pas qu’aucun autre ofe jamais 
retourner vers eux avec le titre d’Envové du Negus. Iis leur ont 
pourtant plus d’obligations qu’il nepenfent j car il leurs Envoyés 
avoient été admis en Abiffinie, cé qui étoit impoffible, ils n’ên 
feroient jamais retournés. Les Moines font la cinquième partie 
du Peuple; ils y font tous puiifans, & Ie  nom de franc y eit 
dans rhorreur que le (leur Poucet dépeint en fa lettre ; auffi ne 
doit-on pas penfer que les Religieux de ce pais fçachent même les 
commiffions &  les lettres que le Negus donne ordinairement à 
quelque miferable étranger qui pénétré dans fon païs.Ils partent de 
retournent comme des Commiffionnaires du Prince,&: ils fçavènt 
bien que tout ce qu’ils avancent dans les lieux où ils vo n t, eft im- 
poffibls à tenir ? ceux auxquels ils l’avancent de vroient le fçavoii:
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par expérience ¿ mais la Religion &  l’or ont tant de pouvoir fur 
î’efprit humain. Les etrangers qui ne manquent point' d*ailleurs de 
fineife, & qui ne peuvent être confondus par les témoignages dé 
leur luire,, étant ordinairement feuls, ont de tems en tems pre
feriré s des agréables objets aux Europcans f &  cependant * com
me l’avenir le juftihera ,il rfy a pas plus d’or en Ethiopie que de 
difpofitions à y admettre des Millionnaires , ou ce qu’onappelle-* 
Eran es. Il rfy a peint j niques ici des mines d or dans les Etats du 
Roi d'Ethiopie, &  celui qu’on y voit vient des Peuples yoiiins de 
ces Etats, qui le changent contre certaines pièces de fel qui font la 
monnoye d'Ethiopie. Au refte c’eft un pais fi barbare, que jufques 
au Roi,tout le monde y vit de chair crue, qu’on affaifonne avec lé 
fiel de.J*animal j &  comme cela engendre une infinité de vers , on 
eft obligé de fe purger tous les mois avec une herbe propre à les 
chaiïer. On j ugera par là du refte d es manieres de ce pais ; les mai- 
ions y font faites d’ozier en forme d’entonnoir, luttées de terre 
on fe foure par deífous en la maniere des bêtes. Ainii étoit au com
mencement logé le iieutPoncet, jufques à ce que le R o i, à ce-qu’ü 
m’a dit ,1e fit fur fes plaintes venir dans une mai fon bâtie à la ma
niere Européane par les Portugais. Aufíl íes Coptes , même lés 
miferabies, ont eu tant d’horreur de ce païs qu’on eft obligé d’en
chaîner celui qui eft choiii ici pour fucceder à l’Archevêque d’E
thiopie, lorfqu’il vient à mourir. L e Negus n’écrit pas dans, cette 
occafion feulement au Patriarche,mais encore auPacha d’Egypte» 
le priant de donner main-forte au Patriarche pour lui envoyer un 
Pafteur.JefuppÜe très-humble ment Vôtre Excellence défaire at
tention à cette particularité de la lettre duiieur Poncet, qu’il étoit 
parti de la Cour du Roi d’Abiiïinie îong-tems avant le fieur Mu
rat &  qu’il me recommande avec la demi ere inftance &  pour des 
raifons qu’il ne peut me dire que de bouche, de tenir fon Ambaft- 
fade fecrette. Il ne m’a jamais expliqué fes raifons ; mais il n feR  
depuis peu furvenu des preuves, que j’établirai dans le récit, que 
s’il y a quelque chofe de réel en la MUfion du fieur Mourat contre 
le fenriment de toute ma Nation &  de tout ce qu’il y a d’étran
gers , de Turcs &  de Chrétiens au Caire ; cette Miffion n’a été 
fçuë d’aucun Miniftre du Negus,& qu’elle étoit entièrement igno
rée dans fa Cour &  dans fon propre Palais , après le départ du 
fieur Mourat.Je dois auffi obferver àVôtre Excellence,que quand 
il aurait eu les prefens marqués en la lettre du fieur Poaeet,.«»
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préjudice de quoi j'ai le témoignage de ce Pacha Me divers Turc?; 
&  d un Chrétien Grec de la ville de Belgrade, nommé Roufïe, qui 
m’a été envoyé par Mr. du Rouie Vice-Conful du Roi-en-Ale
xandrie à ce fujet Ôc dont il a étéinterrogé comme de moi a &  qui 
lui allure de meme qu'il n'a voit été fait aucune tyrannie au fieur 
Mourat à fon paifage à Gedda > où il s’étoit trouvé avec lui 9 8c 
qu’il n’y avoir rien de réel dans ce qu’il difoit de fa Million.9 & dans 
la perte qu’il alleguoit avoir faite fur un certain vailfeau naufragé 
dans la Mer-rouge, à peu près dans le même-tems que le iieur 
Mourat venoit par cette Met en Egypte ; quand, dis-je 3 le (leur 
Mourat auroit eu tout ce qui eft porté en cette lettre ¿ les dix ef- 
claves 9 les chevaux 8c les élephans n’auroient point été de la va
leur de cinq cens écus à leur embarquement à Ivieiïbüa 5 mais de 
l’aveu même du fieur Mourat il n’avoir aucuns chevaux9&  il n’a eu 
qu’un petit éléphant dont il a aporté une oreille au Caire, Cet élé
phant étoit en Ethiopie une affaire de dix écus 5 défi: même à Mefi 
foüaoù ils fe trouvent,&  chacun de ces efclaves n’y en valoient 
pas davantage. Je fçai qu’on lui a procuré &  fabriqué depuis di
vers certificats , tant far fes prétendues pertes * que fer fa naifihn- 
ce & d’autres choies qu’on a prevu lui devoir être reprochées 5 
mais outre que ces certificats dévoient pour plufieurs raifons être 
faits en ma preience , qui devois rendre compte de ces choies a 
c’eft que fon fçait la facilité qu’il y a de trouver des témoignages à 
ion gré parmi les Peuples de l’Orientï&cependant l’on n’a tant rien 
recherché que de m’en dérober la connoiifance. Le iîeur Mourat 
arrivé à Gedda long-tems après le fieur Poncetus’y embarqua pour 
l'Egypte ,̂ &  joignit celui-ci au Mont-Sinaï s d'où s?étant rendu au 
pied, ils y trouvèrent des lettres de faveur du Pacha &  des mien
nes dont je les y a vois devancés * &  fur lefquelles on fe contenta 
de prendre à la doiianne de ce lieu des nortes de ce qui apparte- 
noit au fieur Mourat, qui ne monta par fefixme que l’on en fit de
puis ici 9 quoiqu’il n'y eût rien été omis de tout ce qu’il avoir avec 
lui y qu’à fix cens écus ou environ. J’en ai encore une jufie décla
ration ou fembîable en main ; il fera aifé de juger de la modicité 
du bien qu’il apportoit avec lu i, qui devoir fans doute être le plus 
précieux & la partie la plus confiderable; que s’il eût fait une perte 
fur un autre vailfeau a comme il fa  depuis allégué a elle auroit été 
bien peu coníiderable. Enfin il arriva au Caire le deux Juin der
nier 5 &  le fieur Charles qui étoit arrivé dès la veillea m’ayant fait
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entendre par l ’organe du R, P. Polevache , qu’il avoir mê
me prévenu par des lettres au Sués ¿comme je l’ai fçû depuis^ 
que le iieur Murat fe trouveroit gêné dans ma maifon ■» 
mais en effet parce que le R- P. avoir deffein dette en liber
té avec lui , &  d’empêcher que d’autres n’en approchaiTent. 
Tous mes domefhques étoient occupés à lui meubler une maifon 
que je lui avoxs trouvée près de ma contrée ; &'■  mon Chancelier, 
mon premier Drogman &  mes Janiffair&s étoient allés à fa ren
contre fans favoir trouvé, lorfqu’on vint me dire qu’il paroiffoit 
au bout de ma contrée. J ’envoyai d’abord le iieur Male enfant de 
Langue, qui étoit le feul de toute ma famille qui étoir reité dans 
ma maifon, pour falüerle heur Murat & le  conduire dans la mai
fon qu’on lui meubloiî. Je fuis entré dans ce détail pour répondre 
à tout ce qui fut avancé dans la fuite par le Pere Polevache, afin 
de jufÜfier le fieur Murat de beaucoup d’irrégularités qu’il ne 
tarda pas de commettre, &  fur tout pour colorer une prétendue 
lettre du Roi d’Ethiopie pour moi, qui n’étoit point encore fabri
quée 5 me difant dans la fuite, lorfqu on jugea à propos de la faire 
parcître, que le (leur Murat f  avoir dans ion fein pour me la pre- 
fenter au moment de fadefcenteen ma maifon ^en laquelle il 
croioit qu’on l’amenoit ? mais quefe voyant conduire dans une 
antre, fans que je lui euffe fait l’honneur de le faire monter chés 
m o i, il en avoit été fi touché qu’il avoit réfolu de fupprimer cette 
lettre 5c de n’avoir aucun entretien avec moi. Perforine ne fça- 
voit mieux que le bon Pere l’état ou je me trou vois alors, n’ayant 
ni Officier ni domeftiqueauprès de m oi, &  partant hors d’état de 
recevoir avec quelque honneur une per forme de diftinélion, com
me devoir être le fleur Murat ; outre que prenant les choies à la 
lettre, ç’avoit été F honorer davantage de le faire conduire d’abord 
dans fa propre maifon de laiffer à fa liberté l’honnêteté qu'il 
avoit deffein de me faire 3 que de le forcer en quelque forte à me 
venir d’abord rendre une maniéré d’hom m age, ordonnant à mes 
gens de me l’amener avant de le conduire dans la maifon où iide- 
voit relier. Si j’avois même manqué en cette occasion, la maniéré 
dont j’en agis le jour même avec lui auroit plus que fupplee à mon 
manquement ; car il ne fut pas plutôt defcendu de ch eva l, que je 
Fenvoyai complimenter par monChancelier3accompagné de mes 
Drogmans &  Janiffaires; 5c aufli-tôt après quil fut forti defon 
dîner Je lui envoyai mes Drogmans avec un regai de toutes fortes
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de ràfraîchiffemens de la valeur de plus de quatre -cens liv r e t  
Comme il ne donna qu environ 3 o. fi aux porteurs quiétoient au: 
■ nombre de plus de vingt, ;e leur fis encore donner deoxocus en 
mon propre -pour le payemenrde leur peine. J  envoyai de nou
veau fur le foir du même jour vifiter le fieur Marat par les D é
putés de la Nation * accompagnés de quelques Marchands précé
dés de mes Drogmans &  Janifiaires. De fieur Murat ne fe leva: 
ni à leur entrée, ni ne répondit jamais un mot aux compliment 
qu’ils lui firent de-ma part. à peine fe leva-t-il quand iis partirent* 
ce qui les fcandalifa ii fort* que foit pour les avis qu'ils eurent le 
jour même de ia naifîance &  de fa condition precedente, les- 
iieurs Jeren &  Guis députés vinrent me dire que non-feulement 
ils ne retourner oient jamais voir ledit fieur Murat, mais qu’ils 
ne m’y accompagneroient pas même * ni aucuns Marchands * à 
moins que je ne leur ordozinafie par écrite me fuppliant très- 
fortement de ne point faire cette démarche 3 comme on leur avoir 
dit que j’en avois envie. Mr. duRoure Conful d'Alexandrie m e 
difoit le deuxième de Juillet, que j’aurois trèsbien fait de ne l'ern 
voyer voir que par mes Drogmans * que c’étoit trop peur un hom
me comme lui. Il ajoutoit le vingt-fix Juillet ce qui fuit « farri- 

 ̂vée du R. P. Verfeau découvrira peut-être le prétendu En- 
3 voyé d’Ethiopie; de bonne foi toutes k s  inventions ne nous font 

point avantageufes, ét nous avons toujours crû ici que le fieux 
».Poncer n’eft jamais entré en Ethiopie, que fi le Roi avoir -envoyé- 

ce prétendu Envoyé, il auroit d’autres marques qu’i-1 n’a point. L a  
prévention de ce fait Ma naifiànce &  la conduite tenue ici par le 
fieur Murat ont en effet tellement impreifionné ma Nation con
tre lu i, qu’aucun Marchand, à la-referve du fieur la Combe , dont 
je parierai dans la fuite, n’a jamais depuis voulu faire la démarche 
de Palier voir ; & lorique dans la fuite j’y ai étémoi-même , je n’é- 
tois jamais accompagné que de ma propre maifon.

Après les civilités que j’avois fait au fieur Murat le jour de fion 
arrivée* je. nf attendons q.u’H m’en voiroit.au moins le lendemain en 
faire quelques remerciemens ; mais il fe contenta-de demander à 
mon premierDrogmansque j’y envoyai plufieurs fois le jour,pen
dant que je renois continueUemenrie fécond auprès de lui.pour le 
fervir & avoir-foin de faire les dépenfes neceifaires, il fe-contenta, 
dis-je, de lui demander-fi on ne me verroit point * &  il lui répon
dit fort à propos 3 que ce feroit toutes les fois qu’il lui plairait. Ces.
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inameres lui étoient infpirées par le R. P. Pollevache , qui lui 
donna d’abord le titre d’Amhaifadeur , celui d’Envoyé ne lui pa
rodiant pas allés grand. Cette Reverence qui vint me voir ce 
jour-là, me témoigna de fon côté beaucoup d’étonnement, que 
feufîe tardé jufques-là à aller voir l’Ambaffadeur du plus puiffant 
Prince de l’Univers : &  comme je lui Es entendre que je penfois 
que c’était au fieur Murat à commencer de me yifiter , &  à me faire 
connaître quel étoit fon titre &  fon caractère s avant que d’exiger 
de moi une démarche publique de cette confiéeration ; le R. P. 
qui ne vouloit point du tout que j’entrâffe dans ce détaifime répon
dit que celan’étoitpas plus raifonnable, que fi le fieur Murat me 
demandoit à voir les Patentes que j’avois du Roi pour le Confulat : 
que la parole du fieurPoncet3que le fieurMurat étoit Ambaffadeur., 
me devoir être plufque fiiffifante^ajoutant même que c’étoit à tard 
que je fàifois cette queftion , puifque j’avois moi - même reconnu 
le fient Murat comme Ambaffadeur du Roi d’Ethiopie. Cette exa
ctitude de ma parts &  le defirque je lui témoignons de vouloir ap
profondir le titre &  la Commiifion du fieur Murat, me firent dès le 
moment regarder de cette Révérence comme un ennemi vérita
ble ; au lieu que jufqu’à ce moment il m’avoit effimé lui & les liens 
avec juftxce comme un très-^elé ferviteur : &  je crois qu’il fit pafi
ler cette opinion au R. P. Verfeau , qui vint depuis ici , &  qu’il 
l’aura étendu en d’autres lieux.Dès le jour même il obligea le fieur 
Poncer,qui avoit jufques-là logé chez-moi, de fe retirer dénia mai- 
ion chés lui , fans même m’en avoir dit un mot. Cependant, com
me je lui avoïs déclaré, que fi le fieur Murat ne me donnoit la fa- 
tisfaction que je demandois de lu i, je celTerois de faire fa dépenfe, 
il vint me retrouver le lendemain , &  me dit que le fleur Murat 
m’envoiroit ce jour-là après midi le fieur Poncet, &  pour me faire 
part de ce que je défirois fçavoir. Je l’attendis à l’heure marquée 
avec les Députés de la Nation &  mes Drogmans. I f vint accompa- 
pagné de la maifon du fieur M urat, confiftant à un Abiffin 5c un 
petit Noir qui fàifoit tout fon train à fon arrivée au Caire. Après 
qu’ils fe furent aiïis fur mon Divan, il fe releva,& me dit en Turc, 
ce  qui nous parut à tous affés plaifant, qu’il venoit de la part du 
fieur Murat, nie déclarer qu’il étoitun Ambaffadeur du Negus en
voie vers le R o i, ce qui mViant été interprété par mon premier 
Drogman., je lui fis la réponfe fuivante ; &  comme j’étols bien 
aife qu elle ne fut pas altérée, &  que je commence!s à voir que l’on
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cherchoit à obfcurcir la vérité, j'ordonnai à mou Chancelier 
qui et oit préfent de la mettre par écrite &  de la donner au fieur 
Poncer, La voici mot pour mot.
■ Je reçois avec beaucoup de plaifir l'avis que vous venés me' 
donner de la part du Seigneur Murat, qu’il fe trouve chargé d’une 
commiffion du Roi d’Ethiopie envers leRoi mon Maître, Sftl prend 
la peine de me communiquer les pouvoirs ,1e fujet de cette com- 
miiTion,& les choies dont il eft chargé pourSaMajefté-, ainfi que 
c’eft la coutume, lorfqu’on arrive en des lieux où il y a des perfon- 
nés qui ont l’honneur d’y repréfenter Sa Majefté, comme je le fais 
i c i , &que je vous prie de le faire connoître audit Seigneur; je ne 
manquerai pas d’en informer les Seigneurs Miniftres de Sa Ma
jefté, afin que les ordres ioient donnés pour fa réception fui vaut 
fes Lettres de creance : & après ii ledit Seigneur veut êtrerecom 
nu ici publiquement, je lui rendrai, fuivant fon caraéfere ,des de
voirs publics de civilités ; mais je crois qui] eRimera comme 
moi qu’il eft plus expédient, à caufe de l’ombrage que cela pour- 
roit donner aux Puiftances dupais où nous nous trouvons , qu’il 
continue de vivre incognito, comme il a fait jufqu ici &  que nous 
nous volons en particulier, fans ceremonie. Cependant, s’il ne 
veut pas prendre la peine de me venir voir quelque foir pour ces 
chofes, ou de me les faire communiquer d’ailleurs, je lui envoirai 
pour ce fujet une personne de confiance avec un de mes Drog- 
mans, ce qui eft d’autant plus preifant qu’il y a actuellement des 
commodités pour France, après lefquelies il ne s’en offrira que de 
jfoixanre jours, & que cela retardera d’autant les ordres neceflaires 
de la Cour pour fon départ. Je vous prie de témoigner audit Sei
gneur , que je fer ois fort aife.de fçavok l’état de la fanté de Sa Mar 
jefté Ethiopienne, iî elle a reçu la Lettre que j’eus l’honneur de lui 
écrire, en lui envoïant des Médecins il y a trois années, ft elle a été 
fatisfaitedeux, & fi en partant d’Ethiopie , ledit Seigneur Murat a 
eu ordre pofttif de paifer par cette ville. Signé-,  i > e M a il l e t  : E t 
fias bas eft écrit : Remis ce j ourdirai 2 3. Juin ï 701. en nos mains, 
en prélence des fleurs Députés de la Nation, &  des Drogmans 
en avons délivré copie au fieur'Charles Foncer, qui a porté la pa
role à Mr. le Confuî, Signée D e M o.nh-e n a u t ,  Chancelier.

Deux heures après que le fieur-Poncet fut fort!, il revint &  m’ap
porta un écrit de fa main cacheté du cachet du-fieur Murat, -Ent- 
,"voici les paroles,
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D’A B I S S I N I  E.

j y f o N S I E U R ,

«Je fuis venu au Caire de la part de mon Empereur d’Ethiopie, « 
pour m’en aller vers l’Empereur de France. Le Roi mon Maître.« 
ne m’a pas ordonne de porter la parole à autre qu’à Sa Ma)cite « 
très-Chrétienne.

C et écrit:, comme le premier, eft dans les mi nattes de la Chan
cellerie. Il paraîtra, fans doute, bien extraordinaire à ceux qui 
feront inibruits de ces chofes, comme il me le paroiflbit à moi- 
même 3 qu’un Prince touché 3 comme devoir Tavoir été le Negus^ 
de P honnêteté que je lui avois faite , de lui envoïer à travers tant 
de terres &  de difficultés, fur la Empie demande d’un homme qui 
fe difoit à lui > des Médecins que j’avois accompagnés de pré
fet! s , &  de Lettres les plus honnêtes, dépêchât au Roi un Ambaf* 
fadeur, ainE qu’on le nom m oit, pour en remercier Sa MajeEé . 
qui fçût que les AmbafTadeurs paiferoient par la même ville où je 
fai fois ma réfidence, qu’il auroit même b e foin de mes offices , &  
qu'il ne le ciiargeoit ni d’nn mot de Lettre de remerciement pour 
moi j iii même le Médecin que je lui avois envolé. Cependant le 
fïeur Poncet n f avoir aEùré que le Negus fçavoit très bien que l’un 
&  l’autre devoir palier par cette Viiie. Sur la iurprife que j’en té- 
moignois en particulier au Pere Polevache, il me dit qu’il en avoir 
parlé au Eeur Murat, &  qu’il lui avoir répondu que ce n’étoit pas la 
coutume des Negus décrire à drautres qu’à des Roisjmais il fentlt 
bien parla réponfe que je lui Es, que y étois trop informé des cou
tumes d’Ethiopie pour me païer de cette monnoye , &  que cela 
redoubloit les ombrages qu’il avoit commencé à me donner. En 
effet, dès le même jour, croyant que je ne fulfe plus à tems de ti
rer du Eeur Poncet bien des chofes qu’il m’avoit d it, &  que le R. 
P. Pempêchât totallement de venir dans ma m aiion, ou qu’il 
ne l’engageât à fe rétracter des chofes qu’il m’avoit avancées* 
ou du moins à les taire , j’envoïai prendre le Eeur Poncet ; §c 
Valant fait affeoir auprès de moi, les Députés de la Nation &  deux 
autres Marchands avec mon Chancelier furvinrent infenfiblement 
comme je Pavois ordonné, &  le Eeur Poncet ne ie défiant pas qu’il 
y eût aucun my fiere, me répéta d’abord fans façon une partie des. 
chofes quM m'avoit dit précedemment;mais enfin,volant que je le  
conduirais défait en fait, il fe douta de mon intention r̂efaCa tout
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à coup de répondre, &  fortit même d’une maniéré malhonnête* Je 
fis fur le champ rédiger par écrit par mon Chancelier, &  attefter 
par les quatre Marchands ce qu'ils a voi ent entendu comme m oi 
En voici le Verbal, ainfi qu’il eft en Chancellerie.

SC a v o i r  F a i s o n s , N o u s ,  &c. Conful du Roi en 
Egypte , en préfence des Sieurs P. Jeren &  François 
Cuis > Députés de la Nation s Nicolas Suard &  Jean Boucher 

Marchands François, reiidens en cette Ville , entrans dans les 
Aifemblées, Ôc du Sieur Claude Jacquet de Monhenaut nôtre 
Chancelier en cette V ille , &  fervant fur ce.

Que comme ainiïfoit que le fieur Charles Poucet, que nous 
aurions ci-devant envoie au Roi d’Ethiopie en qualité de Méde
cin , étant arrivé en cette Ville depuis le 20. de ce m ois, nous 
auroit fait divers rapports de fon voïage, &  dit plaideurs chofes 
concernant le (leur Murat, fe difant Ambaflàdeur du Roi d’Ethio
pie -vers Sa Majeftéjefque lies nous aurions été bien aife d’établir. 
Nous aurions cejourd’hui 2 3. jour de Juin 1701. fur les cinq heu
res du foir/ait appeîler ledit fieur Charles Poucet dans la Salle de 
notre Mai fon Confulaire , ou étoient lefdits fieurs fufnommés, 
que nous aurions aufii fait appeîler un peu auparavant, pour en 
■ leur préfence faire faire audit Poucet une répétition des principa
les chofes qu’il nous a voit dit ci-devant ; ou étant arrivé nous au
roit confirmé ce qui iitit :

1 Qu’il avoir été caché en Ethiopie tout le tems qu’il y étoit
refté, aïant couru plufieurs fois nique de fa v ie , qu’il avoit même 
été iufque-là, que voyant le danger qu’il y avoit pour le Roi de le 
garder à caufede fa qualité de Franc, il lui avoit dit qu’il fetuëroit 
plutôt que de permettre qu’il arrivât aucun mal au Prince pour le 
vouloir protéger.

2°. Que le Roi étoit obligé de fe cacher pour le voir, &  qu’il 
avoir un endroit fecret par où. il communiquoit avec lui pour la 
crainte des confequences,

3°. Interrogé par nous, s’il étoit poilible d’introduire quelques 
Millionnaires. U a répondu qu’il avoit eu bien de la peine à fauver 
ià vie étant feculier, &  que le relie étoit prefque impoifible ; que 
deux Peres delzPropaganda, aïant eu depuis fon départ la témérité 
d’y pénétrer, &  aïant été reconnus, ils auraient été obligés de fe 
cacher d ao  la mai fon de Fonde du fieur Murat, &  qu’ils feraient
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D1 À B I S S I K I E .
bîefi: heureux s’ils pouv oient fbrtk du pais -fans être lapidés.

4?. Interrogé par nous, s’il feroit poffible^en recevant le heur 
Murat en France &  lui -faiiant carefies , d’obtenir du Roi d’Ethio
pie qu’il reçût un Envoyé duRoi . il a répondu que cela ne dépeny 
doit point de lui , mais bien des Religieux qui étoient ennemie 
implacables des Francs, interrogé par nous, s’il ferait- en furetév 
a répondu qu’il ne le croïoit pas.

Ç . Que ceux même dont le Roi d’Ethiopie fë fervoit pour fes 
Àmbaifades 3 ne permettroient jamais qu on y reçût aucun En
vo ie , parce que cela diminuëroit leurs profits.

6°. Que le fieux Murat, étant à prefent ic i , lui avoit fait à lui 
mille mauvais traite mens, &  trompé diveriès fois en lui ferrant 
d’inter prete auprès du Roi ; que c’étoit un homme fourbe , &  en 
qui on ne pou voit point prendre confiance, interefîe au dernier 
point; qu’il n’a voit jamais vu le Roi d’Ethiopie dans le peu de 
tems qu’il y étoit refié,  fans lui faire quelque demande d’interets 

7e. Il a dît en un tems que ledit fleur Murat étoit plufque lui* 
en un autre qu’il n’étoit pas plus ; qu’il n’étoit pas Ambafiadeur^ 
&  n’avoit qu’une Lettre du Roi comme lui.

8°. Interrogé s’il avoit quelque prefent. H a répondu 3 comment 
enauroit-iUpuifquelesélephans & le s  animaux quiétoient avec 
lui ont périt que cependant il avoir quelque chofe àprefonterau 
Roi.

9 e. Il a répété que le fieur Murat Fa voit prié dans la route de 
dire ici &en France, que le Roi d’Ethiopie n avoit qu’une fem
me légitimé, quoique la vérité fût qu’il en eûtplufieurs.

io°. Interrogé par nous, pourquoi le Roi d’Ethiopie n’avoiir 
pas préféré d’envoler un de fes propres fujets au R o i, qui en au- 
roit été reçu plus agréablement qu’un étranger,, qui a à peine re
nde une année en Ethiopie r II nous a dit que cette Commiffion 
avoit été promîfe audit fieur M urat, auquel le Roi aïant depuis 
voulu joindre un Religieux , il ne Favolt pas voulu recevoir, de- 
peur d’avoir un contrôleur de fa conduite, & départager avec lui 
les profit de ià Million ; que le plus grand des deux valets que ledit- 
fieur Murat a avec lui étoit Ethiopien , &  le plus petit un Efclave..

11°. Q u’il ne feroit point entré en Ethiopie fans la Lettre que 
nous lux avons donné pour le R oi, qui lui avoit pareillement pro^ 
curé fon retour.

Aïant au fur plus ledit Poucet refbfe süverfés fois de répondes: 
a plüfieurs de nos interrogats,



Tous lefquels faits ci-deifus ayant été bien entendus de-Nous: 
Ôc defdits Sieurs fufnommés, Nous en avons fait drefler lepréfent 
Trocès verbal, incontinent après la retraite dudit fleur Poncet , 
o ui s’en eft allé en colere, en murmurant contre No us, fur ce que 
Nous lui aurions ordonné dmiinüer audit iieur Murat, qu'il étoit 
necefîaire qu’il s'ouvrit entièrement à N ous, fans quoi Nous 
ne croïions point qu'il fut reçû en France. Publié dans la Salle de 
nôtre Maifon Confulaire, ledit jour ôt an que deflus fur les fept 
heures du foir, étans lefdits Sieurs fufnommés figues avec Nous , 
&  nôtre Chancellier, S ig n e , De Maillet , P. Jeren , Guis, N . 
Suard , Boucher et de Monhenaut, Chancelier.

On voit principalement par ce Verbal la confrmation de ce 
que le fleur Poncet m'avoir écrit de Gedda,a en me difant fur le 
voyage des Peres Grenier & Paulet vers Gondan « Moniteur, ou 
=o vont-ils r Le pais d'où je viens porte une fi grande haine au nom 
» Franc , qu’ils ne mangent aucuns raifins blancs 5 ]e vous laifle à 
penfer la fuite. Je la laifle à penfer aufli à Vôtre-‘Excellence, l’af
faire furtout étant en aufli bonnes mains.que le font celles du fleur 
Murat, dont le fleur Charles Poncera ébauché le portrait dans la 
Déclaration. En voici quelques autres traits dans un autre Verbal 
du 7. Septembre dernier,

S C a  v o 1 r  F a i s o n s  , N o u s ,  &c. Conful du Roi en 
Egypte ; que comme ainfi foit qu’il Nous paroiffe neceffai- 
xe d’établir certains faits concernant le fleur Murat, de la ville de 

Diarbequir en Alep , fe difant revêtu d’une Commifïion du Roi 
d’Etïopie vers le R o i, Nous y aurions procédé en cette forte.

Premièrement, les Sieurs P. Jeren Sc François Guis, Dépu
tés comme le Sieur de Monhenaut nôtre Chancelier, écrivant fur 
ce, après ferment prêté par eux en nos mains de dire la vérité, ont 
déclaré avoir entendu dire publiquement en Contrée, que ledit 
fieur Murat avoir été valet Cuifinierau Caire auprès d’un autre 
Chrétien : & Nous Confuí avons pareillement déclaré avoir oui 
le même fait du fleur François la C om b e, François intime ami 
dudit fleur Murat. lequel nous le compta un foir fur nôtre terraffe, 
en préfence du fleur François Fometi nôtre premier Drogman ici 
préfent, qu'il avoir vu. ledit fleur Murat Cuiflnier d’un certain 
Ibrahim Chrétien , &  que plufleurs perfonnes du Caire l’avoient 
vu comme lui j 8t qu’il nous a depuis rapporté que certaines per

fonnes
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forme s, ayant aprehendé-que le fait ne fut fcû en France , avoient 
pris foin de gagner parfolicitation &par argent beaucoup d’Ale- 
pins , dont ils avoient tiré des certificats portant en t f  autre s , que 
ledit fieur Murat ne s’étoit réduit que par politique à la condi
tion iervile , &  difant beaucoup d’autres choies en fa faveur qu’on 
leur avoît iuggeré. Ledit iieur Forneti après ferment prêté dé 
dire la vérité a déclaré , que non-feulement le fait par nous rap
porté du fieur la Combe étant fur nôtre terraffe , nous difantqu’il 
avoir vu le fieur Murat cuifinier, étoit vrai, mais qu’il Fa voit vu 
&  connu lui-même dans cette condition ; que c5 étoit un fait telle
ment répandu au Caire depuis le retour du fieur M urat, que le 
Pacha &  tous fes domeftiques en étoient parfaitement informés. 
Q ue ledit fieur Forneti, après que le Pacha eût tiré la lettre du Roi 
d’Ethiopie d’entre les mains du fieur M urat, ayant été chargé d’a
gir fortement pour la lui faire remettre, le Pacha,fur ce que le dé- 
poiant lui dit qu’il avoit violé en cela les droits des Ambaffadeur s,
s’emporta difant : Quoi un Ambaffadeur , que mes gens ont vu 
cuifinier en Alep &  ic i,&  puis vendre de l’eau de vie àMeÛoüa> 
lappellant des noms les plus honteux. Et que dans une audience 
que nous eûmes du Pacha fur cette affaire, où nous lui dîmes les 
chofes les plus fortes pour F obliger à remettre la lettre , il s’em
porta de nouveau fur la qualité d7 Ambaffadeur que nous lui don
nions 5 difant, que c’étoit un fourbe qu’il connoiifoit très-bien,, 
&  qui en avoit trompé beaucoup d’autres. Que le Pacha ne ravoir 
jamais voulu admettre en fa prefence ; que fur d’autres mauvaifes 
réponfes qu’il avoit fait au K iaya, alors qu’il remit la lettre, le Pa
cha avoit donné ordre de l’arrêter, &  que le dépofant lui bai fa. 
vingt fois la vefte pour faire révoquer les ordres, que le Kiaya du 
Pacha ne l’avoit pas même fait aifeoir pendant deux heures qu’il 
fut avec lufquoiqu’i! faite ces honneurs aux perfonn.es de la moin
dre diftinction. Le fieur Male enfant de Langue ici prefent, après 
ferment prêté de dire la vérité , a déclaré avoir oüx dire à plu
sieurs officiers du Pacha que le fieur Murat avoit été valet, mais 
principalement à un des Âgas du même Pacha ; lequel montant 
un jour au Château avec ledit fieur Malé lui conta qu’il l’avoir vu 
à Alep cuifinier,& dans le plus pitoyable état du monde. Mallein- 
Jofeph nôtre Drogman Juif après avoir juré fur fa loi de dire la 
vérité, a déclaré avoir oüi de pluiieurs domeftiques du fieur Mu
rat Chrétiens Aiepins, comme ledit Leur Murat avoir été cui*
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fmier à Alep où ils l’avoient connu dans un état fî miferable q Æ $  
étoient iurpris de le voir h-tôt après dans une fi haute élévation> 
pendant qu'un d'entr’eux qui a voit alors plus de i  y ooo éeus de 
bien étoit à prefenr à fon fervices Ôcqu’après que nous eûmes ceffé 
dé faire la dépenfe du heur Murat, il vécut d’abord d-une telle mïfe- 
xe que fes domeftiques ont voulu plus d’une fois venir fe plaindre à  
nous qu’ils mouraient de faim; .ce-qu’il avoir empêché : que de no
tre ordre lui comptant comme pour dix perfonuesül ne prenoit 
queux livres de viande jaquelle à caufe des os &  du mauvais poids 
du Caire ne revenait pas à quatre ; qu’il ne vouloir pas qu'on prit 
pour plus de huit fols de pain pour toute fa maifomqu’il tenoit tou
tes chofes fous la c le f&  avok fait achepter unebalancepourpefer 
tout lui-même , allant dix fois le jour dans fa cuiiine ; qu’il avoit 
celle de boire du vindepuis qu’on ne lui en fourniiTok plus , qu’il 
beu voit ieulement l’eau de vie qu’il avoit fait lui-même, &  qu'en 
ayant manqué dune petite bouteille environ deux doigts , il fit 
îin bruit errroïabie; & une autrefois ayant perdu unballay de là 
valeur de deux ou trois fo ls, il fit donner la hakonade à trois de 
fes iervkeurs Chrétiens. Que même ledit heur Murat avoit pris 
quatre fequins à fon ciufiiiier qui couchoit dans fa propre cham
bre ,&  que fon petit valet noir l’ayant découvert il avoit avoüé 
la chofe, mais avoit dit de ne Fa voir fait que pour engager ledit 
euiiinier à ne point le quitter. Tous leiquels faits ayant été relus 
en prefence de Nous &  des heurs fufnommés, & ce qui concerne 
nôrredit Drogman Juif lui ayant été expliqué par nous en Italien a 
tous y ont pemhé chacun pour les choies qui les regardent &  ont 
ligné avec nous &  nôtre Chancelier. A u Caire le fept Septembre 
17 0 î . ligné de Maillet P. Teren , Fr. Guis * Fr. Fornetty. 
Malé ; &  en Hebreu, Jouffef Drogman Juif, &  de Monhenaur 
Chancelier. Cette prefente eh aux min titres de la Chancellerie.

Comme perlonne n’a voit eu plus à cœur que moi d’introduire 
les R R . PP. Jefuites en Ethiopie , 6c que la venue du heur 
Murat au Caire croit regardée comme un fruit de mes travaux, 
¿efquels on me croiok amoureux, je fus peut-être le dernier de 
ma Nation à qui la connohtmce de divers faits contenus aux ver
baux a-deüks eh parvenue;6c fur la hn du mois de Juin ou au com
mencement de ju ille t, lorfque je rendis compte de l’arrivée du 
heur Murat ic i , fignorois toutes les particularités que je réécri
vis .point. C d b u n  homme lons^fec, de. anauv ai£e mine &  dluaeü



ïnéchante phyiionomle qu’il n’eft point mal-aifé de deviner, à  
le voir quelle eft fa naiiïance ôc quelle a été fa condition. Si on, 
excepte la fourberie ôt la diiumulation qui eft naturelle aux gens 
de fon païs, c eft un homme d’un fî petit genie qu’il n’eft point ca
pable de foûtenir la moindre converfation , ni de faire une répon
se qui ait quelque juftefte. II eft né ôt originaire de Diarbequir , ou 
les Turcs difent par proverbe, que le Diable a fait l’apprenti Sage 
de fa malice. Ses pere Ôt niere étoient fî miferablessqu’ils n’eurent 
pas même le moïen de le faire apprendre à lire ni à écrire , ce qu! 
eft bien extraordinaire aux Chrétiens de ce païs-Ià , ôt bien hon
teux aujourd’hui à un Ambaifadeur qui ne fçait pas même faire 
fon nom. Ses parens étoient Suriens Hérétique s, Ôt l’on n’a pu dif- 
convenir qu’il ne l ’eut été lui-même, Ôt des plus ardents , &  qu’il 
n’eût encore perfecutéles nôtres ? mais on a dit qu’il s’étoit con
verti j il y  a quelques années. Cependant le fîeur Bremon l’un des 
François d’ici revenant depuis peu d’Alep j a dit à pluiieurs per- 
fonnes comme à m oi, que les Peres Jefuites de-là ayant fçû ce 
qu’on y publiait de la Million du fîeur Murat avoientparu fort 
furpris que les leurs d'ici fe dallent à cet homme pour Ta van ce
rnent de la Foi Catholique en Ethiopie;-, car nouvellement encore* 
ainii que me l’écrit le fîeur Draper y premier Drogman du Roi 
audit A lep, les parens qu’y a le (leur Murât ou ceux de là femme 
qu’il y a époufée,& dont il a eu un enfant : fes parens,tous mifèra- 
bles qu’ils foient, n’ont pas laiifé par diy erfes inftigatïons auprès du 
Cady contre le Patriarche Jacob Catholique de le faire emprL 
ionner, mettre fous le bâton , ôc exiler à la maniéré qu’on fçait , 
en un tems où il iembloit qu’en faveur de la Commiifion qu’on 
publioit qu’a voit le fîeur Murat vers le plus grand Roi du monde 
de la Religion de ce Patriarche , ils auroient dû s au moins 
poux fe rendre leurs parens plus favorables à fa M ajefté, avoir 
quelque ménagement pour le C h e f des Catholiques. Le fîeur 
Murat s’affornt en Alep fui van t la pauvreté de fa naiiïance &  de 
fon état. On voit par le verbal ci-deifus, qu’il y  vécut dans la der
nière mifere 9 ôc même dans la fervitude $ d’où étant paifé au C aire 
Il y a cinq à fîx années,il entra en qualité de Cuifînierchés un 
Chrétien deBagdat nommé Ibrahim, avec lequel iipaffa enfuite 
à Gedaa, mais le Chrétien Catholique y ayant manqué les vaif- 
feaux qui vont chaque année de-là à Suratte , retourna au Caire ôc 
logea même dans ma maifon pendant que le fîeur Murat paif&

B b b ij



de Gedda à Mefioüa dans le deffein d’aller trouver unfien p'arenf 
de fon propre nom qui etoit en Abiffinie j le même dont j’ai parlé, 
qui trompa iï vilainement les Hollandais en 169 S. Mais comme 
le  fieur Muratarriva à Mefioüa fans un fo l, &  qu'il avoir encore 
une longue route à faire jufqu à la refidence du Roi d’Ethiopie > il 
le mita faire de l’eau de vie à Meifoüa pour y fubiifter & 'amaiïer 
quelque choie, 6c il la vendoit aux gens du Pacha de ce lieu, dont 
quelques-uns étant revenus au Caire, &  entrés au fervice de Me- 
hemet Pacha notre Gouverneur , ont reconnu ici le üeur Murat 
à fon retour j & appris à leur Maître cette particularité, &  beau
coup d'autres concernant fon premier état ; & c ’eft fans doute par 
cet endroit que le Pacha informé des particularités de fa vie 6c 
peut-être incité par les mêmes gens qui s’étoi.eht atten dus que le 
fieur Murat , qu’ils ayoient vu 6c obligé dans la mifere que je 
viens de dire , leur feroit quelque petits prefens, de la recherche 
defquels il les avoir totalement éconduit ; c’eft fans doute par 
ces endroits que le Pacha fut porté à envoyer prendre le 
fieur Murat par ion Kiaya, & à entrer dans un détail très-de- 
fagréable pour lut j car il ne faut point penfer, 6c la laite fa  fait 
aifés voir,que le  Pacha en agit ainfï piqué du reflentiment qu'un 
Ambaûadeur eût reftédans la Capitale de fon Gouvernement 6c 
fous fes yeux plus defix femaines fans faire envers lui aucune dé
marche de civilité, le Pacha n’ayant jamais eu cette idée du fieur 
M ontât, ainfi qui! a paru encore nouvellement.Quoiqu’il en foit* 
le Kiaya ou Lieutenant de ce Gouverneur lui envoya au nom de 
fon Maître fur la fin de Juillet un ordre de le venir trouver ; le Sr 
Murat de qui je n’avois pas même entendu parler depuis le dix 
du mememois j que ne recevant aucune réponfe de la Cour aux 
avis que yy avois donné, à ] avance de ce que m’avoir écrit à fon 
egard le fieur Poucet, j’avois jugé de la prudence de cefifer la dé- 
penfe confiderable que j'avois fait durant vingt jours pour ia 
maifon 5 le fieur Murat , dis-je , envoya le R. P. Pôle vache 
pour fçavoir de moi ce qu’il devoir faire en ce rencontre  ̂
&  fi j’étois du fèntiment qu’il obéit. Je lui répondis que je ne 
croiois pas qu’il pût s’en difpenfer , de que quand les Pachas m ’a- 
voient invité moi-meme,comme cela étoit arrivé quelquefois, de 
les aller trouver, je n’y avois jamais manqué 5 î’ajoâtay que fi le 
fieur Murat vouloir un de mes Drogmans &  mes Jamilaixes-j.il- 
pouvoiten difpofer 5 St fur ce qu’il m’envoya dire, que je lui fep
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fois pkifir j je ies iui envoyai avec un cheval qu’il m’avoit dernan” 
dé j lui faifànt pourtant dire que ce n’étoit point mon fentimen£ 
qu’il montât à cheval ; parce que n’étant permis qu’aux Ambaffa" ' 
deurs &  Confiais Chrétiens d’aller en cette forte dans le Caire * 
c  étoit déclarer qu’il avoir un titre de diftinction* St fe rendre au 
moins coupable de l'incivilité de n’avoir fait aucune civilité au Pa
cha en confequence de fon caraâere. Cependant le Confeil du 
fieut Murat l’ayant emporté, il monta de cette forte au Château* 
mais il y fut reçu d’une maniéré bien diverfe de cet équipage 3 car 
le Lieutenant ou Kiaya du Pacha le ht relier deux heures debout 
devant lui pendant qu’il l’interrogea 3 enfin la nuit s’approchant* 
mon truchement en prefence de qui cela fe paffoit * fupplia fi fort 
le Kiayadiz Pacha de renvoyer coucher le fleur Murat chés lui* 
qu’il voulût bien y confentir en ma confédération * mais on vînt 
dès le lendemain matin le rechercher.il ayoit dit qu’il étoit por
teur d’une lettre du Roi d’Ethiopie au Roi mon M aître, &  l’A ga 
qui vînt le prendre, l’avertit que le Pacha vouloit la voir ; le fleur 
Murat m’envoya prier d’envoyer dire au Pacha qu’il me l’a voit 
remîle. L e (leur Fornetty mon premier Drogman * que je  confuk 
tai là-deûus en prefence du Pere Polevache, dit que je ne pouvoir 
fans me compromettre &  interreffer la protection de FEchelie*fai- 
re une pareille déclaration * fur-tout après que le fleur Murat 
avoir déclaré la veille qu’elle étoit en fes mains. Je dis au R . 
P. Polevache qu’il ne m5étoit pas poülble de prendre en 
Pétât qu’étoient les chofes Févenement de cette affaire fur moi ? 
&  cependant le fleur Murat * à qui j’avois donné comme la veille 
un Drogman, n’ayant point laiffé de dire lorfqu’il fut au Château à 
un des gens du Pacha qu’il m’avoit remis cette lettre Je Pacha fut fi 
en colere que ce fut avec toute peine du monde que le fleur For
netty l’empêcha d’executer l’ordre qu’il avoir donné d’arrêter le  
fleur Murat,* lequel après avoir dit qu’il m’avoit remis cette let
tre , l’avoir envoyé prendre parle fleur Charles Poncer * fa  voit s 
contre mon fentiment & ce que je  lui avois fait dire, remis fans la 
moindre réfiftance, non entre les mains propresdu Pacha qu’il ne 
demanda pas même à voir pour une affaire de cette confequence » 
mais entre celles d’un de fes gens qui ne lui en fournit aucune re- 
connoiiTance. j ’avois chargé le fleur Fornetty dereprefenter ats Pacha que cette lettre étant à Fadreffede mon Empereur* il n’y  
pouvoir toucher fans violer lerefpeçf qui étoit du à tout ce -quiB b h il]



porte fon Augufte nom. , &  que fi le fieur Murat avoit manqué I  
fon égard, je le priais de ne point confondre fa conduite avec fa 
Gommiifion ; il ne lux répondit rien alors , fi non quii Couvrir oit 
point la lettre , mais qu’il l’envoyer oit au Vifir. J’ai: rendu compte 
à Vôtre Excellence de toutes les démarches que je fis enfuite du
rant vingt à vingt-cinq,jours auprès de ce Gouverneur , tant per- 
fonnellement que par mes Drogmans , pour le preifer de me re
mettre cette lettre ; comme l’allant voir le onzième Août , j’avois 
manqué de périr avec tous ceux de ma fuite ? que cela ne m’avoit 
point empêché d’y retourner le quatorze ÿ &  que je lui avois. par
lé avec toute la force Ôc la vigueur qu’il eft permis à un Conful 
d’employer avec un Vifir comme lui. Je fçais'bien quon a préten
du que le fieur Eornetty n avoir ni rapporté au Pacha tout ce que 
j ’avois dit j ni à moi tout ce que le Pacha m’avoit reparti; mais, 
ceux qui fçavent tout ce qui fe paife en ces Audiences de difpute 
&  de chaleur entre des Vifir s &des Confuîs , fçavent aufii que les 
Drogmans adoucirent toujours les chofes de part êc d’autre. 
Quoiqu’il en (bit, je ne me contentai pas feulement de parler au 
Pacha du ton le plus ferm e, mais m’adreifant même au fieur For- 
nettyq je lui ordonnai hautement de la partduR oide rapporter 
parole pour parole ce que je diiois. La conclufion fut enfin que le 
Pacha nie promit de me remettre cette lettre dans trois jours , di- 
fant en particulier au fieur Eornetty q u e, s’ il me V avoit remife fur 
le champ, c’eût été un affront pour lui &  qu’il eût paru avoir peur 
des menaces que je lui avais fait j cependant pour la confervation, 
de fon honneur , il allongea encore ces trois jours jufqu’au vingt- 
cinq dn mois, qu’il remit enfin cette lettre entre les mains du fieur 
Eornetty pour me la rendre à moi-même. Quoique je ne puffe 
dans cette affaire me plaindre bien réellement du Pacha, qui avoit 
eu en fon propre mille raifons d’en agir avec le fieur Mourat com
me il avoit fait; qu’ü m’eût enfin rendu cette lettre qui étoit au 
fond une efpece de grâce ; que j’euife mille obligations preceden
tes à ce. Gouverneur,& qu’il me fut encore de la derniereimpor
tance- de ménager fon amitié, pour les befoins continuels que j’ai 
de fa proteéfion ; je ne laiifai point, comme fçait Vôtre Excellen
c e , en lui rendant compte de cette affaire de la fupplier- défaire 
porter au Grand Vifir des plaintes de la conduite tenue en cette 
occafion par le Pacha &  de lui en attirer, s’il étoit poffible , de 
yife reproches ; ce que Vôtre Excellence a eu la bonté de remplir
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d’une maniere très-glorieufe 3 en lui faifant dépêcher à--ce fujet .par 
le Miniftre l’Aga de fes T  artares avec une lettre très-piquante, de- 
marche qui ne l’a pas feulement touché au v if  par cet endroit. 
mais encore par quatre ou cinq bourfes que ce mefiage lui coû
tera, ce qui! ne peut manquer d’avoir infiniment fur le cœur con* 
tre m o i, comme Votre Excellence l ’a très-bien obfervé, en m’é
crivant quelle étoit lurprife qu’étant entoure autre chofe ii con
tent de ce Pacha, j’euffe voulu lui procurer une mortification qui 
pouvoir f  éloigner de moi. Mais vôtre Excellence le fera fans dou
te bien davantage , lorfqu’elle.apprendra que malgré tout ce que 
j’ai fait au fujet de cette lettre 3 tant ici par moi-même que par les 

' offices de Vdire Excellence, je mai pu encore éviter qu’on ne 
m’ait accufé d’avoir été d’intelligence avec le Pacha dans cette 
affaire , &  de l’avoir engagé à fe faifir &  à garder cette- lettre. Les 
M oines, difoit avec tant de juftice un devancier de Vôtre Ex
cellence dans ce grand emploi qu’elle remplit fi dignement,parlant 
des affaires que lu i donnoient les Millionnaires , les Moines font 
v ifs , peu endurants, pafîionnés, &  croient qu’on abandonne les 
affaires dès qu’on ne les porte point à la derniere extrémité. 
Malgré tant de foins, de diligence, de vivacité de ma part, je ne 
fuis pas allé ailés vite à leur gré en cette affaire j ou peut-être me- 
contens de mes foins 3 de ma diligence &  de ma vivacité à exa- 
miner la Million du heur M urat, ont-ils cherché ce prétexte pour 
m e rendre fufpect en d autres chofes. J’ai fçû , il n’y a pas long- 
temsjqu’ils avoientfaitfabriquerdes pièces Turque fques -portant 
cette intelligence avec le Pacha, n’ayant point plaint de dép enfer 
de l’argent pour cela , & qu’ils s’en étoient même procuré deEran- 
qoifes de la part d’une Nation à laquelle ils.avoient promis de con- 
ferver la coëifure, qu’en ce tems juftement je luiavois ordonné 
d’abandonner en confequence des ordres du Roi &  de ceux de 
V ôtre Excellence, Mais outre toutes ces raifons ii naturelles &  lï 
invincibles queVôtreExcellence a du contraïre,e’eft que fi j’avois 
été capable de la double trahifon de faire arrêter cette lettre par 
le Pacha &  puis de l’en faire châtier, je n’aurois jamais ofé îïîç 
prefenter devant lui, comme je fis avec tous ceux de ma Nation 
qui voulurent m’accompagner le lendemain que lePachaeut reçû 
à ce fujet le courier du Grand Viiît. Que n’auroit point dû me di
re en cette occafion ce Seigneur quel reproche n’eût-il pas-dû 
me faire ílfeuífe été dlatelfigence avec loi -dans la -sonduke-qui.



venoitde lui être reprochée fi vivement par le Grand V if ir ,& A  
ce qu’il ne pouvoir ignorer j furies plaintes que j’en a vois porte à 
Vôtre Excellence? Au lieu qu’après s’être feuiemeut plaint que 
malgré nôtre amitié je m’étois déclaré contre lui , il fie radoucit 
auifi-tot fur le fouvenir fans doute deschofes que je lui ayois pré
dit devoir lui arriver lorfqu’il arrêta la lettre.

Dans le cours des inftances que je faifois ici pour la refti-r 
tution de cette lettre, le R. P, Verieau 3 dont j’ai déjà parlé-, 
arriva de Seïdeau Caire fur la fin du mois de Juillet, &  fongeant 
à donner à la miiïïon du fieur Murat une face differente de ce 
quelle avoir eu jufqu’à ce jour , &  à rétablir ce que le R„ 
P. Pôle vache avoir gâté par fes maniérés dures &  imperieufes, 
il commença à m’unir avec le fieur Murat , dont il témoignoit 
avoir une très-grande paffion. Il me dit en pafïànt , ce que le R. 
P. Polevache avoit aufii fait quelques jours auparavant 5 que 
le fieur Murat avoit une lettre & des prefents du Roi d’E
thiopie pour moi 3 & que s’il avoit tardé à me les rendre , c’étoit 
pour les raifons dont j’ai parle ci-devant. Je lui répondis que les 
raifons croient bien fbibles, mais comme je n a vois jamais cher
ché, dans les foins que j’a vois pris pour les introduire en Ethiopie, 
ni honneur, ni utilitéje ferois toujours diipofé à leur faerifîer le ref- 
fenriment des mauvaifes manières du fieur Murat à momégard 5 Ôc 
à faire en fa faveur &  pour eux tout ce qui me feroit pofiible fans 
contrevenir âmes devoirs. Quelques jours après le fieur Zavanti 
Italien Apoticaire vint me trouver 7 &  me demander fi je trou vois 
bon qu’il m’amenât une perfonne qui avoir à me communiquer 
quelque chofe de la part du fieur Murat; &  Payant agréé il re
tourna le foi-r avec le fieur Pietro Arménien parent du fieur Mu
rat que je connoïiibis fort. Le fieur Pietro me tiradefon fein un 
petit quarté de papier jaune écrit d’un côté en Arabe avec un 
grand cachet imprimé en noir,qu’il me dit être celui du Eîegus, ôc 
me lut cet Arabe, portant qu’un tel, fils d’un tel Roi d’Abiifinle, 
avoit choifi le fieur Murat fils d’un tel pour fon Elgi on Envoyé 
envers fon frere le Roi de France, priant les Gouverneurs des pars 
par où il paiferoit de le favorifer de leur amitié & proteérion. Le 
fieur Pietro me dit en méme-tems que le fieur Murat defiroit.de 
fe rencontrer avec moi pour achever de me parier defa commif- 
iioti, me propofant premièrement la maifon des Peres de Terre- 
Sainte enfuite celle des Capucins. Je reconnus d’abord à ce
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D’ A B I S S I N I E. 3gy;
3 ifconrs que le mefiager étoit concerté avec les Peres Jefuites <Sc
lesjefoites ont fait voir qu'il y avoir en cela beaucoup de pruden
ce de leur part ; car il s’agifToit de me rendre nue faufie lettre, 5c 
fîcelavenoit à s’avérer , le foupçon en pouvoir retomber fur eux 
s'ils fe fuiTent mêlés de me la faire rendre ? au lieu que n’y paroif- 
fant en aucune forte , &  le Peur Murat paroifîant même faire 
cela à leur infçû & comme en cachette, rien ne pouvoir leur être 
imputé. Cependant je ne voulus ni de la mai ion des P et es de T  erre- 
Sainte j ni des Peres Capucins pour cette entrevue, mais je choi- 
fls la leur propre pour leur témoigner d'autant plus que je ne vou- 
lois avoir aucun commerce avec le fieur M urat, dont ils ne fufient 
informés. Et m'étant rendu le lendemain chés eux , après les en 
avoir avertis, le fleur Murat s'y rendit auifl incontinent après. C e 
futunfpetfacle bien flngulier de voir cet homme, qui avoir difpu- 
té fl opiniâtrement avec-moi du rang &  des premiers pas, com
mencer en m'abordant à me vouloir baifer la main &  en faire au
tant à fa fortie ¿fe tenir devant moi durant la converfation prefl 
qu’à moitié fur fes genoux,comme font en Turquie fur les Divans 
ët devant les per formes de conflderation, les domeftiques ou ceux 
d’un rang inferieur. Aufii-tôtaprès les premiers faims , &  qu’il fe 
fat mis en cette forte furie Divan , il fe releva, tira de fon fein une 
bourfe d’étoffe d'or dans laquelle il y avoir une lettre, la bai fa , la 
mit fur fa tête,& puis me la prefenta , me difant que c’étoit une let
tre de fon Maître pour moi. Je la reçus avec eflim e, &  je la mis 
dans mon fein î mais comme il me pria d'en faire la îeâaire, Ôcje 
reconnus depuis que c étoit pour avoir des témoins de cette remi- 
fe 5c de fon contenu, je la repris,& rouvris avec des cizeaux pour 
conferver le cachet en fon entier; je la remis enfuite entre les: 
mains du fleur Pietro que je trouvois là pour la lire avec le R. 
P. Verfeau. Elle étoit en Arabe,!! bienconfervée,& d’une lettre fl 
apparemment fraîche que j’en fus d’abord furpris. Elle commen- 
çoit par un remerciement de la part du Roi d’Ethiopie pour lui 
avoir envoyé le fleur Poncer ; il me dîfoit enfuite que, félon que je 
Pavois fouhaité ,ildépêchoit au Roi mon Maître fon frere un Am- 
bafiàdeur, qui étoit le fleur M urat, qu’il me recomrrandoit ; me 
priant d'agréer trente onces de civette poids d’Abifilnie , qu'il me 
remetrroit de fa part avec cette lettre, m’affurant qu’il s’emploiroiï 
t-oûjours volontiers pour mon fervice. rs

Ces termes,que j'avois deflré une Ambaffade de fa part vers le
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R o i, ne mefurprirent pas moins que la confier vation-- de-la- lettre:*- 
&  la fraîcheur de récriture i car enfin je n’en abois rien témoigné 
ace  Prince dans la lettre que fiavois euThonneur de lui écrire-e». 
lui envoyant le fieur Poucet ; & celui-ei n’avoit pû dire à ce Prince- 
une pareille choie fans manquer tout-à-fait de jugem ent, outre- 
que c’étoit un motif bien foible d’une Aruba (fade que iedefir d’une 
perfonne comme moi; maison étoït bien-aife de m’engager d’au
tant plus par ces termes àfoutenir un ouvrage qu’on remettoit 
tout fur moi. Le fieur Murat m’envoya le  lendemain la civette 
dont il étoit parlé en cette lettre, &  y joignit un psefent de fa part ï- 
il confiftoit en une piece de toile des Indes, une cravate demouf- 
feline avec de l’or aux deux bouts, trois mouchoirs de toile pein
te , deux fieffes groifieres s trois taffes de porcelaine à boire du 
forbet, fixa boire du cafie, & trois affiettes ;il y avoir dans une- 
des aiïiettes plein les deux mains de clouds de Girofle , &  dans- 
une autre autant de mufcade; l’argent que je donnai à fies gens 
fut par lui repris, ce qu’il a pratiqué en d’autres occafions * il ne- 
leur en diftribua que la plus petite partie. Le fieur Murat avoitr 
dit au fieur rornetty qui! avoir un lit des Indes à me prefenter de: 
la part de ion Maître 3 mais la civette parut apparemment depuis- 
plus convenable. Comme j’avois mille iujets de douter de la véri
té de la lettre qui nf avoir été preientée , je chargeai d’abord mon? 
Drogman Juifjà qui je la confiai, d’en faire voir l’écriture aux prin
cipaux écrivains du Caire * lefquels répondirent unanimement 
quelle étoit recente , &  qu’elle n’avoit pas plus de dix jours. J’ob- 
fiervai d’ailleurs quel étoffé de la bourfe oh elle étoit fie trouvait 
de la même piece de celle dans laquelle le fieur Murat m’avoir 
écrit une lettre du Süés j ôt les ayant depuis confrontées par ben- 
droit quelles a voient été coupées, un morceau fie trouva taille de 
l’autre ; c e  rb à- dire quelle n’en avoit fait qu’un féal auparavant; 
enforte qu’il auroit falu, fx la lettre eut été véritablement du R oi 
d'Ethiopie, que le fieur Murat en eût apporté en Egypte le mor
ceau dans lequel il m’avoit mis la lettre qu’il m’écrivoit du Sués. 
Ces particularités ajoutées aux precedentes m’obligerent de 
prier Mr. le Noir du Roule Confiai du Rei à Damiette, qui. étoit 
depuis peu en ma malfion3d’aller avec mon Chancelier chésie Pa
triarche des CopteSjpour le prier de leur dire fi la lettre que je leur 
avois remifie étoit véritable ment du Roi d’Ethiopie. Comme il fe- 
rrouva eu campagne; ils ne s’adrefierent qu’à fon-Vicaire avec le -
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quel heureufement Te trouva un nommé Anna MaiTe^homme de 
la plus grande confideration quil y ait parmi les Coptes , lefquels 
ayant feulement examiné le cachet &  les titresjles ailurerent que 
l ’un Sc l’autre étoient faux , que récriture même n étoit point dE- 
thiopie, mais bien de ce pais-. Anna Marier dit: à l’égard du ca
chet ̂ que perfonne ne connoifïbit mieux celui du Roi d’Ethiopie 
que lui, qu’il favoit fait faire lui-même depuis quelques années ici 
au Caire par un homme qui étoit encore vivant , &  dont il avoir 
p lu fleurs empreintes , ainii que le Patriarche en des lettres q u e ls  
Roi leur a voit depuis écrit. Je Es de plus examiner par des gens 
fçavants en Arabe3 le l’écriture de ia lettre, Sc ils apurè
rent tous que récriture étoit d’une main Alepienne, le cachet de 
labourfe ou elle étoit enfermée differoitauffi totalement de celui 
quiicelloit celle ou etoitenfermee la lettre que le Pacha me re
mit 5 en forte que jamais fuppofrion ne fut plus conftamment 
avérée. Je Tairemife avec fa bourfe, &  celle dont elle a été cou
pée entre les mains de mon Chancelier à fon départ pour la Cour.

Depuis {’entrevue que j’avois eue chés les Peres Jefuites avec 
le fleur M urat, il étoit venu me voir jufqu’à deux fois chés m oi, 
dedans toutes les occahons , il m’avoir toujours proteflé qu’il ne 
vouloir fuivre déformais que mes confeils, &  qu’il fe remettoie 
totalement en mes mains. Je lui avois fait entendre de mon côté 
que je ne lui donnerais que de bons avis; j’avois ajouté en toutes 
les vifites, que j’en avois fur-tout un très-falutaire à lui donner, 
mais que je ne lui communiquerais point qu’après que le Pacha 
lui aurait rendu la lettre de fon Maître. L e Eeur Murat ne laiffoit 
pas de m’entendre fort clairement, car je m’en étois expliqué 
au R. P. Verfeau , &  même au Eeur la Com be , François 
né en Egypte, qui par le confeil des R. R. PP. Jefuites , de dans 
les vues qu’ils lui avoient donné d’une grande élévation s’il paE 
foit en France avec le Eeur Murat, s’étoit attaché à fa periqnne;, 
de devenu paffionné pour fon acheminement en France y je  leur 
avois , dis-je, infnuéque dans lés diverfes circonüanees , dont la.-' 
MilEon du Eeur Murat fe trouvôit accompagnée, je ne voïois 
pas de meilleur parti pour lui que d’énvoïer fà lettre' en-Fran
ce , Sc d’en attendre ici la réponfe. J ’étois très-affilié qu’ils: lui 
avoient communiqué le projet que {’honnêteté ne vouloit point 
que je propofaEe moi-même,en un tems ou le Eeur Murât, ayant' 
befbin de mes offices auprès du Pacha, il aurai: paru que j’eiiffe
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voulu profiter de la neceifité où il fe trou voit pourPobligerde eotï* 
fentir à mes defirs : mais encore une fois Jétois bien fur qu’il m’en- 
tendoit parfaitement. D ’abord que cette lettre' me fut rendue* 
j’envoyai prendre le R. P. Verfeau , pour lui faire part de ma 
joye 5 ü en avertit lui-même le (leur Murat qui vint auifi-tôt ac
compagné du fieur Pietro ion parent, pour la recevoir de mes 
mains * cela fe paifaen prefence de Mr. ie Noir du Roule. A  pei
ne le fieur Murat Peut-il reçue &  mife en ion fein * après en 
avoir bien examiné la bourfe , & dit qu’elle étoit au même état 
qu’il Pavoit donné lui-même ; il y avoir suffi deux de mes Drog- 
mans ; à peine , dis-je , Peut-il ferrée dans fon fein qu’il changea 
de langage & de vifage ; car lorfque je lui eûs dit que c’étoit à pre- 
fenrqueje m’ouvrirois totalement à lui, &  que je lui eûs témoi
gné que mon fentiment étoit qu’il envoyât par quelqu’un de fes 
gens cette lettre en France, auquel je donnerois cent piitoles pour 
les frais de fon voyage, il fe leva d’un air furieux ôc menaçant 
comme fi je Pavois fort oflfenfé, Ôc me dit que ce ne feroit point en 
ces chofes qu’il me croiroit, ôc qu’on lui ôteroit plutôt la tête que 
de le féparer de cette lettrei à quoi je lui repartis, en changeant 
auffide ton, que c’étoit là véritablement ce qu’il devoir dire 5c ac
complir au Château, lors que iàns qu’on lui ht la moindre violen
ce , ni même aucune menace, il a voit contre mon avis remis cette 
même lettre,non pas auPacha,mais à un (impie de fes officiers. J’a
joutai fur ce qu’il me dit qu’il avoit ordre de ne la remettre qu’au 
Roi,dont il regarda le portrait,que je doutois fort qu’il eut en cette 
occafion l’honneur de voir Sa Majefté autrement qu’il ne la voyoit 
à prefent. Le iieur la Combe n’avoit pas voulu fe trouver à cette 
entrevue,non plus que le R. P. Verfeau , mais les précau
tions qu’il prenoit étoit cela même qui me perfuadoit davan
tage que tout ceci fe faiioit par leur organe , comme il étoit 
véritable. C ’étoit dans le même tems que par fon moyen ôc celui 
du fieur Poucet, qui croioit ia fortune perdue fi le fieur Murat ne 
pafibit point en France, les pièces dont j’ai parlé ci-détins à vôtre 
Excellence s’étoient fabriquées, comme je Pai fçû depuis de la 
propre bouche du fieur la Combe. Le Pere Pollevache & le fieur 
Poncer dévoient partir le vingt-fixiéme Août du Caire,pour les 
aller porter en France ; mais le R. P. Pollevache »qui avoit 
dîné chés molle jour delà Paint L otu s, la veille du jour qu’il 
avoit deftiné à partir, tomba malade le foir &  mourut le deuxié-?
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tne Septembre. Ainiî fut interrompu alors le projet ; cependant 
le R. P. Verfeau qui étoit refte feul ici voulut en quelque ma
niéré avant que d’aller lui-même en France , excufer la Com- 
mliïîon du Pere Pollevache ; il me fît entendre pour cela qu’il 
avoir tant travaillé auprès du (leur Murat * quenfin il Pavoit 
porté à accepter le parti que je lui avois propofé, &  qu’il ne s’a« ■ 
gifioit plus que de trouver une perfonne pour .porter la lettre en . 
France5 j’avois aufïi fait entendre à cette Reverence, que fi le fieur 
Murat confentoit à ce parti , je lui donnerons depuis le jour que 
j avois cefféde faire fes dépenfes jufqu’auxréponfes de la Cour à 
fa lettre , une fomme de cinq écus par jour, &  que je n’oublierois 
rien pour lui procurer d’ailleurs toute forte de fatisfadions. L e  
R. P. ajouta qu’il viendroit me voir avec le fleur Murat 
après dîner , & qu’il s ouvriroit totalement à moi de fa Com - 
miffion, dont je Pavois preifé inutilement autrefois , ainfi que de 
ce qu’il avoir à prefenter au Roi. L e  fleur la Com be & le Pere 
Pollevache m’avoient toujours fait entendre qu’il avoit quelque 
choie de précieux^cependant le fleur Murat étant venu, me dit 
n’avoir rien que de la civette , &  quant à fa Com m iflion, que le 
defir de fon Maître étoit de s’unir d’une étroite amitié avec le 
mien, & qu’il efperoit que Sa Majefté voudroit lui envoyer d’ha
biles artifans pour faire refleurir les arts d états, Il ajdûta
comme de lui- même, qu’on pourroït mêler à ces gens-là des Mif- 
fionnaires, &  que lui & fon onde les ferviroient de tout leur cré
dit 5 mais de fon aveu il n’avoit rien de tout cela par écrit, &  ce 
qu’il difoit fur le payement des ouvriers,que fon Maître en les de
mandant à un fl grand Roi ri avoir pas penfé qu’il fut neceffaire 
d’envoyer de quoi fournir à leur voyage, étoit vifiblement dès '.ré-" 
pontes étudiées auiu-hien que les propositions. II fouppa ce dbir- 
là cliés moi , le R, F. Verfeau &  le f ie u r la  Combe ; &  iL 
y eut de leur côté une fatisfadion très-apparente. Comme il'̂  n’a
voit point été parlé en cette entreveuë de la perfonne; quîpor- . 
teroit la lettre du fieur M urat, le R. R  Verfeau.-retourna.le- 
lendemain avec le fieur la Combe fous prétexte d’avifer-: à; quel—, 
qu’un ; le fieur la Combe propofa d’abord un Venitien , après
quelques autres fujets suffi peu convenables.-. 11 parla--de. mon- 
Chanceîier fans que je panifie y  faire aucune attention: Le R. 
P. Verfeau dit â la fin que le fieur Murat 'lui av:oit--.téihbI|nef 
qu’il avoit une entiers confiance au-fieur lavGQmbe;J::& :;;qu’j f :
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fouhaiîeroit fort que c-e fut lui ; à quoi je repartis, que je le iou" 
haiterois fort de même ; mais le fieur la Combe rejëtta cette pro' 
pofition comme une injure qu’on lui faifoit, & fit voir par une 
grande énumération de fes affaires que c’étoit une choie impofïi- 
b le, ce qui étoit plus vrai quil ne le penfoit. Rien n’ayant été 
réfoiu ce jour là fur ce point, le R. P. Verfeau revint dès le 
matin fuivant me dire que ii le iieur la Combe nalioit point en 
France, il ne voyoit point d’apparence de faire confentir le fieur 
Murat à remettre fa lettre à un autre qu’à lu i, me priant d'en
voyer prendre le fieur la Com be, &  de l’engager a avoir cette 
complaifance pourraccompiHTement d’un projet fi avancé; mais 
le fieur la Combe étant venu, il médit d’une maniéré en apparen
ce finette qu’il ne le pouvoir en aucune maniéré, que je ne dou
tai nullement que ce ne fut un nouveau myftere. J’eûs même la 
bonté, agiffant toujours avec la même droiture, de lui dire qu’u
ne fomrne de dix mille livres qu’il me devoit, à moi ou à ma mal
ien , ne le devoit point embarraiîer, &  que je n’exigerois point 
qu’il me payât qu’après fon retour. C ’étoit uâé partie des chofes 
qu’il defroit de moi? mais il répliqua qu’il avoir d’autres engage- 
mens fur ce païs, & perfïfta à dire qu'il ne pouvoit en aucune ma
niéré s’en abfenter. Là-deifus le Pere Verfeau qui étoit fur venu 
me dit qudi nous falloit voir avec le fieur Murat, &  que je lui 
ferois peut-être mieux entendre raifon que lui. Nous nous trou
vâmes le foir enfemble chés les Peres Capucins, où le fieur la 
Combe ne vint exprès que fur la fin de la converfadon, prétextant 
d’avoir été embaraifé. Le fieur Murat s’étant mis de nouveau à 
me fiippüer d’engager le fieur la Combe à faire le voyage ? je me 
mis à l’en preifer,pour lui faire voir feulement que je defirois vé
ritablement concourir à fes defirs, mais que le fieur la Combe ne 
vouloit en aucune forte entreprendre le'voyage , lorfque je' fus 
fort furpris d’entendre le fieur la Combe lui dire : « T o i qui me 
»preiïë de quitter des affaires de la confideration des miennes, 
» que veux-tu me donner pour un fi long voyage, es-tu en état de 
» me fournir deux mille écus 1 » Et le fieur Murat, comme prenant 
la balleau bond , lui repartit : « Hé bien puilque tu veux cette 
» fomme, je m’engage de te la donner, & que j’accepte le parti, ̂  
Vôtre Excellence jugera affés de mon étonnement en cette occa
sion fur le perfonnage que je vis d’abord qu’on m’avoxt fait joüer, 
&  des confequences que j’en tir ois ; cependant ayant autant que



je pus diifimulé ma furprife &  l'affront que Ton venolt de me fai
re, je quittai le fleur Murat en lui témoignant d ela jo ïe  de ce  
qu’il étoit fatisfait , & que toutes chofes croient ainfi terminées.
Le fleur la Combe en m’accompagnant: = Auriez-vous jamais cr 
penfé, Moniteur, me d it-il, que cet homme m’eut pris au mot à œ 
un fi haut prix: Non. je vous affûte, lui repartisse, je n aurois ja- » 
mais penfé à ce que je viens de v o ir , je ne m’attendois point à® 
ce que je viens de voir. » Le R. P. Verfeau vint le lende
main me trouver dés le matin : &  me dire qu’il ne reitoit plus 
qu’une petite affaire pour la confbmmation de l’ouvrage, &  qu’el- 
îe étoit totalement en mes mains ; c’étoir en un mot de prêterai* 
fieur Murat les deux mille écus par lui promis le jour - précèdent 
au fieur la Com be; c’eft-à-dire ,qu’après m’avoir fait le jouet de 
leurs intrigues ,ils prérendoient encore les conduire aux dépens
ée ma bourfe, &  faire paüer à mes frais en France un homme qui 
y parlât contre moi & en faveur du fieur Murat ; car on avoir jet
te les yeux fur le (leur la Combe^ comme fur une perfonne capa
ble d’inibirer de grandes idées du fieur Murat &  de fa Mi filon 3. 
&  en même tems propre , V  tique le fieur Murat auroit paffé en- 
ïrance,de le faire parler d’une maniéré convenable aux idées qu’il' 
auroit donné,le fieur la Combe fcachant le Turc &  l’Arabe,.& n e 
manquant point de genie. Quoique j’eufle toutes les raiibns dm 
monde de rejetter une proportion ii injufie , neanmoins connoii* 
faut le caradere du Pere Verfeau., quieftde ne vouloir abfolu- 
mentrien prendre fur lui &  de faire tout aux dépens des autres  ̂
je crûs , &  ne me trompai point, qu’il me prefentoit un moïen de 
découvrir totalement fon cœur au fieur la Combe. Ainfi après lui 
avoir répondu, que je necroiois pas véritablement rien rifquer 
en prêtant cette fiomme au fieur M urat, ainfi qu’il me l’aifûroit 
j’ajoutai qu’il meferoit moins honnête qu’à un autre d’avoir au
cun démêlé d’intérêt avec un homme que la Cour m’ordon-neroife 
fans doute de ménager, &  que je ne pouvois avec honneur rete
nir, comme cette Reverence me le propofoit, fi le fieur M urat 
ne me payoit point les prefens que le Roi ni’errvoieroit pour lu i  
remettre 3 mais que pour lui montrer que je  voulois autanrqu’ib 
étoit en m o i, concourir à fes defirs ; c’effc que je lui-prêterois à lu i- 
même,s’il deiiroit, cette fomme de deux mille écus fans aucun in
térêt , &  qu’il ne me rendroit qu’à fa commodité.Cette-Reverence: 
embarraiTée me dit quelle ne pouvoir en confeienceis’engaget



pour aucune femme ; &  moi lui ayant reparti que la prudence" 
m’engageant de ne la point auilï prêter au fteur Murat , il trou- 
veroit bon que je n’en iis rien, j ’eus foin de faire fçavoir cette ré- 
ponfe au fieur la Com be, auquel le Pere Yerfeau ne ravoir point 
dit, & cela produifit F effet que j’en avois attendu ; carie fieur la 
Com be, voyant que les Peres Jefuites qui Fa voient engagé fi 
avant dans cette intrigue lui manquoient en cette occafion, &  
qu’il ne pouvoir faire un voyage fur lequel ils lui avoient fait fon
der l’efperance d’une grande fortune, le fentit piqué contr’eux 
jufqu’au vif, & me découvrit, quoi que tard, beaucoup de cho
ies que j’ai toujours été ravi de fçavoir. Cependant le Pere V er
feau fraftré de l’efpoir du voïage du fieur la C om be, ôc ne trou
vant point en ce tems à mieux faire, difpofa le iieur Murat à me 
remettre fa lettre finalement pour’renvoyer ainfi que je trouve- 
rois bon > St nous étant unis enfemble , nous convînmes que la 
civette étant peu de chofe àprefenter auRoI3aufii-bien qu’une cer
taine ceinture qui étoit tout ce qu’il avoir, il faloit mieux dire que 
tout avoir été perdu, &  prefenter les chofes à quelques autres 
perforées, du nombre defquels étoit le R. P. de la Chaife. Je 
ûs là-deifus un projet de nos conventions 5 qui fut lu & expliqué 
au fieur Murat en ma maifon „ en prefence du R. P. Su
périeur des Peres Capucins, du R. P. Verfeau, de mon Chan
celier &  ' de quelques autres ; mais comme il falloir du tems 
pour le mettre au net & le  faire double, nous remîmes au lende
main à le figner, &  à compter F argent au fieur Murat. C ’étoit le 
treiziéme de Septembre que cela fe paffa. Le lendemain matin le 
R. P. Verfeau m’étant venu vo ir, je lui dis qu’il m’étoit venu 
la nuit une penfée qui feroit à , ce que j’efiimois , plaifir au 
fieur Murat ,dont nous ne cherchions tous qu’à procurer les in
terets , c’efl: que me paroi fiant que la civette n’étant point honnête 
àprefenter en France , à perfonnes de diftinétion fur tout, il me 
paroiifoit que le R. P. de la Chaife , comme les autres 5' 
eftimeroit davantage du caifé que de la civette, dont l’odeur étoit 
même infuportabie ; qu’ainfi le fieur M urat, qui avoir Iaiffé à nô
tre jugement la difpofition de la civette &  de la ceinture, trouve
rait fans doute encore bon qu’on troquât ici fa civette contre 
du caifé qui auroit la même deftination. Le R. P. Verfeau 
trouva cette penfée fort à propos, &  fut pour en parler au fieur 
Murat j mais le fieur la Combe piqué, comme je Fai obfervé ci-.

deffus s
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Üeifus . avoit fait entendre an fleur Murat qu’il n'y avoir qu a faire un éclat pour obtenir tout ce qu’il voudrait; & lavoir tellement indifpofé contre cetteReverence,qu’elle le trouva tout hors de lui 3 & comme un infènfé. Il eft naturellement le plus colerefic le plus emporté de tous les hommes. A peine le F. Verfeau lui eut-il ouvert la proportion de changer la civette encaffé, qu’il fe leva comme un furieux , jetta à terre une taiTe de porcelaine qu’il tenoit à la main , leva fon turban ôc en fit autant ; puis tirant fou couteau , il le porta comme pour s’en frapper. Le P. Verfeau s’étant m i s  en devoir de l’en empêcher * il Pen auroit frappé lui- même , s’il n’en eût été retenu pat le fieur Pietro fon parent 6c mon Drogman Juif, quife trouvant heureufement le faifirents mais s’étant dégagé de leurs mains , il en forât ôc fe mit à co univers la porte de la maifon. On courut après lui , & voyant qu’il étolt arrêté,il fe mit à crier de toute fa force qu’il vouloir fe faire Turc a & répéta cent fois ces paroles,appellant les Turcs à fon fe- cours. Cependant on avoit fermé la porte de la rue , Scie (leur Toreîly Vénitien maître de la maifon , 6c les fleurs Serardy 6c Bagarre Marchands François qui y étolent avec lui ¿étant defcendus dans la cour à ce bruit, ils le prièrent tous fi inftamment de vouloir remonter, qu’il le fit. Ils furent quelque tems avec lui dans fa chambre ; mais à peine en furent-ils fortis y laiffant feulement le fieur Pietro , que le fleur Murat appelk fon Abiiïïn 6c fon petit Noir, Ôc leur dit d’une voix de maître : Je veux me faire Turc 5c veux que vous vous le fa filés avec moi 5 ne le ferés vous pas ¿continua-t-il , d’un ton menaçant : à quoi les pauvres enfans repartirent qu’ils étoient prêts de faire tout ce qu’il voudroit.Cette particularité me fut contée le lendemain avec toutes les precedentes que je fçavois déjà parmon Drogman 6c beaucoup d’autres; elle- me fut, dis-je, contée par le fleur Pietro lui-même, en prefence du- ; fleur Boucher l’un de nos Marchands François qui fe  trouva dans . ma chambre, lorfque le fleur Pietro me vint voir.La nuit du même ' ■ jour de cette extravagance, le fieur Murat fortit avec un valet > - 6c cette fortie ayant allarmé les fleurs Torel-ly ÔcBerardp, té-- ' moinsdece qui s’étoit paffé ce jour là quatorzième Septembres' ne fçûrent pas plutôt cette fortie du fieur Murat, que ne doutant - point qu’il n’allât fe faire Turc, ils. accoururent tous allarmés en ma maifon, me priant d’envoyer incefTamment mes. Janifiàires après lui 6c d’autres perfonnes pour Pen empêcher. Les mouveyi i



mens qu’il falloir faire à des heures indues ne firent qu’éclater .davantage ce qui s’étoit pafie le jour. On chercha de tous cotés le ' Îieur Murat, qu’on retrouva enfin dans fa maifon , où il avait été reconduit par quelqu’un , Ôt Ton dit qu’il n’étoit fort! que pour aller voir un de fes amis Turc. Cependant le îieur Murat, qui avoir fans doute porté les chofes au-delà des. confeils qui lui avoient été donnés, & qui s’étoit deshonoré en cette maniéré , continua dans la rcfolution de faire paraître du nié contentement > me renvoya le lendemain tous les meubles que pavois fait mettre en ia maifon , ôc fe retira fur le loir en un Caravanfera, ce qui acheva de répandre dans la ville faction du jour précèdent» Mais comme il vid que ni fes extravagances miles allamies que le fleur la Combe avoit cherché à me donner,ne nf avoient fait faire aucun mouvement vers lui, Ôt qu’on lui rapporta fans doute que je ne ferois aucune démarche, il m’envoya fous main le Turc qu’on dilbit qu’il étoit allé voir la nuit qu’il fortit, & qui fetrou- voit de maconnoiffance.il vint me trouver comme un ami commun , s’offrit de r’appeiler le fient Murat à la maifon, Ôt aux chofes dont il émit convenu avec moi. Il eft certain que les bonnes réglés auroient voulu, après le dernier éclat fut tout 3 que j’eulfe refufé à mon tour de tenir les paroles que j’avois données, &Mr„ du Roule dira à votre Excellence que ce fut contre le confeil de tous mes amis que je voulus bien rentrer en traité avec cet homme. j ’allai donc le foir à la campagne, où le fleur Murat fe rendît du Caravanfera où il éioit, fur un Cheval que je lui a vois envoyé avec mes Janifiaires, Mr. du Roule y étoit, le R. P. Verfeau , le Pere Supérieur des Capucins , mon Chancelier , mes Drogmans, 5c le îieur de Ratant qui s’eft auffi trouvé en beaucoup d’autres occafïons que je  cite dans le Mémoire, étant logé dans ma maifon. j ’épargnai honnêtement au fïeur Murat la confuiion de lui parler même de faction indigne qu’il venoit de commettre, & qui faifoit le fujet de cette entrevue î ôc fans aucune explication , il médit auff qu’il étoit prêt de confommer avec moi le Traité dont nous étions convenus, & moi je lui repartis que je tiendrois auffi ma parole. Il revint le même jour dans fa premiers maTon où. je fis reporter fes meubles ; & le lendemain s’etant rendu chés moi , le Traité fut fïgné entre nous , en prefence & pat le Turc dont fai parlé 3 Mr. du Roule, le R. P» Yerfeau , le R. P, Supérieur des Capucins. 3 mes Drogmans
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Sfc ffîon Chancelier : la fiibftance enfuit. 'Qu’il me remit la lettre duNeguspour k Roi j que je promis d’envoyer par mon Chancelier  ̂défaire tout ce qi ii 1er a en mon, pouvoir pour lui procurer raccompliiTement des délits de fou Maître.Que jufqu’à ce que je lui remiiïe laréponfe de Sa Majefré à cette lettre 3 &les preiens s’il y en a 5 dont je lui ferai voir uu état certifié , je lui donneraî  compter du jour que pavois cefféde faire fa dépenfê  la fournie de cinq écus par jour ; & qu’en cas qu'il fut appelle en Franc e3 il me rendra toutes mes dépenfes,ü le Roi ne m’en faifoit pas rembourfer.Qu’il me remettroit pareillement une lettre pour Sa Majefté, & quelques antres 3 avec trois cornes pleines de civette 3 une ceinture de foye , & vingt finjans à boire le cafté ; & une petite croix de fer Mont je m’obligeois de lui faire accufer la réception fnivant fès defîrs.Le Traité fut (igné double de toutes les peribnnes pre- fentes ; & ce fut en cette occaiion que je reconnus une nouvelle perfection de lui ; ce if à-dire, qu’il ne fçavoit ni lire ni écrire ; le Turc ayant ligné pour lui 3 & fon cachet ayant feulement été ap- pofé. Je compolài, au refus du R« F. Ver (eau & à fa priere vles lettres que le Heur Murat devoit écrire; mais il ne fut pas content de celles qui étaient pour le Roi comme il le fut des autres s fur tout de celles qui é  toi eut pour Monfeigneur de Fourchât train;. Voici le contenu de celle que je fis en ion nom pour SaMajeité. V
S  I R  E ,  .La diftance qu’il y a des Etats du Roimon Maître à ceuxdeVo!* tre Majefbé, la difficulté des routes.* la .jaïoufie-;-dès; diversGpiif " vernemens qu’il me falloir trayer fer, n’ont, pu détourner Ton cbeur- veritablement Royal de faire paiTer-à-Vôtre Majèfté spar-la;:voye d'un Ambaffadeur * les témoignages de la profonde v̂énération qu’elle a conçue pour.la grandeur de vos vertus fdont le bfmtià étonné F Ethiopie comme toutes les autres parties deiarerre.-.MaiS- dans le tems que je croyais avoir iurmonté par.quatorze mois--de travail & de fatigues ce qui fembloit devoir s’oppoferauxdeB&;ân Roi mon Maître, 3-après avoir eRuyé unegroife ■ ayaided.u_f;RM;̂



la Meque, & été obligé de racheter même de fes mains-' là lettre glorieufe dont j’étois chargé pour Vôtre Majefté , lefieur Maillet fon Conful en Egypte,où j’étois enfin parvenu , m’y a fait entendre qu’il me reftoit encore beaucoup d’autres dangers & de peines àfurmonter * & qu’outre que mon pafîageen France auroit donné de l’ombrage à une puifiante domination dont j’ai même éprouvé des effets au Caire , une grande guerre que la jaloufie des voifins de Vôtre Majeftéluiavoittrès-injuftemerit renouvehée ,m’expo- feroit dans la route au hazard d’être pris par eux, ou de refter long- rems en France fans pouvoir me preienter devant fa Perfonne fa- crée.occupée la plupart de l’annéefur fes frontières contre les mêmes ennemis. Terne fuis, Sire, rendu d'autant plus facilement à ces représentations de vôtre Conful j & abandonné le fort de ma Miffion en fes mains, qu’il à été un des principaux auteurs de Tef- îime que mon Maître a conçu pour Vôtre Majefté , tant en lui envoyant fi genereufement des Médecins de vôtre part , quil accompagna même de prefens, qu’en lui confirmant par fes lettres l’effet iùrprenantqu’il a voit déjà entendu de V. M. & que je n’ai pû en cette occafïon le foupçonner de me donner de mauvais confeils. Ainfi je me fuis réfolu par fes avis de remettre en fes 
m a in s  la le t t r e  d o n t  mon Prince m’a voit chargé pour Vôtre Majefté,& d’attendre ici l’honneur de fa réponfe& de fes commande- mens. Le Roi mon Maître nf avoir chargé de dire de bouche à Vôtre Majefté, que le deicendant en droite ligne de David Ôc de Salomon „ ayant confervé la paffion de la Reine Saba fon ayeule pour les Princes extraordinaires, fer oit venu lui-même reverer en Vôtre Majefté un prodige de fagefte 3c de vertu, fi la difpofitlon de vos Etats l’eut pû permettre ; qu il auroit voulu venir apprenne de Vôtre Majefté même cet art de régner par eftime fur tous les Potentats de Funivers , & par bonté fur le cœur de fes ftijets, qur fait un des caractères diftingués de Vôtre Majefté ; étudier auprès de iâ Perfonne les fages loix quelle a introduites pour la re- jormarion des mœurs, de la difcipline de FEglife, de la corruption de la Juftice; puifer dans fes Etats les lciences & les arts qu’Ehe a porté auül haut que fa gloire, s’il eft permis deparlei ainfi. Ceroir-là, Sire, ce que j’avois à dire en particulier à V ôtre Majefté, en la fuppîiant de vouloir bien accorder à la profonde vénération du Roi mon Maître pour fon Augufte Perfonne, à la Ke- %ion qu’il a le bonheur d’avoir commune avec dieau petit-fils
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"de Salomon 3 quelques-uns de vos fujets illuftres dans les fciences- & dans les arts que le même Salomon preftoit autrefois à toute la terre. Le Roi mon Maître efpere avec d’autant plus de confiance' cette faveur de Vôtre Majeftfoqu’il croit retrouver en Elle ce glorieux ancêtre qui fut révéré & confulté comme Elle par tous les Princes de l’univers, avec cette différence pourtant , que malgré fa profonde fageffe , il ne pût conferver à fa pofterité que la plus petite partie de fes Etats , & que la prudence de V.M. a non-feule- ment fçû affûter à la fienne un puiifantRoyaume qu’EIle avoir multiplié de tant de conquêtes 5 mais encore fait paffer à un de fes petits-fils le Trône d’E(pagne a le plus étendu de toute la Chrétienté. Parmi tant d’évenemens glorieux qui compoferonr, Sire, Timmortelle Hifloire de Vôrre Majefté Elle ne fera peut-être pas fâchée qu’on y life que le descendant de ce Prince Mont Vôtre Majefté eft la véritable image, lui envoya à travers des terres & des mers infinies dont vos Etats font feparés , pour rendre hommage à fa fige île, en emprunter de Vôtre Majefté quelques raïons afin de les faire luire for fes fojets 5 & en faire honneur à fes Etats s & que Vôtre Majefté toute genereufe voulût bien ne point éconduire fes demandes,& renouveller dans le petit-fils de la Reine de Saba un exemple de bonté que l’Hiftoire-Sainte a confacrée dan« l’ayeule. Le Pvoi mon Maître entretiendra, recompenfera, &ren- volera à fes dépens ceux des fojets deVôtreMajefté qu’il lui plaira de lui accorder. Il m’avoit chargé ¿Sire, de divers animaux curieux: qui font morts en chemin j de dix jeunes Ethiopiens ou Ethio» piennes qui m’ont été ravis àGedda3& d’autres choies quefesi Etats produifent ; lefquelles ont péri for un vaiffeau où je les av ois; embarquées, & que je devois offrir à Vôtre Majefté de fa part eii: lui prefentant fa lettre glorieafe. Si je connoiifois moins l'élevaÇ tion de vôtre cœur , j’apprehenderais aujourd’hui dans la nuditéde mon naufrage ¿approcher du Trône de Vôtre Majeftéumais; je fois aliuré qu’elle voudra bien ̂  compattifant aux malheurs; d’une:longue route 3 neconfiderer en cette occafion que- lesdfiurances d’un attachement inviolable à Vôtre Majefté & aux. fien ŝ quêle Roi mon Maître m’avoit chargé comme fon Ambaffadeur: d’ert porter aux pieds de fon Augufte Trône j & c’eft danseette-mêmë: connance.que j’ofe lui dire en mon particulier que rien ne me ferai plus rude dans un voïagede trois ou quatre années que j’avois ên- trepns pour rendre les hom m ages! Votre Majefté,/..ayaeMe'mq1
B -ddfoi



voir.privé de la fatisfàétion deme prefenrer devant Elle, & de confiderer de mes yeux un Roi qui eft l'admiration de toute la terre. Ceiî en gemiifant dans la vue de ce trifte fort que je prends la liberté de me dire avec un très-profond refpeth Sire , &ç.
J E crois que Vôtre Excellence après les chofes qu’elle vient d’entendre, fera furprife de la facilité que j’ai eûë de prendre xur moi l’agrément du Traité que j’ai conclu avec le jSeur-Marat. La bafîeffe de fa naiifance, la condition vile ôc abjecte où or l’avoir vu il n’y a que quatre ou cinq années en ces lieux même , le mauvais portrait que le Leur Foncer m’avoit fait de fes difpofi- tions j lès irrégularités avec moi , l’opprobre & la bonté dont il S’étoit couvert le jour qu’il s’étoit voulu faire Turc, le peu dëfpe- rance que par la lettre du fieur Foncer & de fa propre déclaration, il y avoir d’introduire des Millionnaires en Ethiopie , meme d’y faire admettre des Francs ; la prévention generale qu’il y avoir ici contre la réalité même de la Million du fieur Murat, la faufi* fêté de la lettre qui m’avoit été prefentée, qui faifoit foupçonner que le refie Féioit auill Ces choies, & beaucoup d’autres qui s’échaperônt point à la pénétration de vôtre Excellence  ̂tant d’exemples de fupercheries faites par de pareils Envoyés du Négus aux Anglois ôc Hollandois après les promef- iès les plus folemnelles de les admettre en Ethiopie , au- r-oient dû naturellement me porter à méprifer le fieur Murat, Ôc à l’empêcher en toutes maniérés de paifer en France julqu a ce que le Roi informé de ces chofes eut expliqué fa volonté. Mais enfin comme je ne pouvois meperfuad,er que le fieur Poncet fut capable démentir à fa Majefté,& que je n’avois pas encore contre lui & contre la vérité de la Mifficn du fieur Murat les preuves confi- derables qui me font venues depuis , dont je parlerai toute à l’heure ; je crûs que dans une affaire où les intentions du Maître p envoient erre bonnes,dans une conjoncture de laquelle on tîreroit au moins f avantage de fcavoir qu’il n’y avoir rien à faire pour une Million qui faifoit tant de bruit dans le monde & dont la protec- tio nui’avoir été fi fort ordonnée ; les Seigneurs Mi mûres de ia Majeûé ne défaprouveroientpas que j’euiïè pailé fur les bafièl̂ Sj& ta turpitude du fieur Murat} cela fe faifant fur tout en un pais- éloigné de la France, où partie de ces chofes pouvoient être enfe- velies-; ne s’agi liant dans le fond que d’une dépenfe bien medio- cre à Sa  Majefté, outre que cela contentoit, à ce que je penfois, les
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D ’ A B I S S I N I E.K R. PP. Jeiuites, lefquels j’avois conftamment cherche à favo- ■ rifer. Cétoit un moyen que je m’étois Imaginé pour concilier en cette affaire l’honneur de mon Maiftre & l’interet de leurs Mif- fions j qu iis y trou voient à ce quejem’imaginois tout entier; puif- qu’en fupprimant à la vue de l’Europe les irrégularités de cette Ambaffade & de cet Ambaffadeur , à qui j’épargnois le grand jour qui les auroit découverts dans nôtre Europe, je contentois le ¿leur Murat en luifalfant trouver dans fon voyage une utilité très-ral- fonnahie, & qui paifoit de beaucoup fa première condition , & je puis dire fes efperances prefentes. Le R. P. Reuriau affés connu dans le monde, Procureur des Miftions Etrangères de fa Compagnie j ne s’étoit pas contenté feulement de m’écrire le i. Juillet 1701. ce qui fuit «Le peu d’idée qu’on a d’une Ambaffade d’Ethi-o- « pie, qu’on regarde ici comme une Ambaffade de Maroc ou d'Alger* * qui ne fait honneur ni au Roi ni à fon Prince , fait qu’on aimerok «= mieux voir cette Ambaffade à Rome qu en France, on croit qu’el- «= le ne feroit que de la peine à fa Majefté ; voilà la raifon des cho- « fes qu’on nous a écrites ¡fi les chofes étolent autrement,on vous en « 
é c r ir o h  d’une autre maniéré. » Mais cette Reverence avoir encore chargé de bouche Mr. du Roule de me dire de bien examiner quel étoit cet Ambaffadeur d Ethiopie , 8c de prendre garde qu’il n’y eût rien à redire en fa perfonne , & en fa commiffion, &de ne point produire un homme où il y eût quelque chofe à redire. C’eft ce qu’il m’affura ici à fon arrivée au mois d’Aout, & qu’il confirmera à vôtre Excellence : & cependant l’on m’affure que malgré tout ce que vôtre Excellence vient de voir, ils n’ont point été contens de ce que j’ai fait, & que fans égard à ces chofes, ils ont réfofu de faire paroître le fieur Murat fur le theatre de l’Europe, fans confidererqueles Peres Italiens de faint François, qu’ils ont pour concurrents dans laMiiïion d’E thi op i e, n’en ignorent aucunes particularités, qu’il n’y a aucun François ni Etranger ici qui n’en- foit fans doute informé, & qui n’en ait écrit en Europe ù fes Correfpondans, & qu’il eft impofftble que les ennemis , dont ils ne manquent point dans le monde, & qui en feront fans doûiçL informés, ne trouvent les moïens d’enporter la connoiiTance juf- qu’au trône de fa Majefté & dans tous les coins de' nôtre Europe* Outre que les R. R. P. P. ne pouvant ignorer dans leur ame qu’il n’y ait rien à efpererpour leurs Millions de cette Ambaffade,A: que perfonne ne fera admis au nom du Roi* ni en qualité deEftang



en Ethiopie , au moins publiquement,comme je f  avance à votre 
Excellence, ils n’auront pas à jouir long-tems de l ’honneur de 
cette chimere, &  q uil enreviendra une extrême confuiion à ceux 
qui Font foûtenue.Après que j’eus le vingt-quatre Septembre expédié vers la Cour mon Chancelier avec les lettres & les prefens du heur Murat, il partit avec le R. P. Yerfean &le heur Poncer. Je reçus des lettres des RR. P P. Grenier & Paulet Jehiites , ainh que je l’ai déjà ob- fervé ci*devant 5 elles étaient écrites de Sannaaraux mois d’Avril de de Mai de Tannée derniere ; c’étoit des réponfes à celles par lesquelles je leur avois donné avis qu’on m’avoit dit qu’il venoiî une Ambaha.de d’Ethiopie vers le Roi, leur écrivant de faire leur pof- fîble,s’ils la rencontroient dans leur route,pour Tobliger à retourner fur fespas. Elles contenoient en fubftance, qu’étant arrivés à Sannaar, ils avoient, en confequence des lettres que je leur avois données pour le Roi & le premier Vihr de ce Royaume, & des mefuresquej’avoisprifes avec quelques Officiers du Prince , été reçus de ce Prince & de ion Miniftre avec des honneurs & des bontés extraordinaires, ayant été régalés de prefens de la part du Roi & admis diverfes fois à fon Audience : que ce Prince en ma confédération avoir rejette les inftances qui lui avoient été faites, de les empêcher de paffer en Abiiïinie,& qu’il les avoit au contraire remis entre les mains d’un Envoyé du Négus , venu depuis peu en fa Cour pour traiter la paix entre fa Majefté & lui, ce qu’il avoit exécuté ; que le Roi même les lui avoit fortement recommandés , en lui témoignant qu'il les regardoit comme des gens qui lui appartenoient. Ils ajoutaient qn’ils avoient vu diverfes fois cet Envoyé avec lequeliis dévoient partir , qu’ils s’étoient informée de celui que je leur mandois avoir été dépêché ou devoir l’être vers le Roi, & qu’ils n’en avoient rien appris. Vôtre Excellence doit o b fer ver que dans la même lettre cesPeres m’écrivoienr qu’un autre Pere Italien de feint François nommé Benedettû étoit nouvellementrevenude la Cour du Roi d’Ethiopie ouilétoitreh îé trois mois en qualité de Médecin dans le propre Palais du Roi, nouvelle qui a été pareillement écrite partons les Religieux de faint François étans à Sannaar, à ceux dès leurs qui font ici. Dans les memes lettres des P P. Grenier & Paulet, ils me mandoient que le heurPoncet étoit un miierable & un fripon, qui avoit fait diverfes mauvailes avions en Ethiopie, Cette particularité étoit



D ’ A  B  I  S S  I  N  I  E.Suffi mandée par les P P. Italiens> 5c Fun d’eux appelle Brune* qui eft Allemand * écrivoit au fieur Jean-Baptifte Marion françaisrendent en Alexandrie ces propres termes * ainfi que le (leur Marion lui-même me Ta écrit dans une de Tes lettres que j ai en main. 
Per quanto habbia prefentito il Signor Carlo ( c’eft le fieur Charles Poncer ) non é  maiJlato alla cittk Capitale di Erhiopia * ne ha di quejlo 
Jxe havuto audienxa ¿poîche doppo la morte del P . P. Brevedenv j î  appro- 
grio U denari e le robe di detto Padre * e intrato neltEthiopia ü  pre~ 
Je moglie * e ïndï a poco lajciatola partijjtper il Cairo.Or par ces lettres des P P. Grenier & Paulet Jefuites*& par toutes celles des P P. Italiens Reformés étant àSannaar, l’on voit évidemment non-feulement le peu de fondement qu’on doit aujourd’hui ajouter à la foi du Sr Charles Poucet fur laquelle j’avois' compterais encore*ce qui eft bien remarquable*que s’il y a quelque 'réalité dans la million du fleur Murat* elle a été fi fecrete entre le Roi 5t lui qu'aucune perfonne de la Cour de ce Prince ne X’a fçûë. Ce rieft point uneaffés petite affaire * fi elle s'étoit faite à découvert * & îa Cour du Roi d’Ethiopie rien eft point aftes chargée de eon libérables Sc d’importantes* pour qu’un de fes Envoyés au Roi deSannaar& un Médecin FranCjQui eftrefté plufteurs mois incontinent après quelle a dû. êtreexpediée*rien ait pas eu la moindre nouvelle. Sera-t-il meme cro’iable qriun Roi*recevanî un Médecin Franc dans fon Palais * ne lui ait point communiqué l’honneur qu’il avoir fait nouvellement à un grand Roi de îa Religion & de fa Patrie * ou que le Religieux ait eu aftes de malice & tous les liens pour cacher cette particularité aux R R. P P..Gxe-‘ nier 5c Paulet* parce qu’ils étoient Ôt Jefuites Ôe François. Pour moi je ne crois point du tout que cette Million ait été fçûë de-ce Religieux*ni même d’aucune autre perfonne eriEthiopie; je penfe pourtant toujours qu’elle rieft: point fuppofée 5 mais que le Megus- voulant favorifer le fieur Mourat * en conflderation de fon : oncle qui Pen follicitoit * lui donna cette lettre pour le Roi * qui -vau- droit autant qu’elle pourroit.Que pour mieux cacher cette faveur qui l’auroitpû rendre fuipect à ces Religieux dont il dépend tota- lement*& quihaïftèntles Francs au point que l’on a vu dans lalêt- tre 5c déclaration du fieur Poncer * renvoya précédemment celui-: ci j qu’il a pu avec la lettre lui donner quelques efclavesj: comme il fait à tous ceux qui vont negocieren fon nom; mais quetoutce



qui eftau-delà* ce qui fedit* s avance* ou fe promet eft totalement fuppofé ; qu’il rieft ni au pouvoir du fieur Murat * nimême à celui du Négus d’admettre en Abiffinie un Ambaffadeur durs Prince Chrétien* ni même d’y protéger des Francs. Le fieur Poucet ma dit * que le Roi avoir defiré de lui qu’il fe dit ou Arménien * ou Grec. On voit de fon aveu qui! a été caché tout le tems qu’il a relié en Ethiopie * & que le Negus fe cachoit lui-même pour le voir. Or fi le Roi a été obligé de prendre c e s  précautions pour un feul homme fon Médecin ; fi à la feule nouvelle qu’il y a, 
u n  vaille au Franc à Mefioua* tous les Religieux le révoltent & environnent fon Palais 5 quel fondement peut-on faire fur tout ce qui fera avancé par le fieur Murat > Que fi les P P. Grenier & Paulet ont eu, en faveur de mon induftrie & d'une conjonéhire favorable , le bonheur d’y penetrer * je fuis affiné qu’ils feront obligez d'y demeurer cachés * s’ils y portent le nom de Francs * S c  qu’ils n’y demeureront pas même long-tems. Mais ce que j’avance ici eft fur le point de fe juftifier à mon honneur ou à ma confu- fionj car le Supérieur des Peres de faint François nommé Am- bafiàdeur du Pape vers le Negus, ayant écrit dès le moi: de Mars pafîe à ce Prince * à l’Archevêque , & à tous les Religieux d’Abif- finie de la ville deSannaar * où ils fe trouvoient * & demandé là permiiïîon d’entrer en cette qualité , offrant de fe retirer apres quelques. conférences qu’il leur propofefuila réünion des deux Eglifes 5 fi ce R. P. dis-je, & les flens font admis , comme ils le demandent, en Ethiopie, je confens que Ton condamne de téméraires &de faillies toutes les affurances que je donne ici, qu’il ne fera admis perfonne de lapait du Roi en Ethiopie, & qu’on riy fouffxira aucun Franc 5 fi au contraire,ce que l’on fçaura dans très- peu de mois ,& qu’on auroit déjà du fçavoif, les R R. PP. font 
i c f n f é s  j je crois qu’il n’y aura perfonne qui ne c o n v i e n n e  de la Vérité de tout ce que j’ai avancé ici fur l’impoiEbilité quil y a aux francs d’être admis oufoufferts en Ethiopie. Si le fieur Murat eut été Envoyé de la part du Negus vers le Roi publiquement & de la connoiffânce de fes Mini fixe s & du Royaume, non-feulement il auroit eu des lettres de recommandation de fon Maître au Patriarche desCoptes de ce lieu , comme le meme Patriarche fa très- bien obiervé ; mais il en auroit encore eu des Miniffcres de ce Pnnce pour les principaux de la Nation Copte.C'eft même la coutume du Negus, lorfqu’ü demande ici un Archevêque. * ainfi que
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je l’ai obfervé , d'écrire au Pacha de ce lieu. Il ferait aufîi parvenu • à Gedda dans un autre équipage ; &-outre les chofes pendables * il auroit eu au moins de l’or pourfe faire quelque train 3 6e montrer quelqu apparence , au lien qu’il eft arrivé en Egypte avec deux miferables valet s, 6c cinq ou fix cens éeus pour tous effets. Le IL P. le Vert Jefuite,qui eft l’homme de fa compagniele plus capable d’en juger, puifqu’il a été dans les Indes , & qu'il eft le feu 1 des iiens qui ait fait quelque reftdence à Meftoua , & ait connu le Sr Murat; le R. P. dis-je, après avoir vu le fteur Charles Poncer 
& le R. P. Verfeau à leur paifage à Marfeille , m’en écrivoit le 
z  8. Novembre ce qui fuit.Moniteur, il y a trois jours que je me fuis donné l’honneur d &  vous écrire,; e fuis bien-aife de trouver une nouvelle occaiion d’eu faire autant. L'AbiiTin que vous connoiifés retourne vers vous, & il veut être le porteur de cette lettre ; il m’a dit qu’il pourroit vous fervir, pour fçayoir fi l’on peut fe fier à Murat fur le fujet de fon Ambaifade , ou vraie, ou faufie. Si vous jugez que vous publiés vous fiera lui-même, (bit pour informer le grand Négus de k qualité 6c de la forme que devroit avoir un Ambafiadeur pour lui faire honneur en France, peut-être qu’il a compté fur la maniéré qu’il a coutume d’envoyer des Ambafiadeur s aux Indes aux chefs des Marchands Hollandois & Angloisj encore ceux- là que j’ai vus étoient fans comparaifon dans un meilleur équipage que n’eft Murat. Si on lui a enlevé les prefens dont il étoit chargé j il ne devroit jamais ofer feprefenter devant un grand Roi dans l’état où l’on m’a dit qu’il fe trouve y 6c ce ne peut être l’intention du Negus qui renvoyé. Vôtre Conftantin,ou un autre Abiifm de vôtre eoii- noiffance,pourrait être en tout cas f avant-coureur de vos bonnes intentions à l’égard du Negus 6c juftifier toute la conduite quofî-a tenuë à l’égard de Murat, S c c .Vôtre Excellence voit par cette lettre que le P. le Vert lui- même doute de la vérité de la million du fieur Murat ,-qu’ilxe-- connoît qu’elle n’eftni de la forme ni de la qualité qu’elle devrait avoir, que celles mêmes faites aux Marchands Anglois ÔoHollan- dois par le Negus étoient differentes de celle-ci ; 6c qn’enfin lorsqu’il parle de la perte des prefens du (leur Murat, il s’explique toujours par des f i .  Il avoit vû le fieur Murat à MefToua, y .vendantE eeij



de l’eau de. vie, & l’intérêt que prennent les Confrères en cette million du fieur Murat , n’a voit pû étouffer dans fon cœur cette .vérité ; au refie le Conftantin ou Abiffin dont il parle eft un fourbe qui s’étoit dit le propre fils du Roi d’Abiffmle. Le P. Polleva- chem’avoit communiqué cette particularité en fecret ; j’envoyai cet Abiffin pour élever en France avec les autres jeunes étrangers que fa Majefté entretient à Paris ; en Fenvoyant j’écrivis cette particularité; mais je cirai mon auteur. Letems en a fait voir rimpofture * il eft revenu en Egypte , & à fon arrivée en Alexandrie , il voulut fe faire Turc ; en forte que Mr. le Conful de-là fat obligé de Fen faire partir la nuit pour Roffette.Cet Abiffm a vu ici le iïeur Murat ; ce dernier lui demanda pourquoi il s’étoit dit le dis du Roi , & F autre lui répondit , que c étoit par la même raifon qu il fe difoit fon Ambaffadeur , St l’on dit qu’ils fe reprochèrent Pun àf autre beaucoup de ventez.Une derniere circonftance que je veux obferver à vôtre Excellence qui a redouble" tous les doutes Sttous les foupçons que les lettres des PP. Grenier & Paulet, dont j’ai parlé ci-devant à vôtre Excellence, rrfa voient donné contre la million du fleur Murat; eft que le R. P. Bichot JefuiteArrivé en cette ville depuis le départ du P. Verfeatvm’ayant demandé en grâce de lui prêter mie des lettres du Pere Grenier qui s’expl iquoi t du fieur Poncer & des autres choies en la maniéré que j’ai dit ci-deffus , & cela fous pretexte d’en tirer une copie , a conftament refufé de me la rendre ; premièrement fous prétexte, qu’il avoir droit fur tout ce quivenoit des Je- fuites 3 & puis en alléguant 3 que je lui en a vois ouvert deux. J ’ai juftihé publiquement la fauifeté de ce dite ; cela a été fuivie de la part de cetteReverence de tant d’autres irrégularités à mon égard* que ce fer oit fatiguer votre Excellence de Fen entretenir ici ; mais Ü y a cependant des c h o ie s  û  particulières, & qui font fi précifé- xnent au fujet de ce Mémoire * que je fupplie très-humblement vôtre Excellence de vouloir bien s’en faire informer par Mr. du Roule, qui paiTe auprès d’elle pour d’autres affaires 3 & que j’ai fait entrer totalement dans ce qui concerne le fieur Murat, depuis le mois d’Aout qu’il àfçû ma mai fon, ayant pris foin de lux faire voir les perfonnes que je cite dans ce Mémoire a St dont je n’ai point le témoignage par écrit, & de lui faire repeter les choies en la manière que je les ai écrites. Il y a même un fait que je n’oferois jamais écrire ; ü me fut dit par le fieur la Combe après le départ



du Pere Yerfeau pour France , & de mon Chancelier 5 comme je deiïrois que Mr. du Roule l’entendit de fa bouche commemoi. & que fapprehendois que le heur delà Combe ne voulut point le repeter devant lui „ je priai Mr. du Roule -le 25 . Janvier dernier̂  de ie mettre fur mon lit les rideaux fermés ce qu'il fit /pendantque j'envoyai prendre le fieur la Combe quivint & que j'engageai infenfiblement à merepeter le fait dans tontes ces cireonftancës ̂quil dira fans doute comme toutes les autre sa. v ôtr eExcell eGee.il a i-honneur d'être un Officier du Roi i&ilatant de probité &-de droiture que je ne puis rien employer de plus fort que fou témoignage dans les faits où je n ai point d’autres preuves*Jefpere au rëfte qu'il plaira à vôtre Excellence d’approuver ma conduite en toute cette affaire, où je n'ai eu en vue que ‘ l'honneur & le fervice du Roi; & fi j’avois quelque reproche à appréhender de la part de vôtre Excellence 3 ce feroit d'avoir eu trop de comolaifance pour le fieur Murat. Si fa vois , par exemple 3 trompé Monfeigneur de Pontchartrain ̂  comme ilauroit falu faire en envoyant le fieur Murat en France 3 & que s’en appercevant, peut-être même delà bouche du Roi qui nfignore rien, il eut reconnu en moi une pareille conduite fur laquelle fa Grandeur fe feroit excufé, qu'elle douleur'n’eut point été la mien ne au-defrus de la punition quinem’auroiî point manqué ? au lieu que s’il étoit poffible qu’on m’eût enlevé par de fauffes couleurs fhonneur de foneftime. je fuis bien fur que le tems qui découvre tout mê la rendra. Je ne me fuis jamais propofé d'autre objet que celui de l’approbation de Vôtre Excellence.
*A n  C a irsU  1 y. F év rier  1702.
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M E M O I R E
S U R  L ' A M B A S S A D ED U  S I E U R  M O U R A LENVOYE’ DU ROI D’ETH I O P IE j

Les converfations que j’ai eues avec lui 7 les moyens 
de le iatisfaire &  d’introduire du monde en Ethiopie.’Ai établi ailleurs les qualités du iieur Murat 3 les titres de fa Million, & que le deifein principal de fa Com million étoit de faire un traité d’union entre les Rois, & d’obtenir de Sa Ma- jefté quelques habiles ouvriers pour le reta- bliifement des Arts dans les Etats de fon Maître.Ee to nu de u Com million le dévelopera plus particulièrement dans I’interpretation de la lettre du Negus an Roi 5 car le fieur Murat n’a aucun pouvoir fpecial qui paroiife; mais feulement un paife-port de fon Roi, & un blanc feing qu’il dit avoir ordre de remplir des choies qu’il eftimeroit pouvoir accorder fur les ordres verbaux de fon Maître. Comme l’éloignement d:Ethiopie,des Etats où le Negus envoyé des AmbaiTadeurs, ne fouitre pas qu’on ait recours à des ratifications de Traité, la neceiïlté d’y fuppléer a peut être introduit cette maniéré particulière d’engager totalement fon Prince par une ratification anticipée 9 s’il eft permis de



parler ainÎL La lettre du Roi d'Ethiopie eil en fa langue particulière > & le iîeur Murat m’a a duré n’avoir aucune connoiifance de 
ce qu elle contient, hors des prefens dont il étoit porteur & qui y  font mentionnés. La baie des prefens des Rois d’Ethiopie a toujours été de la civette & des efciaves > n’y ayant rien proprement en Ethiopie qui puhÎè être envoyé aux Princes des autres Etats, iï - on en excepte quelques animaux qui ne reûftent point aux longs voyages.Les Relations que le vieux Murat employé diverfes fois dlN thiopie aux Indes, âgé aujourd'hui de cent trois ans , &qui commence à peine à blanchir , oncle de celui-ci $ les Relations 3 dis- je, qu’il avoit fait au Negus de la puiiîance étonnante du Roi., me paroiifent avoir porté le Negus à ajouter une entlere croïan- ce à ce que j’avois pris la liberté de lui en dire dans la Lettre que j'eus l’honneur de lui écrire, en lui envoïant en 1698. le heur Charles Poncet, &: à ce que le fieur Charles Poncet lui en dit lui- même de bouche 5 & avoir excité en ce Prince un deilr de révérée Sa Majehé, & d’obtenir en même tems de fa generofité des artisans , & des perfonnes qui poüiiënt fes Etats, ou régné aujourd'hui une maniéré de barbarie. C’eil ce que le fieur Murat en a dit, en ajoutant qu’à la faveur de ces artifans, s’il plaifoit au-Roi d’introduire parmi eux en Ethiopie quelques Millionnaires, lui 8c fon onde employeroient tout le crédit qu’ils avoient auprès du Prince pour en favori fer le deifein. Comme je Es entendre au üeur Murat, que je ne doutois point qu’il ne plût au Roi de lui accorder la permifüon de tirer de fes Etats les ouvriers que fon Maître deüreroit ; mais que ce feroit à lui de traiter avec eux de leur ré- compenfe, laquelle ne pourroitêtre médiocre, paffant de France , où ils auroient leurs familles 8c toutes fortes de commodités i  en un pais ü éloigné, iî différent de mœurs & des maniérés de PEurope, où ils auroient peut-être de la peine à être reçus, d’où on pourroit les renvoyer incontinent, ou les retenir malgré eux. Il me répondit fur le premier point, que véritablement fon Maître n’aïant point penié à cette difficulté, avoit craque des artifans , choins par le Prince aufquels il les faifoit demander , vou- droienr bien fe rapporter de leur récompenfe & de leur fort à unt grand Roi qui les appellolt > que cependant fi lui Murat n’eût point été dépoüillé dans la route, il n’auroit pas laiffé 3 quoique riaïant aucun ordre là-defîùs, de traiter avec ces artifans ^



de leur faire des avances dont Us auraient ete contens : que quant 
à la différence du climat que j’alleguois , il étoit véritable qu’il y  
en avoir beaucoup de celui deFrance à celui d’Ethiopie,mais qu’il 
pourrait aiTurer quil étoit tout à l’avantage du dernier * puifqu à la 
referve du tems &  de la pluye, contre leiquels on le faifoit de 
bons abris , U regnoit en Ethiopie un Frintems continuel , &  une 
abondance infinie. Que le Roi avoir prévu qu on pourrait fur les /  
chofes paifées fe défier de fa parole , ou qu’il ne fût pas en état de 
faire admettre &  de protéger ceux qui lui fer oient envoïés ; qui! 
lui avoir, pour ce iujet , ordonné en ce cas de s’offrir à refter en 
otage en France jufqu’à la confommation des choies qu’il pro
mettrait là - defflis en fon nom , ce qu’il étoit prêt d’accomplir.
Il s’étendit fort enfuite fur les grandes qualités de fon R oi, fon 
amour pour les Etrangers ? la différence de fes Predeceffeurs à lui* 
5c l’autorité qu’il avoir recouvrée fur les Religieux qui s’en croient 
ci-devant emparés , ajoutant qu’il étoit en état de faire joiiir ceux 
qui lui feraient envoïés du libre exercice de leur Religion * pour
vu qu’ils ne ie mêiaffent point de celle du pays.

Les principaux Artifans qu’il defireroit font un Officier Inge^ 
nieur , un Fondeur de Canon , un Armurier , un Horlogeur , des 
Architectes , desMaffons, Charpentiers , Serruriers, quelqu’un 
qui entendît le jardinage, un bon Médecin ou Chirurgien, quel
qu’un qui fait manier le verre.

Il fera facile , à ce que j ’eftim e, à la referve des quatre pre
mières profeiIîons5de trouver dans les familles des RR. PP. J effri
tes de France ou d’Italie, des Freres habiles dans les autres ; 5c ce 
fera un moïen moins onéreux de contenter le Prince en fourniff 
faut feulement aux frais du vcïage de ceux-ci ; lesquels frais ne 
feront pas cependant petits, puifqu’outre la longueur de la route 
d’ici à Gondar par la N u b ie , qui demande pluiieurs mois de 
Caravanes, où il faut tout porter, c’efl qu’il fera necefîaire de 
les faire accompagner par quelques Envoies du R o i, qui ne pour- 
roi ent être que des PP. de la même Compagnie. On pourrait 
A  envoler pour une première fois que fept à huit fujets avec deux 
Peres , leiquels ne paraîtraient revêtus de carasffere qu’après 

' qu’ils feraient entrés dans la Nubie ; il ne ferait pas neceffàire 
quils euffent de train. Les artifans leur en fourniroient, 5c l’on 
ferait entendre au Negus qu’on en agit de la forte pour ne 
point donner par un grand monde ombrage à ces peuples , 5c à



ces Religieux 9 & en effet, cette conduite ferait très » eftentielle s 
Îi l’on entrait dans le dédain de contenter le Prince.

II ferait en ce cas neceifaire que les Envoies du Roi fuifent 
chargés d’une commiflion de la part de Sa Majefté vers le Roi de 
Sannaar, par le païs duquel , ainfi que par la Capitale 3 ¿1 feroit in- 
difpenfable de paffer. Cette commiifion n’entraîneroit aucune 
augmentation de dépenfe 5 car au moi en de cinq cens écus de 
prefent pour le R oi, fon Viiir &  fa Mere 3 qui font les trois pet- 
fonnes aufquelles il en faudrait donner, les Envoyés &  leur mon-, 
de feraient défrayés dès l’entrée de fe# Etats, jufqu’à leur fdrtie j 
& o n  leur fournirait des voitures* ce qui leur épargnerait beau
coup plus que ces cinq cens écus de prefent. Le Roi dé Sannaar 
eft un jeune Prince de vingt-deux à vingt-trois ans 3 aimant fort 
les Etrangers 3 &  dans un cas de neceffité ou de malheur du côté 
de TEthiopie, on auroit chés lui une retraite ôt une prote&ion.

Lorfque je queftionnai le fleur Murat fur les moyens d’affûter 
en Ethiopie les perfonnes qu’on y envoiroit contre la jaloufie des 
Religieux envers les François, je lui demandai s’il ne ferait pas 
convenable qu’on cherchât à gagner l’amitié du Patriarche &  des 
principaux Religieux, en leur écrivant quelque lettre particuliè
re , &  en leur envoyant des prefents. Comme cela faifoit tort à 
f  opinion qu’il a voit cherché à me donner de l ’autorité de fon 
R o i,il me répondit que celan’étoit pas neceifaire,&  qu’ilfufïi- 
foit de gagner l’amitié du Roi qui éfok tout-puiifant ; cependant lé 
Eeur Poucet m’a dit que le Negus avoit fait la démarche 3 vou
lant le conferver auprès de lui, de l’envoyer vers le Patriarche 
avec des prefens, pour s”infinuer dans fes bonnes graceshtant il 
eft vrai que le Negus eft lui-même obligé de ménager un Patriary 
che. Mon fentiment feroit que ces Envoyés' biffent chargés d’mië 
lettre du Roi au Patriarche &  aux Religieux, avec quelques] petits 
prefents diftribuables, félon que ces Envoyés l’eft imer oient&vgrd- 
pos, faufàeux à ne point rendre la lettre s’ils he rélfimoientme- 
ceffaire. Quant aux prefents, tantpourle Roi d’Ethiopie que pour 
celui de Sannaar 3 le Patriarche &  même le fleur Murat' fi oh jfty 
ge à propos d’en faire, il ne doit y avoir aucune pièce dé valeur, 
toutes c ho fes communes, aparemment de peu deprixyqùeîquêè 
fufils non délicats , garnis d’argent, à deux canons, ou tirant pluh 
iieuts coups, quelques montres à boëtes d’argent 3 - l’argent"eft'. . 
plus eftimé à proportion que l’or ences qiiatüersdàsRës bijomç^yy
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des miroirs qui rendent un vifage difforme , ou qui le groffifTent à 
l’excès j des boëtes à faire voir les Maifons Royales , &  les prinr 
cipales vues de France qui devroient être illuminées, des Portraits 
de toute la Famille Royaile,avec des couleurs frappantes ; il feroit 
neceiïaire que le Roi y fur peint avec une couronne^félon la cou
tume de ce païs ; divers tableaux groffiers &  de vil prix pour le 
patriarche & les Eglifes. On pourroit les envoyer fans quadre, ou 
les envoyer bien démontés , afín qu’ils ne tiennent pas de place ; 
maisj’eftime qu’il fuffiroit q uil y en eut aux portraits delaMaifon 
Royale * & à quelque s-an sie  s autres pour le Roi &  les Eglifes. 
Le iieur Murat m’a fait entendre que le Roi fon Maître defíroit 
quelques étoffes que la pluye ne penetre point,pour s’en faire une 
couple d’habits. Le fleur Charles Poncer lui a fait entendre qu’il 
y en avoir de cette forte en France. On pourroit les lui envoyer 
en pièces ,011 lui en faire faire fur le modellede celui que j’ai conii- 
gnéaufleur de Monthenaut, enleur donnant un peu plus de lon
gueur; car c’eft la taille de leur manteaux , ainfi que je le fçai 
d'ailleurs ; on pourroit y ajouter au bas de la frange d’or ou d’ar
gent; des aiguilles, des épingles,des cifèaux, de petits miroirs 
garnis d’argent,des pierres fauffes de couleurs, de toutes les fortes, 
montées en anneaux, en pendant d’oreilles, ôc non montées ? des 
bracelets d’ambre jaune, de corail, & de cette belle verrerie qu’on 
fait aujourd’hui mieux en France qu’à V en ife , des tañes &  autres 
bagatelles de verre travaillées en couleurs oc façonnées ; toutes 
choies enfin apparentes &  qui frappent les yeux. Un rien eft capa- 
bre de contenter ce Prince & de Pamufer, &  c’eft le nombre des 
choies principalement qu’il faut rechercher dans ce qui leur fera 
prefenté. il fera bon qu’il y ait diveries lunettes d’approche d’un 
petit prix, dont chacune fuffira pour un prefent confiderable aux 
perfonnes delà Cour de ces Frinces,avec quelques-unes plus bel
les pour eux.

Ceux qui feront chargésdes lettres &des prefens du Roi pour 
leN eguSjdevroient avoir ordre de ne les rem ettre qu’à lui-même; 
car il y a des exemples quedes Envoyés des Anglois &  des Hol» 
landois vers ce Prince, ayant eu la facilité de fe laiffer periuader 
de remettre les prefeos, &  deles faire preceder, n’ont point été 
admis dans fes Etats. Je crois même qu’il feroit à propos qu’ils 
menaífent avec eux un Turc de confiance que je trouverai, afín 
que dansmibeioin il pût dire que tout lus appartient, &  qu’on ne
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les en dépouillât pas fur la route  ̂ comme il e.ft auftl quelquefois 
arrivé. j ’eiKine3malgré toutes les apparences de la bonne fox & de 
la ilncerité du Prince &  de fon Envoyé 3 qu’on ne fçauroit prendre 
en cette entreprife trop de précaution. On Mofercit en Ethiopie 
toucher au bien des T  lires ̂ craignant leur reifentiment fur lesCop- 
tes 3 &  que dans les fuites ils ne fe revanchent fur les fujets d'E
thiopie qui viendroient au Caire3 ou qu’ils empêchent qu’on ne 
leur envoyé un Patriarche.

La route qui conduit du Caire en Ethiopie par Sannaar eft tout , i/Autenç 
autrement adorée que celle de la grande mer parSuratte: le Moka re eft’fnTrès- 
8c Meifoüa ; outre que cette derniere eft d’une longueur in fi- mauvais Géo- 
n ie , on ne peut paifer à Suratte en partant de France que dans une »ra?ae‘ 
certaine faifon, &  on ne peut partir de Suratte vers Moka que dans 
le mois de Mars  ̂il faut un embarquement à Moka pour Meifoüa a 
un Pacha Turc qui peut dépouiller ou Lire une grolfe avanie à 
ceux qu’on envoiroit ; il leur faudroit attendre dans le plus chaud 
&  le plus fterile lieu de l’Univers pendant trois ou quatre moié 
des réponfes du Roi d’Ethiopie; s’il s n’en reçe voient point dans ce 
tems 3 U faudroit retourner à Suratte par la feule mon fon de Sep
tembre» ou fe rélbudre à attendre lamonfon de l’année fuivante ; 
deMeûoüa àGondarftl y a trois mois de C  ara vanne par le plus mé
chant païs de rAbiiïxnie s &  le plus dangereux 3 Sc ii Ton rencon
tre le tems despluyes qui dure quatre mois3Gn eft expofé à des in
commodités inhnies3Scà des maladies dangereufes; au lieu que la 
route du Caire en Ethiopie le long duNil n’a prefqtfaucun danger.
O n part ordinairement duCaire versDongoIa deux fois l’année,èn 
Novembre & Février; on pourroit dans un befoin partir en tout 
tems.On pafte de Siout dans la Haute-EgypteTon s’y rend du Cai
re par eau en quatre ou cinq joumées3on pafte, dis-je en feize jours 
de Caravannes à Molcho premier lieu delaNubïejde-là à Dongo- 
la, en cinq ou iix journées deDongola à Sannaar. II y a vingt-cinq 
jours deCaravanne deSannaar àGondar.On y peut paifer en autant 
de journées,quand onn’eft point dans le tems des pluyesson trouve 
par tout des rafraichiftemens & de bonne eau 3 &  l’on Ma point a 
effuyerles périls Sc les incommodités d’une longue navigation 
par f  Océan 3 du méchant air du Moka^ de celui de Meffoua, St 
ce que Ton voit ci deifus. On ne paye aucune doüanne d’Egyptè 
en Ethiopie, & quant à celle d’Alexandrie, outre quelle n’eft que 
de trois pour cent ; c’eft qÆ pbourra peut-être Men.point payer.
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On peut dire auffi à 1 avantage de cette route qu'elle n'eft point 
fufpecle aux Ethiopiens comme celle de mer , &  qu’on y aura 
moins dombrage de vingt François allant par terre, que de qua
tre arrivant à Meiloüa , qui eft l’endroit jaloux de la Nation. L ’ac
cueil auilî que l’on eft fur de recevoir duroideSannaarferoit un 
aiguillon à celui d’Ethiopie, qui fe trou1veroit obligé même par 
politique à lui enlever des fujets qui pourroient en reftant dans 
fes Etats les fortifier, ce qui ne conviendrait pas au Roi d’Ethio
pie j aufft écrivit-il à Agy-H ali, celui qui menoit le fieur Char
les dcleR.F. Brevedent,de rfy laiifer aucun des Francs qu’il avoir 
pris au Caire j ainü je ne crois pas qu’il y ait à balancer fur la pré
férence de cette route à l’autre.

J ’elpere qu’il fera aîfé de contenter le fleur Murat fans lui fai
re de prefents confîderables , pourvu qu’on y .ajoute quelque peu 
d'argent, à la faveur duquel il puiffe s’en retourner fans les vendre 
ici. Il pourra véritablement épargner à la longue quelque chofe 
fur ce que je lui fournis journellement > mais cela ne fuftira pas 
pour les frais de fon retour, &  il paraît indiipenfable de le con
tenter,

J ’efpere qu’il plaira au Roi de lui envoyer une réponfe à la let
tre de fon Maître, ou fa Majefté airla bonté de témoigner quelle 
eft fatisfaite du parti que ledit iîeurMurat a pris derefterau Caire, 
&  qu’Eiie juftifiera fa conduite en ce point. Et fi fa "Majefté jiz- 
geoit à propos d’envoyer de fa part au Negus avec des prefens,de 
le marquer à ce Prince en cette lettre particulière, ou de le faire 
écrire du moins au fieur Mutât ; mais il ne paraît pas qu’il doi
ve être content fans une lettre pour fon Maître. Ledit fieur Murat 
fera d’autant plus obligé détenir les paroles qui! donne ou qu’il 
donnera, qu’il a fa femme & un fils en Alep qu’il y lâifte,& qui 
feront comme des gages de fa fidelité.

Si l’on juge à propos de traiter ici avec lui de quelque chofe , il' 
s'eft offert de remplir le blanc feing de fon Maître du Traité que 
l’on fera,& il le marque à S.G avec d’autres avances fur lefquelles 
on pourra agir &  traiter avec lui. Il faifoitétat que je pafferois en 
France, & q u ej’agirois moi-même en fon nom ; mais le lui ayant- 
promis pour le déterminer d’autant plus facilement à n’y point 
aller foi-même, j’ai trouvé après la conclufïon des autres condi
tions , des prétextes honnêtes de ne point remplir celle-ci, &  il a 
bien voulu que fenvoyaife en mon||§p de place le fieur de Mont-
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henaut, auquel }’ai fai t co nip ter mille livrés pour ib n voyage  ̂&  
la conduite des chofes dont iheib chargé. Jlefpere qu’il plaira au 
&oi d’agréer cette dépenfe &  les autres que j’ai faites pour le heur 
Muraudont il porte des Mémoires certifiés-;-1 &  que Fa Maj efté vou
dra bien faire écrire à la Chambre du Commerce de fournir ici des 
deniers confulaires^qui ne manquent paSjGes fommes &  celles qui 
Feront neceiFaires jufqu’au départ du Fieut- M tirât. I l: ne fera' - pas 
poihble alors de ne point leregaler avec fplendeùr &  à divérfes 
reprïfes, même de lui vêtir au nom de fa Majefté un eafteranaii- 
moins doublé d'hermine  ̂de la valeur de quatre-vingt ou cent 
écus. J’efpere que ia Majeihé voudra bien s’en rapporter à ce qhi 
Fera jugé ici neceffaire>que je remplirai,comme j’ai fait jufqu’àpre- 
Fent 3 Fur les ordres de fa Grandeur * avec le plus d’œconomie qu’i l  
me Fera poifible.

Caire ce 24. Septembre 1701. -•i- 1 :

-'il-- '!'h.
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au iïijet de FAmbaffadeur d'Ethiopie.

E vingt-cinq Février 1701. Mr. de Mailler 
Coniai desratice 3 reçût une lertre de Ged
da du iieur Charles Poncet, dattée du $■ . Dé
cembre 1700. par laquelle ledit heur Char
les lui donnoit avis de fon arrivée en ce port, 
&  delà venue d’un Ambafíadeur du Roi d’E
thiopie , vers, fa Majefiré T . C.

2°Environ la mi-AvriLMr-.de Maillet reçût une feconde lettre du 
même fieur Charles d e Gedda dattée du 6, Décembre, &  qui étoit 
comme le duplicata de la premiere.

30 Le deuxième jour de M ai, ledit fieur Confuí reçût une lettre 
troifiéme du même Poncet dattée du 24. A v ril, par laquelle il lui 
marque fon arrivée à Toro fiir la Mer-rouge, de fon départ pour 
le Monr-SînaîL & de l’arrivée de FAmbafi'aaeur d’Ethiopie à Ged
da.

4°Le 20. Juin le fieur Charles Poncet arriva au Caire un-jour de
vant FAmbaifadeur ainfi que Mr. le Conful l’avoit fouhaité 3 &  
favoitprié défaire par une lettre qu’il lui avoir écrite.

5° On confuirá le fieur Charles far la maniere de recevoir FAn>- 
bafîàdeur félon la coutume Ethiopiennes & le logement qui lui 
conviendroir.

6° Mr. le Confili? qui avoir deiîein de faire loger FAmbaiîàdeur



chés lai , avoir fait préparer un petit logement pour F y loger.
7°Mais Ton convint que cet appartement ne pouvoir être conve

nable ni commode à F Ambaiïadeur , comme auroit été une maifon 
feparée . puifquune perfonne de ion caractère aime fa liberté 
veut être maître chés foi. i°. Four la venue, entrée &  iortie des 
perfonnes qui lui viendroient rendre viiire. 20. Four la maniéré 
de vivre des Orientaux toute differente de celle des François , ce  
qui ne fe pourroit faire chés Mr. le Conful dans l'appartement 
qu'il lui avoir fait préparer ; car on n'entre dans cet appar
tement &  dans le refte de la maifon Confulaire que par une 
même porte * même efcalier &  même falle, d’où il auroit pû arri
ver plufieurs inconveniens.

8°AinfiMr.le Conful fe rendit àces raifons,& demanda la maifon 
des iieurs Torelly &  Berrardy dans la contrée de Veniieqpour y  
loger rAmbaffadeur.

Mr. le Conful pria aufïi le heur la Combe d’accompagner le 
heur CharlesPoncet &  les Drogmans, pour aller avec eux à la ren
contre de V AmbafTadeur.

io° Le lendemain matin z 1 . JuinJe heur la Combe Marchandée 
Chancelier, le heur Charles Poncet 5c les Drogmans allèrent fur
ie chemin de Suez;mais on u’y trouva ni FAmbafTadeurmi perfon
ne de fa fuite, parce qu’il étoit déjà entré en ville avec tout fom 
basane.

1 i°C e  ne fut que deux ou trois heures après que cesMeffieurs fu
rent de retounque F AmbafTadeur vint feul dans la contrée de Fran
ce , cherchant la maifon du Conful.

12° A  peine étoit-il entré dans ladite contrée^qu unDrogman Far- 
retarde lui ht prendre une autre ruë qui va à la maifon qu’on lui- 
avoir difpofée, &  où on le conduifir ; ce qu'il ht de fi mauvaife 
grâce,que FAmbafÎadeurprit cela pourunaf&ont.

13 °Cette maifon étoit encore en défordre3parce qu’iln ’y ayoit ni 
meubles ni gens pour l’accommoder. "

14° L ’ÀmbaiTadeur fut un peufurpris& chagrin de cette reçep- 
nomprmdpaiement n’y ayant perfonne pourfaire les excufes,êdui 
dire comment les choies s’étoient paffées.

1 5°L’après midi Mr. le Conful lui ht porter quelquerafraîchiifè* 
m ent, &  au foir les Députés de la Nation l’allerent faluer.

1 6cLe nommé Fornetti premier Drogman fut Finterpretèdl co-m-* 
snença par s’afïèoir au coté de P Ambaiïadeur j ce qui ne fo doib



pratiquer félon la coutume , qui eft que l'interprété fe tient de
bout , &  vis-à-vis des perfonnes qui ie parlent. Le compliment 
qu’il fit de la part de Mrs les Députez fut tel que l’AmbalTadeur ne 
connut pas même qui étoient ceux qui le faluoient, ni de la part 
de qui ils étoient venus j tellement qu’il crût qu’on fe moquoit de 
lu i , d’autant plus que le même Drogman fe leva d’abord qu’il eût 
débité ion méchant compliment, fe joignit à ces Meilleurs qui 
étoient venus le complimenter, difeourant avec eux ôc tournant 
le dos àl’Ambaifadeur.

170 Ce qui fit croire à l’AmbaiTadeur qu’on fe moquoit de lu i, ôc 
qu’on le méprifoit.

i8° Il fut confirmé dans ce ioupçonfiorfqu’ii vit que Mr. le Con
fia ne le vint point faluër'; qu’au contraire il lui envoyoit des gens 
meeflamment pour l’avertir que ion devoir étoit de rendre le pre- 
mier la viiite au C onful, de lui manifefier fes Com m ifiions, de 
chercher fon amitié pour faire réüfiir fa mi filon en France, enfin 
que Mr. le Conful ne fourniroit rien pour fa dépenfè ni pour ia 
xnaifon.

19°L’Aruba [fadeur lui fît répondre par les mêmes pe^ionnes qu’il 
n’ignoroit pas fon devoir Ôc que Mr. le Conful de voit aufiifçavoir 
ie fiensque pour ce qui eft des dépenfes , il ne les avoir pas de
mandées ni fait demander à Mr. le Conful, ôc qu’il n était pas ve* 
nu en Egypte pour gueuler.
_2.o°Mais il fit avertir le Conful par le fîeur laCombe,qu’il fouhai- 

teroit voir J£r. le Conful, ôc qu’il avoir des chofes à lui dire en 
fecret.
j2i°Cependant il envoya faluër Mr. le Conful par le fîeur Charles 

Foncer, accompagné de fes deux domeftiques, pour répondre 
aux honnêtetés que Mr. le Conful lui a voit fait rendre par les Dé
putés.
22°Cefut dans cette vifîte que M r.leConful prit lui-même la pa- 

ioïe,pour donner plufieurs avis au fîeur Murat de faire voir auCon- 
fiil, comme Officier du R o i, fes commifiîons, fes pouvoirs, ôc 
de la maniéré de conférer enfemble ; ôc il fit donner ces mêmes 
avis en écrit pour être rendu au fîeur Murat.

2 3°Celui~ci ayant entendu le contenu du papier en fut choqué à 
l’excès, Ôc lui fit cette réponfe, qu’il étoit venu au Caire pour al
ler vers le R o i, &  qu’il n’a voit point ordre de porter la parole que 
le Roi fon Maître lui avoir confiée à autre qu’à fa Majefté Très- 
Chrétienne. 2*0, Mr.
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24° Mr. íe  Confuí ne répliqua rien à cette repon fe ; mais il fit ap- 
peller le fieur Charles Poncet,à qui il dit qu'il n’a voit pas ordre de 
la Cour de recevoir cet Ambaíiádeur)&  même il déclara qu’il avoir 
ordre de ne le pas recevoir ; &  puis il défendit de la part du Roi 
aux deux Députés de la Nation 3& enfuite au fieur Charles Pou
cet d’en parler aux Peres Jefuites.
2 ^Pendant ce tems-Iàfies gens de laDoüatme firent de nouvelles 
avanies à 1’ Ambafíkdeur, lesquelles il crut venir de la part du Con
fuí par le moïen de fon Truchement.

a6° La rai fon qu’il avoir de former ces foupçons contre iuùc’eit 
qu’à ion occafion on lui avoit fait une rude avanie à laDoüanne de 
Süez j parce queMr. Le Confuí avoit envoyé à i’Aga de la Doüam 
ne de Süez une lettre obtenuë du Pacha & du C h ef de la Doüan- 
ne 3 par lefquelles cet A ga étoit averti de prendre la note de tous 
les effets que le fieur Murat portoit avec lui 3 &  de le laiiTer paffer 
au Caire^ où Ton conviendrait du prix defclits effets.
- L ’Ambaffadeur fut étrangement iùrpris à la nouvelle de cet 
ordre ; il eut beau refiler &  dire que c’étoient des coffres appar
tenant au Roi d’Ethiopie bullé de fon cachet 3 qu’on ne les avoit 
pas ouverts ni àMacua , ni à Gedda 3 que cependant il ne manque
rait pas de payer au quadruple la valeur des choies qu’il portoit. 
O n lui répondit qu’on ne lui tetfcit rien que par ordre exprès du 
Pacha obtenu par le Conful de France.

On vifita les coffres ; on prit la lifte des eh o fes y contenues * 
Ôc on rendit les coffres à FÀmbaifadeur fans rien exiger de lui s 
ce qu’ils firent probablement pour obéir à une fécondé lettre que 
Mr. le Confuí avoit obtenue du Pacha &  envoyée à Suez.
. Cependant V Ambaffadeur prévint T Aga de la Doüanne: Sevou- 
lut reconnoître cette demi honnêteté ̂  en lui failânt desi preients 
.qui valoienr plus que tout le prix qüil auroit pu exiger. . ..

270 C e ft pourquoi il le laiifa palier au Caire avectoute liberté-, . 
où il fat en paix jufqu’au tems qu’il y eut des broüilleries entre l e  
Confuí &  Ÿ x\mbatiadeur 3 car alors L’Aga.ôtles gensfie laDoüan- 
ne furent à iamaifon de FAmbafiadenr demanderfcrdtdement 
quelques nouveaux prefents qui leur falut donnen-mable lende^ 
main les mêmes vinrent pour clouer les coffres Scleshardes de 
¿ Ambaifadeur,jufqu a ce qüon les eût vifitésSctaxés^ôt qu’on eût 
payé les droits 5 ce qui fut fait à leur entière fatisfadlon. ., -Ç . ■

2 S0 Ils vinrent encore .une troifiéme iois. favertlr, .que : fes. deux



domestiques Abxñins, étant Mahometana devoienr être rachetée
L ’AmbaíTadeur vit bien que] s li venoit à les 'racheter du 

Doüanier» toutes lespuiííances du Caire yiendroient les- unes- après 
les autres lui faire la même avanie; c’eft pourquoi il leur répondit 
que fi ces enfans croient Mahometans 3 il en fer oit un prêtent an 
Pacha.

29°Mais le Supérieur des Jefuites3Refident au Caire*touchéde 
2,ele pour le falut de ces deux enfans 5 ne voulut pas le laiiTer venir 
à  ces extrémités ; c’eft pourquoi il fut trouver Mr. le C on fu í, le 
priant de faire ceifer toutes ces intrigues que fon foupçonnoit 
venir du Drograan Fornetti, qu’autrement tout le mal retombe- 
ïoit fur le Conful.

50o Depuis ce jour-là 3 qui fat le 26. Juin, tout a cefTé, &  Mr. le- 
Confuí recommença à fournir la dépenfe de ia m aifondel’Am- 
baffadeur .qu’il a continuée jufqu’au 10. Juillet qu’il fit encore une’ 
fois ceüer de rien fournir.

Je ne doute point que Mr. le Confuí fiait cru bien faire 3 en fai- 
fant demander une lettre du Pacha pour la fureté de f  Ambafïà- 
deur à Suez, de ns fapprehenfion qu’on ne lui fit de fâcheufes affai- 
res ; mais il n’étoit pas necefiâire de procurer un ordre pour ia vi** 
iite Ôc ia Hile des hardes ; ce qui a été le commencement des plain
tes que f  Ambafiàdeur a faites contreM le Conful &  des fcupçons 
qu’il a formés de quelque manvaife intention *. dont il n’a plus 
douté, lorfqu’étant arrivé au Caire > il vit la maniere qu’on reçût 
les compUmens qu’on lui f it , les froideurs de Mr. le Confuí j les 
papiers & avemôbmens qu’il lui fit donner J e  changement de la. 
nourriture & de la ceiïàtion de la dépenfe.

Mr. le Conful de fon côté a prétendu avoir droit que l’Am baf- 
fàdetir lui fit voir fes pouvoirs 3 le fiijetde fes Commiifîons &  les 
chofes qull portoiten France ; ce que f  autre a crû ne pouvoir fai
re j à moins quïl ne vit un ordre du Roi 3 vers lequel il eft envoya 
pour F y obliger ; mais bien et oit-il prêt de manifefter fes lettres de 
croyance, comme il a fait en les montrant à quelques perfonnes> 
dignes de foi pour en donner des nouvelles à Mr. le Conful : ces 
mêmes perfonnes pourront rendre témoignage d’en avoir averti 
Mr. le Con fui y de comment ce Mr. ne les a pas voulu croire;.

Cependant.dans le même tems que Mr le Conful vouloir qu’on 
1m montrât les pouvoirs 3 &  qu’on les lui refufâr* il dit ailes publi
quement que la. Cour ne youioit point á’Ambafiadeur d’Ethiogiey
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onfuite il fit ceffer la dép enfe qu'il faifoit pour rAmbaffadeur.

Mais ce qui cania encore plus d’admiration , ç’eft que le. lende
main Mr. le Confuí changea fon ordre , en faifant fournir de nou
veau ladite dépenfe pourl’Ambaûadeur, diiànt pour raifon, qu’on 
attend oit les ordres de la Cour fur la nouvelle qu’il y avoit écrite 
au mois de Février,

C ’étoit avoüer aifés manifeftement qu’il n* avoit point eu ordre 
de ne pas recevoir l’Ambafiadeur; mais quand même il auroit eu 
ordre j je ne crois pas que le Roi eut approuvé la conduite qu’il a 
tenue dans une affaire il délicate qüeft celle-ci, en rendant infini
ment fenfible la mortification que F Ambafiadeur 6c le Roi d’E
thiopie en auroient reçu.

Au refleje ne doute pas que Mr. le- Conful n’eût agi autrement 
avec rAtnbafíadeur,sdl eût reçu des lettres du Roi d’Ethiopie, &  
la première vifite du même' Ambaifadeurjpuifqüii avoit toujours 
un vrai defir de voir un Ambafíade d’Ethiopie pour le R oi, qu’il 
Eavoit fol licité autant qu’il avoit p.û par fes lettres, 6c qu’à la nou
velle de la venue de T Ambafíade5 il en avoit eu. une grande joïe. 
Quelque te ms devant ion arrivée au Caire, il avoir réfolu pour fa 
réception de procurer une maifon particulière à FAmbaíTadeur 5c 
à  fes gens, de lui faire un prefent, de le faire faiüer par les Dépu
tés de la Nation. le même jour de fon arrivée, &  d’y aller lui-mê
me le fécond jour ; ce  fi: le premier deifein de M r.le Conful qu’il 
n’a pas exécuté? mais au contraire, il-a prétendu que-'TAmbaffa- 
deur lui rendit cette première vifite, comme à l’Officier du Roi.

Cependant M r.le Conful n’ignore point la coutume pratiquée 
en Egypte entre lés Confuís des Nations differentes, qui eft qu’un 
nouveau Conful venant au Caire reçoit d’abord la vifite des an
ciens Confuís ; c’eff pourquoi M r.le Conful alla lui-même le pre
mier faiüer le Conful d’Angleterre à fon inyeftitúre il y a environ 
trois ans.

Il auroit donc pû. fnppofer que le fièur Murat étoit autant qu’un 
C onfuí, quoiqu’il n’ignorât pas qu’il étoit Ambaifade-mç'fur le té
moignage public que tout lë monde en rendait.

Il eft croïable que FAmbaffadeur attendoit que cette vifite fie fit, 
pour rendre lui-même une autre vifite à Mr. le C onful, ¡8c lui re
mettre la lettre de remerciement que le Roi d’Ethiopie lui a écri
te , de qu’il a lignée de fon fceau , ou plutôt il n’y auroit point eu 
de different touchant Ies premieres vifites > fi à l ’arrivée de l’Am-
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baífadeur en cette viüedorfqa il defcendiî dans la contrée de Franj
ee , le Drogœan l’a voit conduit ches Mr. le C onfuí. auKen de -fe 
faire retourner fur fes pas, &  le faire forth de laeontr ée* com» 
me il ñt de fort mauvaife grace.

4so R E L A T I O N  H I S T O R I Q U E

A u  Caire le 20. Juillet.



M E M O I R E
D E

M O N SIEU R  L’ABBE’ R *  *  *

L  n eft pas fcrtneceûaire de faire des réflexions 
fur le texte de la lettre Ethiopienne 3 iinon ce 
qu’on a déjà dit à Mgr le C. de P.qui eRque^quog 
que bien écrite, il parokneanmoins ailes clai
rement par pîufïeurs fautes .d’ortographe , que 
celui qui Ta écrite a très-peu entendu la Langue. 

^  2°. Quelle ne porte aucun cara&ere deiettre.de 
créance 3 quoique Mr. Berauit fe ibit fervi de ce mot. U- Que ce 
ne peut être en general qu une réponfe à ce que Mr. Maillet Con- 
ful du Caireavoit écrit3 parceferviteurdiiRoI Jacques , Envoyé 
en Ethiopie

La traduction de Mr. de la Croix eft plus littérale} celle de Mr* 
Berault eft bonne 5c fidelle 3 mais ne s’attache pas ft précifemenïr 
au texte.

Il n’y a rîend’extraordinaire dans ce que la plus grande partie- 
de cette lettre eft employée à expo-fer la créance des Ethiopiens* 
Quand le Roi CÎaude.autrement Aihnf Saghed^écrivit en Europe 
pour demander dufecours contre les Galles qui ravageoient EE- 
thiopiedl y inféra uneConfeftiondeFoi,Sdl y en a quelques autres 
plus anciennes du tems du RoiZaraJacob vers 1420.6c dépms.qui 
fe trouvent inférées dans les lettres a 6c dans prefque toutes celles
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qu’on'a ,foit en Ethiopien, comme celles de Claude, de Zara Ja- 
■ cob &  de quelques autres que Mr . Ludolfa imprimées, ou celles 
qu’on a en d’autres langues dans Alvares „ Damien de G oez, &  
Paul jove, ou ailleurs ; il eft prefque toujours parié de Religion. 
La raifon eft que „-comme depuis plus de mille ans les Ethiopiens 
■ n’avoient de commerce réglé avec les autres Nations Chrétien
nes que par l’Egypte , de qu’ils écrivoient tons les deux ans au Pa
triarche Jacobite d’Alexandrie , leur Supérieur pour le .fpirituél» 
6c auquel ils demandoient, comme ils font encore, un Patriar
che , comme dans cette lettre ils rendoient compte de leur Foi > 
cette formule s’eft introduite dans les-autres.

Il eft vrai que celle qui eft contenuë dans cette lettre eft très- 
imparfaite , &  il y a des endroits fort obfcurs, où la traduction 
demanderoit un peu d’éclairciffement, fi la chofe en valoir la pei
ne. Les Ethiopiens citent volontiers le livre d’Enoch qui eft apo
cryphe ; mais celui qu’ils ont fous ce nom „ n’a prefque aucun rap
port à ce qu’on a des anciens fragmens en Grec ,.finon qu’en ce 
paflage cité il eft parlé d’une hiérarchie d’Anges velllans, que les 
fragmens Grecs marquent, &  y font appelles vigiles , mot tiré 
d’un pafiage de Daniel qui lignine la même choie.

Tous.les paiïàges fuivans font tirés d’un Recueil qui eft en 
grande autorité parmi le&Ethiopiens, Stqui eft compofé de plu- 
iieurs extraits de l’Ecriture 6c des Peres. O n appelle ce Recueil 
Haimanot Abauia Foi des Peres. Il en eft parlé Couvent dans Lhis
toire du P. Baltazard Tellés comme d’une piece originale, quoi
que ce ne foit qu’une traduction d’un pareil ouvrage qui eft en 
Arabe Ôc fort en ufage parmi les Jacobite s.

Ils citent ordinairement dans ce R ecueil, après les paftages de 
l ’Ecriture 5 faint Ignace , Paint A  th an a ie , & plufteurs autres qui 
■ devroient être citez ic i

Les 3 70. Orthodoxes font les P P. du Concile deNicée , il y a 
faute dans l’Ethiopien; car c’eft toujours les 318. qu’ils citent, 
qui eft le nombre véritable de ces Peres , pour iefqueis tous les 
Orientaux ont line grande vénération, comme peur ceux qui ont 
les premiers déclaré la Foi Orthodoxe au nom de toute l’Eglife. 
C ’eft pourquoi ils en font une commémoration particulière dans 
le Canon de la Méfié Ethiopienne, &  dansi’Egyptienne. Ils ont, 
outre cela, une fête pour les honorer; êcles Grecs en font mé
moire un Dimanche qui eft appelle pour cela le Dimanche de 
de r  Orthodoxie.
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'Âba-ïyfatiuSj que Mr.Berault a lu Philatus3 quoiqu’il Toit écrit 
de la première maniéré , ayant la qualité de Patriarche d’Alexan
drie,eft bien pofterieur aux P P. qui ont été citez peu auparavant ? 
car le vrai nom eft Philothée 3 &  les Egyptiens le comptent le- 
foixante &  deuxième après Paint Marc. Il fut élu en 981. Ils ont 
pour lui une vénération * parce que comme U effe marqué dans ion 
Hiftoire,!! recommença à leur envoyer unMetropolitain,après un 
rems confiderable de vacance, parce que fix Patriarches de faite 
ne leur en a voient pas voulu envoyer. Ce même Pmlothée avoir 
iàit desaitez de Tkeolosie dont ce palPage e£ tiré.

L'article qui regarde le myftere de [Incarnation e££ traité dhiné’ 
maniéré encore plus obfcure, &  qui fait connoître rigqor'ance de 
ceux qui ont dreûe la. lettre * puifqu’il r/y a rien de h connu queM  
Doctrine des Jaco-hites que fui vent les Ethiopiens fur cet article* 
Ils croient une feule nature en-Jefus-Chrift, après runion du Ver
be avec la nature humaine , &  ils prétendent que dire deux natu
res,. fuivant le Concile de Chalcedoine, efi: fherefîe de Neft'o-
n u s, qui établifioit deux perforâtes ; comme'Diofcore qui forment 
Yovïmon d'une feule nature,fut condamné dans le Concile de 
Chalcedoine , les Jacob 1res ne le reçoivent pas ,1e chargent de 
malédictions, &  rappellent raiïemblée des fous &  des apoftats.* 
L e Concile dont ils parient, de dont ils ©ppofent l'autorité à celui 
de Chalcedoine, eil le faux Concile d’Ephefe, où Flavien Patriar
che de Conftantinople, & Eufebe Evêque de Dorylée furent con
damnés , &  oh. Diofcore Patriarche d’Alexandrie dit anathème à- 
faint Leon. C e fî à quoi ont rapport toutes les paroles confufes; 
qu’ils difent fur le deuxième article 5 .& tous- les paiTages- qu’ils rap
portent ibnt tirés du livre marqué ci-deiTus.

Il faut encore à la fin'de. cette pitoyable Théologie; corrigern 
y 18. au lieu de y 1 S. loriquuls parlent des Peres de, Nieée h ■' ; .-J - ' A  

Ils ne fçavent ce qu'ils difent,. quand ils parlent ;de l'Interpreta-r.; 
tion de l'Ecriture- Sainte faite par S. Jean Chryfofiome; qu’ils'php; 

:e leurs mains ̂  fi on n entendces-paroles de quelquèsHomehesY

le Rotfouffritavecbeaucoupde-Goùrage.en x6Sé, à-quoi-c^Jeifc. 
rapporter la comparaiioudeià , ■ -'/ v ' '
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Dans tout le refte , on ne peut trouver aucune preuve orde la 
créance , ni de la Ugnature du Roi d’Ethiopie. Adam Seghed, 
appelle autrement Bafîiides j commença à régner en 1632. IL 
étoit fils de Suiheos , appelle autrement Sultan Seghed.' A ylaf 
Seghed eft fils-de Bafilides, &  pere d’Adüam Segued ou Ayafous* 
qui écrit cette Lettre. On n’en içait pas davantage fur cette Gé
néalogie ; pour ce qui regarde la Relation du voyage, on ne fçait 
quel jugement en faire. Car quoi qu elle parodie affés vrai-fem- 
b labié, jufqu à ce quelle dit du païs de Saannar qui eft la Nubie* 
&  que la Géographie s’accorde affés à ce qu’on en connoît par 
les livres Arabes , après cela elle les contredit entièrement; puis
qu’ils repréfentent ce païs-là comme miferable &  iterile, où il ne 
croit que du Data , qui eft une efpece de millet, du coton, &  
quelques autres chofes de peu de valeur. Ces belles campagnes 
fi fertiles font entièrement inconnues aux Voyageurs anciens &  
modernes ; car dès le teins de Saladin > les Arabes, fous la con
duite de fotifrere aîné, firent la conquête de cette Province , &  
la trouvèrent pauvre &  dénuée de toutes ces richeffes que la Re
lation cl écrit.

On renoit comme une vérité confiante qu’il n’y avoir point de 
villes en Ethiopie, &  celle de Gondar, dont la Relation dit tant 
de merveilles, eft regardée comme fabuleufe. Alvarez de les Je- 
fuites , qui ont été depuis lui en Ethiopie jufqu’en 1632. n’ont 
jamais rien vu de femblable à ce qu elle contient; &  cependant on 
ne peut douter de leur exaââtude, particulièrement des PP. Ma
nuel d’Alm eyda, Hieronimo Lobo &  autres ; ainfi jufqu’à ce 
qu’on ait des preuves plus certaines de la vérité de ce que rappor
te PAutenr , on ne peut en aucune maniere lui ajouter foi au pré
judice de témoins aufii confiderables que ceux-là. Car tous con
viennent que l'Ethiopie efi un païs miferable, plein de montagnes 
afîreules, où on ne trouve d’anciens bâtimens'que quelques rui
nes de la ville fameuie d’Axum a, autrefois Capitale du païs, de 
laquelle étoit formé le nom d'Axumites , qui eft celui fous lequel 
feu! les Ethiopiens font connus dans les Auteurs anciens. On trou
ve auffi quelques Monafteres & des EgLifes , dont Alvarez donne 
les plans, & elles font taillées dans le roc du tenu d’un Roi fameux 
dans le païs, appelle Lalibela, qui regnoit il y a environ 500ans; 
& ï l  eft affés étonnant que fAureur de la Relation, parlant de plu
sieurs chofes que les autres Voyageurs n’ont pas connues , ne 
falle pas mention de celle-là. Une
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U ne pâme de ee qu’il a dir de la ville de Gondar eficonSriné 
-par ia Relation de Mr. Thevenot, dreffée fur ce qtfil apprit d’un 
homme qu:il vit au Caire * &  qui fe difoit Ambafíadeur du Roi 
d'Ethiopie. Et Mr. Bemier avoir appris la même choie au Caire.

II eh vrai que les Portugais,pendant qu’ils y ont été^avoietirbâti 
quelques édifices à PEnropéene ôc quelques Châteaux ? maison 
a ’avoit jamais oüi dire qu'ils fiiüënt auifi magnifiques que -la ¡Ré- 
ladon les décrit.

Prefque tout ce qu’il dit fur la Religion 5t les Cérémonies db 
pais n’eft pas exact

Il reft encore moins fut plufieurs faits hiftoriques aRés conmiSj, 
comme la guerre des Bains , F entrée des Portugais en Ethiopie;, 
tant par une Ambaffade * de laquelle Alvarez adonné la Relations 
que quelques années après 5 lorfque Chrifiovam de Gama yeon- 
duiût quatre cens hommes, qui aidèrent à chafier les ennemis., 5c à 
rétablir le Roi legitime fur le Trône.

Les noms de quelques Rois dont il e ff parlé font fort cor
rompus.

II confond fou vent des mots Arabes avec des mots Ethio
piens«

On ne comprendpas qu5un Ethiopien ptiiffe avoir le no m de 
Murat5 celui dont il eft parlé doit être étranger * comme ont été <1 
iufqu àpréfent prefque tous ceux qui ont été *.eu ont voulu paííer 
pour Ambaffadeurs d’Ethiopie.

Des armées de quatre à cinq cens mille hommes >me paroiiTent 
pas endiables.

V oilà en general les remarques qu’on peut faire far laDettre &  
fur la Relations pour ce qui regarde le defiexn d’y- envoyer des : 
Millionnaires ? dans l’efperance qhils pjourrant faire. im:grati4 '. 
finit j cela parait fort difficile à croire.

L e  Clergé .3. auiïi-bien que le-peuple.a efi dans : une prodigieufe . 
Ignorance j &  dans une ibumiliion aveugle pour les Patriarches 
Copiâtes 5 ou Jacobites d'Alexandrie. Cette'dépêndancèêfi aufïl.; 
ancienne que le ChrifHaniime parmi eux . ôc elle e f  fort augmen- ; 
tée depuis mille ans &  plus - ceil-à-dire depuis la Conquêtede 
1’.Egypte par les Mahometansdesjacobites.eurent toutefautoritéj, ' 
&  quoiqu'elle fut partagée depuiS j comme elle efi eueore.pré^ '. 
fente ment j parle r établi Çement d'irn Patriarche -Orthodoxe du;, 
Pire Grec?* cependant elle demeura entière fur rEthiopie^quiavoir

Hh'-h'"-

Mur 
’Ale?.
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été infeétée de l’hérefie darant ce rems-là, tant parlê-voîfîna'gede 
la Nubie, que parce que tous les Chrétiens de la-haute Egypte 
Tavoient été pareillement.

Cet attachement a toujours été h grand"> que durant tout le 
tems que les Jefuites y  furent , quoiqu’ils eulient un Patriarche qui 
croit de leur Compagnie, qu ils euiTent la faveur du R o i, &  des 
principales perfonnes de la Cour > ils ne peûrent les réduire par
faitement à i’Egfife Catholique. La guerre civile s’alluma, &  enfin 
ils furent chaires, fans que depuis, ni eux , ni d’autres Miffionnal- 
res y aient pu rentrer. Il ne paroît pas parle contenu de la Lettre, 
que les difpoikïons foient changées par rapport à la'Religion. Il 
faut fçavoir la langue du pais, & cette langue fçavante qu’ils ap
pellent G béez, dans laquelle la Lettre eft écrite, &  qui eff celle de 
leurs livres Les Jefuites qui y allèrent les premiers s’y rendirent 
très-habiles ; &  cependant ils y firent très-peu de fruit.. Il y a de 
prodigieux abus à combattre , entr autres celui de la pluralité des 
femmes , que les Patriarches d? Alexandrie ont effaré plufieurs 
fois de Exprimer, jufqu à lai fier durant plufieurs années le pais fans 
Patriarche, &  ils n’y ont pu réüillr. Celui de la Cîrconciiron , dix 
Sabbat, de plufieurs obfervatîons légales tirées des ju ifs ne font 
pas moins enracinée su rtou t la répétition du Baptême tous les ans. 
Car l’Auteur fie trompe quand il la décrit comme une cérémonie 
indifférente, feulement en mémoire du Baptême de Jefus-Chrift. 
Alvarez , qui la décrit très-exactement , donne a fiez à entendre
qu’elle ne peut être excufée ni tolerée : &  depuis fion tems les 
Ethiopiens y font encore plus attachés. Car les Jefuites aïant crû 
bien faire de publier un ju b ilé , par lequel ils annonçoient la ré
mi filon entière de toutes fortes de péchés, avec de très-legeres pé
nitences, le Métropolitain- ou Patriarche venu d’Alexandrie, qui 
excita la fédition &  la guerre civile , publia quand ils furent 
chafies un Baptême general , comme le rapporte le P. Tel-

* Et avant lez. *

Ï Î S e eAi-' ^  ^0ÎTC ,£éen difficile d’eiperer qu'e trois ou quatre Miiïïon* 
Îhoitfe M=n- naires, qui de plufieurs années ne pourroient acquérir la capacités 
&2- Fantorité, ni les habitudes quavoient les premiers, y puifiènt ré

tablir la Religion Catholique.C5 JL

Il leur faut des pouvoirs de Rom e, où on a dùmtres vues, &  
peut-être des avis plus certains fur ce qu’on peut faire dans cette
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t e s  Portugais pourront y apporter quelque obftacle , à caufe de 

leurs prétentions fur ces pais-là , où ils ont été les premiers 
Mfïionnaires.

Il faut auifi prévoir les périls qu’on doit craindre du coté des 
Turcs * qui depuis plus de foixante ans ferment aux Francs le  
padàge par Suaquem, Ôc par Àrkiko, Enfin cette affaire a-tant de 
difficulté j qu’on ne peut avoir trop d’attention avant que de s’v  
engager,



M E M O I R E
T O U C H A N T

LE N O M M E ’ M U R A T ,
PRE* T E N D U  A M B A S S A D E U R

. DU ROI D’E T H I O P I E  ENPRANCE,:
v e n o  a u  C a i r e  s o u s  c e  t i t r e  s u p p o s e 5,

N  Tannce 1698- un Gellab, c’eft-à-dire un 
Marchand Turc établi en Ethiopie, &  fai faut 
commerce en E gypte, vint au Caire , & fut 
chargé de faire quelques emplettes de autres 
commiifions pour le Roi d'Ethiopie. C e Mar- 
chaud,nommé A d g i-A li, aïant ordre d’emme- 

; ner avec lui un Médecin pour traiter le fils du 
Roi cie quelque maladie, s'hctreiTa pour cela aux Peres Miiïîon* 
mires de Propaga&da fide , qu’il connoiifolt d’ailleurs; un desquels 
nommé le Pere Palcal, s’offrit &  convint de faire ce voïage, ac
compagné du feu Pere Antoine de la meme Million , à leurs 
frais, fans qui) en coûtât rien au Gel la b.

Mr. de Mailler, aïant été informé de cette négociation , fît en- 
forte d’attirer chés-loi Adgi-AIi, lui perfuada que le P. Pafcal n’é* 
toit pas Médecin, Ôc qu’il en avoir un à lui offrir ̂  très-habile > &: 
^ui fans frais iroit avec lui p ce qu Adgi-Âü accepta»



D’A BISSINÏE.  42pUn nommé Charles Poncer , François , avanîurier, grand par
leur s &  grand ivrogne , que Mr. de Mario t prédecefieur de Mx. de 
Maillet au Conmlat du Caire, avoir tait embarquer comme un 
nomme vagabond &  fans aveu, qui ne pouvoir du moins que 
caufer de la home 5c de la dépende à la Nation, étoir.revenu au 
Caire avec un huguenot nommé jn v e n i. &  quelques remed.es 
chimiques, à farde defouels ils éleverent une petite boutique 
d’Apotiquaire, qui les fit fubfifter peu de rems enfemfeie. G e  
Charles Poucet fut le Médecin que Mt. de Maillet envoïaen Ridés- 
p ie , avec d'amples infirucrions, dont la fin droit de difpofer les 
Miniftres de la Cour d’Ethiopie à infinuer au Roi leur Maître 
ifenvoïer un ÂœbaiTadeor en France.

Pour lui faciliter cette négociation, Mr, de Maillet fit faire -par 
un Surien nommé Ibrahim, piufieurs Lettres en Arabe pour l e  
Roi d’Ethiopie, &  pour quelques Grands de fa Cour ; ce qui fut 
découvert fortuitement par le même Ibrahim, qui après avoiriak 
ces Lettres, Liant eu ordre de M. de Maillet de les montrer au F. 
François, les porta au P. François Salem Reformé qu’il eonnotC 
foit, au lieu de les porter au P. François Capucin, auquel M a 
de Maillet les vouloir faire voir, pour fiçavoir fi elles croient bien 
traduites ; fur quoi Mr. de M aillet, chagrin de cette méprife , en- 
voïa fon Chancelier au P. François Salem, pour lui recommander, 
fous peine de fon indignation, un profond iècret là-defiùs? de 
chaüa honteufement Ibrahim de fa maâfon.

Les RR. PP. Jefuires aïant obtenu peu de tems auparavant 
de la Cour de Rome la permi filon dénvoïer .des Miffionnalres 
de leur Compagnie en Ethiopie, Mr. de Mailler.propoÎa ' àvuu. 
d'eov, nommé le P. de Brevedent qui- étoiralors-aU; Caire.aide 
fe traveitir. Stde fe joincke comme domefiiquea-.Ç-lidriés^bifçèr;
pour faire ce volage; ce que ce bon P ere, plëinAeAeîêlpbuflIhi 
Religion, accepta avec joie 5 dans Vefperancedu Amt./qu4h:auxdi|:: 
produit, fi la mort ne Peut prévenu a une demie jouméé;'dé.Gdrdi: 
dar, ville capitale d’Ethiopie.

Charles Poncer arrivé traita À: guéritle fils du'Rbi s'&llpeBd^p-' fon iejour à Gondar, fit connoiiTance avec unGhrétien.Caldêe®-. 
nommé Murat , auquel il communiqua lé defFein; deM .:dé;MmfieÇ 
touchant FAmbalfade. C e  Murat - aianrquelqu'acéès- dhpreAdL;; 
R o i , lui fit entendre goe'^il
homme en France -3 ü- en veviendrok ■ ehsugé:Ae;;piéfené^
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tables pour Sa Majefté; à quoi le Roi d’Ethiopie confentit eomme- 
à  une choie indifférente, &  qui ne l ’engageoit à rien.

Un nommé Murat auiïi Caldéen , autrefois cuiiînier d’un 
Marchand François à Alep 3 & qu’on avoir vu depuis peu au Caire 
valet de deux Marchands Chrétiens de Bagdat, cet homme Mis- 
je ,> après avoir fuivi ces deux derniers Maîtres jufqu’à Meffoüad 
où ils moururent en allant aux Indes 3 avoit été de-Ià chercher for
tune en Ethiopie 9 où la conformité de nom de de Religion lui 
avoit fait trouver grâce devant le premier Murat 9 dont on vient 
de parler. Il étoità Gondar3 Iorfque celui-ci prépareit f  Ambaffa- 
de d’Ethiopie avec Charles Poucet, &  ce fût fur ce digne fujet 

■ qe’ils jetterent les yeux pour lui faire joüer l'AmbaBadeur. On 
lui apprit fon rôle le mieux qu’on pût ; on le chargea d'une Lettre 
fuppoiee du Roi d’Ethiopie pour le R o i, qu'on mit dans unfac de 
brocard d'or , fermé d'un petit cachet repréfentant iaint Georges., 
qui ne fût jamais le bul ou cachet du Roi d’Ethiopie; on lui don
na 3 dit-on , vingt onces de poudre d’or pour fon voïage 3 il partit.

Les inffmétions que Mr, de Maillet avoir données à Charles 
Poncet 3 portaient que l’AmbaÎTadeur Ethiopien devoh avoir une 
fuite de vingt-quatre perfonnes au moins 3 parmi lefquels il y au
rait cinq ou fix Prêtres ou Religieux ; il devoir auill mener douze 
enfans des principaux du Royaume » pour être élevés &  inûruits 
dans les Sciences & la Religion Catholique à Paris 3 &  renvoies 
enfuire chés-eux; qu’il falloir que le Roi d’Ethiopie envoïât au 
Roi des Elephans &  d’autres animaux rares en France 3 des 
étoffes 3 de la civette , de la poudre d’or &  autres preièns ; ôc 
qu’il demandât à Sa Majefté, par ime Lettre en langue Ethiopien-* 
ne expliquée en Arabe 9 dont Mr. de Maillet avoit donné le pro
jet 9 divers ouvrages, & pluiieurs ouvriers3 comme Horiogeurs5 
Peintres s Graveurs j Orfèvres 3 Armuriers 3 un Fondeur pour les 
canons > un Ingénieur pour les fortifications ; Ôc outre cela pla
ceurs Religieux Miffionnalres 3 fçavans en Afbronomie Ôc Ma
thématique.

Comme il auroit fallu pour cela une Âmbaffade réelle 3 &  très- 
férieufe, &  que celle de Murat n’étoit qu’un tiffii de iuppoiïtions, 
Charles Poncet a eu grand foin , dans la Relation qu’il a fait im
primer de fon voïage d’Ethiopie, de rendre celui de fon Am- 
b-aifadeur tardif Ôc défafrreux , &  de le faire dépouiller par le Roi 
de la Meque ? qui véritablement lui lit prendre à Gidda une hile
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Ethiopienne qu’il avoit achetée à M effoüa, &  deux jeunes 
Ethiopiens efclaves qu’il avoit achetés à Suaquem.

Cependant Murat, pour pouvoir dire qu’il avoit été chargé 
<de préfens de la part du Roi d’Ethiopie pour le R o i, prit à Mef- 
foüa deux oreilles une trompe d’Elephant qu’il fit faller. Il 
acheta d’un Marchand Alepin , qu’il rencontra dans la même 
ville j revenant des Indes , une petite caifie de porcelaines * 
quelques étoffes, &  cinq cornets de civette, dont il lui fit Ton 
billet payable au Caire s &  c’ctoir avec la jeune Ethiopienne, 
&  les deux jeunes Ethiopiens qui lui furent pris à Gidda , en 
quoi confiftoient les préfens qu’il devoir porter au Roi.

Charles Poncer &  Murat arrivés au Caire, Mr. de Maillet trai
ta Murat d’Ambafiadeur, le fit loger , êc lui fit porter quantité de 
rafraichiffemens. Enfuiteil fit un projet de cinq Lettres , la pre
mière pour Monfeigneur; la fécondé pour Mgr. de Pontchar- 
trainHa troifléme pour le Pv. P. de laChaife; la quatrième pour 
M r.de Maillet; &  la cinquième, étoit une Lettre de Créance pour 
Murat. Ces cinq Lettres portoîent qu’elles feroient écrites en 
Arabe , fur les feuilles de papier buiiées en blanc, confiées par 
le Roi d’Ethiopie à Murat pour cet effet. Les quatre premières 
étoient chacune fur une feüille entière de papier de Venife ; la 
cinquième fur une demie feüille, toute marquée en or au haut 
d’un iceau en coquille, de la grandeur d’un écu d’Hollande, qu ou 
difoit être le oui du Roi d’Ethiopie , mais qui ne l’étoit pourtant 
pas, amfi qu’il fut vérifié par la confrontation qu’on en fir avec 
celui d une vraye Lettre de ce Prince , au Patriarche des 
Coptes.

Ces cinq lettres faites furent apportées à Mr. de Maillet pour 
les examiner. Il les trouva bien, &  les garda, malgré toutes les 
xnftances que fit Murat pour les retirer. Mr. de Maillet voulut mê
me avoir celle que Murat avoit apportée d’Ethiopie, dont on a 
parlé au commencement de ce Mémoire. Murat s’obffina à la 
porter lui-même en France , animé par l’efpoir de l’avantage que 
devoît lui procurer ce voyage, Sc dit que fi la voye d’Alexandrie' 
lui étoit fermée il prendrait celle de Palefiine ou de Syrie. Mais 
Mr. de Maillet,qui ne vonloit pas qu’il partit/çûr.par l’autorité de 
Cara Mehemet alors Gouverneur d’Egypte , 1e retenir &  retirer la 
lettre en queftion. Le Pacha fit venir Murat devant lui, & fous- 
prétexté du feryiee du Grand Seigneur qui exigeoit qu’il fcût 1s
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fajet de fa Miffion , le força en le retenant comme prifonnier, d’en
voyer quérir la lettre &  de la lui remettre j après il le iaiffa retour? 
ner chés lui , avec ordre de ne pas fprtir du Caire fans une permit 
lion expreife.

Murat connoiiïànt d’où ce coup étoit parti, en fit des reproches 
à Mr.de M aillet, qui pour s’en jufiiner en apparence , &  pour 
fempêcher de découvrir par fes éclats le myftere de cette intrigue, 
monta au Château, &  fit des plaintes feintes au Pacha du mauvais 
traitement qu’il avoit fait au prétendu Ambafiadeur Ethiopien. 
A  quoi le Pacha répondit en riant à fon Truchement : Que veut 
dire le Conful ? n’ai-je pas fait ce que tu m’as demandé de fa part: 
J’ai ouvert la lettre, je me la fuis fait lire 3 la voilà. Et en même- 
tems la remit à Mr. de Maillet.

Incontinent après que Mr. de Maillet fut revenu chés lu i, Mu
rat lui vint demander la lettre qu’il avoit retirée du Pacha, 5c les 
cinq autres, dont il a été parié ci-deifus ? mais Mr. de Maillet les 
lui refufa toutes, & les retint ; dont Murat mal fatisfait fe plai
gnit amerement jproteftant qu’il avertiroit fon Maître des torts 
St des mjuftices qu’on 'lui faifoit, &  que fi fon ne le LiÎToit aller 
en Fanee, il feroit maifacrer tous les François &  autres Francs 
qui mettroient le pied en Ethiopie.

Mr. de Maillet nVOmit ni car elles ni menaces pour le faire re
venir au point de fouffrir patiemment que fes lettres &  fes pre- 
fens fufient envoyés par d’autres que par lui, &  Murat voyant 
qu’il lui feroit impoffibie de les porter lui-même, propofa qu’au 
moins un homme de fa part allât avec celui que Mr. de Maillet en- 
voïeroit enfance,afin de retirer la gratificationqu’onlui auroit faite 
s’il y eût été lui-même; mais Mr. de Maillet lui ayant fait entendre 
qu’il auroit foin de les interets, &  qu’il ne voulait abfolument 
charger de cette CommiÎfion que fon feul Chancelier, Murat fe 
résolut enfin de remettre à Mr.de Maillet un jeune efclave Ethio
pien qu’il avoir, les deux oreilles &  la trompe d’éléphant, la ci
vette , les porcelaines, &  quelques pièces d’étoffes, en quoi con- 
fiftoient fes prefens. Le P. Verfsau Jefuîte le Chancelier de 
Mr. de Maillet en furent chargés j & ayant envoyé le petit eicla- 
ve à Bouiac pour être embarqué en les attendant, cet efclave fe 
mit à crier qu’il étoit Turc,qu’on Penlevoit malgré fon M aître, 
qu’il ne vouioit point aller en Chrétienté, où on vouloitle mener 
par force « ce qui excitaun tumulte., au milieu duquel le Serdar fit .

ibrtir
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ïbrtlr cet enfant" de la barque s &  renvoya à la porte des Jannifi- 
iàires, d’où le Kiaya en charge l’envoya chés Muftapha Kiaya 
Cazdugli , où il demeura malgré tous les efforts que fit Mr.de 
Maillet pour l’en retirer* Eniiiite de quoi le F. Verléau, le Chan
celier , &  Charles Poncet partirent avec précaution, Ôcen péril 
d’être in fui tés eux-mêmes*

Les PP. Jefuites étant dans la bonne-foi fur tout ce qui s’étoit 
pafté delà part du Pacha à l’égard du faux Ambafïkdeur,écrivirent 
à Mgr l’Ambaüâdeur pour fe plaindre du procédé du Pacha s de. 
Mr. de Maillet preffé par eux fit la même chofe fur qnoi Ton en
voya un Àga des Tartares du Grand-Vifir au Caire pour éclaircir 
lefeitj la dépenfe duquel Aga , le Pacha prétendit iè faire rem- 
bourfer par Mr* de Maillet , fondé fur ce qu’il n’avoit rien fait à 
l’égard de M urat, qu’à iarequifition de Mr. de Maillet, de qui le 
Pacha exigea même une rétractation de ce qu’il avoit écrit à Mgr 
rAmbafiàdeuï , qui lui reprocha de l’avoir engagé à faire des 
plaintes à la Porte fans fujet ; &  Mr. de Maillet donna 1515. iiv. 
au Pacha,dont la Nation rernia de faire la dépenfe > par la delibera
tion du 6. Juillet * 702* de > S 1. liv. 16. fols, à fes Officiers * lefi 
quelles deux femmes font employées dans un compte de Mr. de 
Maillet du 6. Novembre 1702. dont l’extrait efici joint.

Le Chancelier de Mr. de Maillet, &  Charles Poncet revenus 
en France, on fignifiale premier Novembre 1702. à Murat, qui 
attendait les gratifications qu’on lui avoit faite efperer 4 e da part 
du R o i, qu’on cefïbit de lui fournir les cinq abouquels qu’il avoit 
reçus par jour pour fa fubiiitance jufqu’alois. On lui donna un 
miroir &  une montre peur tous prefens 5 il partit di ptltfa. route 
par la Mer-rouge avec Charles Poncet en-vkon un an après. - r

Le P. du Bemat Jefùite * qui ne ioupçonnoit pas que ces deux 
hommes qu’on avoit fait paroître, Pim Minifire, l’autre favori du 
Roi d’Ethiopie , euifent d’autres vûës-qàe- de-repafier e a  -ce pàïs- 
ià , crut ne pouvoir entreprendre ce voyage- fous-de-plus -favora
bles aufpices. Il prit pourfe joindre
qualité de garçon de Poncet. Un nommé Jacques Chriftophle 
natif de Chypre écrivain d’un Marchand Çle’iïiiî de la'partie , 6c 
tous enfemble allèrent jufqu’à Gidda,où par j e ne ffcài ;q uél;â.e- 
cident ils fe feparerent, le P. du-Bernat', &  Jacques ChriÊophlè 
pour revenir an Caire, Murat &  Poncet pouffuivirent délit défia
nce errante & vagabonde* Murat eff ailé mourir-a Maicatteh <k



Poucet fe marier àllpaham. Voici comment Mr. Piilavome Di
recteur dé la Compagnie des Indes O rient ailes à S uratte * parle 
d’e ces deux perfonnages dans une lettre qu’il a écrite -à Mr. de 
Maillet le 25. Janvier 170B. que j’ai ouverte, parce qu'elle étoit 
adrefiee fimpleinent au Gonfili du Caire.
» Il y a environ trois ans que le fleur Charles Poucet arriva Ici 
» ’venant de Mocca. Il nous a entretenu de fes voyages yÔc parti- 
» eulierement de celui;-quii a fait en Ethiopie. Il nous a paru ici 
a un grand parleur , ■ & un grand yvrogne. Après quelques mois 
» deféjour qu’il a fait à Suratte ,il apaffé en P erfe, à Ifpaham * où 

il s’efl marie. SI dans- le terris qu il eft venu à Suratte, j’a vois été 
 ̂informé qu’il vous doit de l'argent vil m’auroit été facile de vous 

» fairerembourferj car cet homme avoir quelque choie alors.
Et dans mn autre article ... « Voilà 3 Monfieur, ce que ces Mar- 

»■  chands Gifecs m’ont fait dire ; &  encore que le nommé Murat 
s.- Ebeti Madelone de Diarbequir ( c’eft à dire Murat fils de Made- 
» Iòne de Diarbequir ) étoit mort à Mocca ou à Mafoatte.

Je në fais ici aucun rationnement qui tende à critiquer la coiv 
duite de Mr. de Maillet,* on ne peut pas même foupçooner que ce 
ibit mon objet, ne [cachant ce qu’il a écrit, ni quel compte il a 
rendu de cette affaire.; Je rapporte ouëment ce que J en ai appris* 
fans difcuter les moyens ni la fin de rentreprife. Je dirai feule
ment en general , qu’il a paru à bien des gens quelle ne pouvoir 
produire aucun avantage, ni au commerce jni à la .Religion. On 
a dû trou ver parmi les papiers de Mr. de ; Galline un Mémoire 
entrati très qui! a remporté de ce païs-ci, qui s’explique ainfi fur 
ce iujêt. * Je ne me fuis jamais donné f  honneur de vous parler 
» de cette nouvelleûnventiond’Ambafiade sni des deux Envoyés 
s quelle a produit, le fignor Murat & feu Mr: du Roule, Vous au
tres appris tout cela plus amplement au Caire j ce font des cho- 
 ̂fes que le fimplerécit découvre & détruit y l’argent &  Pobfcuri- 

» té les ont i obtenus. Qnme pouvoir pas en France-découvrir des 
•3> choies toutes concertées qui. venoient de loin,./ Si laCour avoit 
» été bien informée de ces Ambafiàdes Ethiopiennes * nos Fran- 
3 eoi s n’y feroient pas allé mourir, Sc Targentriu public n ’y auroit 
*pas été prodigué. C ’a été une fcene qui eft maintenant finie. Ea 
» Cour l’apprendra de vous 3:M oniieur, é e c e q u i  y a. principal

rapport ; j’ajouterai à ce fujet que^quand il n’y auroit pas.de daa- 
3 ger de lapait des Mahometans infidèles, & paia fauvages quii
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faut pafîer s «5c de ces grandes incommodités. on îe trouverait « 'h 
en Ethiopie même. Les 0 hréüens AbiiTitis font de la dépen-^ 
dance du Patriarche d’Alexandr ie. ïls font nez &  nourris dans . 
cette connoiifanee &  foumifSom Ils fontde cetîé;dépendàhce « 
depuis les premiers tems de l ’Eglife y &  de ce Patriarcbat, com- £ 
me la France &  autres grands païs le font de celui de Rome* /«;-• 
ainfi qu'on le peut voir au détail dans ces cartes géographiques « 
que Mr. Sanfon a faitesdes anciens Patriarches de l ’Egiiie. Vou- 
loir maintenant changer çette dépendance^c’eft voulqir chanT « a  
gerune chofe ancienne &  impoiïible; & d ’y agirfeul &  fans * 
participation, ce n e f  pas le moyen a y réüilîr. On l’avoit autre- * ' 
fois tenté en y  allant par l’Océan, ôc on y ¡eut le même fort. G’efi: « 
une afràire que pour bien entreprendre il faudroit commencer « 
par fon fondement &  par fon-Chef qui eftPEglife,&  le Patriar- « 
che d’Alexandrie, toujours redevable comme tous les autres de « 1 
la fuperiorité &  Primatie de Rome j &  enfuite conjointement « 
avec eux , on auroit plus d'efpoir d'y réüiïïr.

Fah a'AkxdYïdriek 2Q. Septembre 1706*
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M E M O I R EI Sur les .drcGtifianees de la Mort de Mr. du Roule* 
&  des Sens * avec un précis de ce qui précéda Îa 
nomination &  qui la im vh?  les. fujetrqui Gntdoïi- 
né lieu à cet attentat > 8c les moyens d?en tirer rai- 
Îbn*rinutilité des Millions en Egypte* &  en Ethio
pie) les iùppofitions, les vues &  la conduite des 
Millionnaires Italiens.

Es la "fin de Earmée demlere , il courut id  use 
nouvelle que le Roi deSannaar avoir fait périr 
Mr. du Rôuîe &  les iiens ; mais comme iî avoit 
deja couru d'autres mauvais bruits de cette na
ture, que ce il ici lepats des fauifes nouvelles* 
queje ne trouvois aucun auteur à ce Bruit, je 
ne fis que Bien peu d’attention à une nouvelle 

qui fut pourtant écrite du Caire comme vraie* à Âlep Se en d'au»
très lieux.

Cinq ou iîx mois s’écoulèrent depuis fans aucun autre avis de 
ces quartiers làj mais au mois de Juin dernier* quelques Nubiens* 
de ceux qui fervoient ordinairement la Nation, étant arrivés en 
cette ville,ils renouvelierent cetre nouvelle ) cela m'obligea à 
faire chercher dans les endroits de cette ville où logent les étran
gers , &  je ne trouvois par-tout que de F ob (entité', lorfqu’on m’a
mena un Nubien d^DongoIa qui m’aÎTma. avoir été au fervice â&
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Mr. du Roule depuis ce lieu jufques à Sannaar , de s'être revenu en 
ion pats qu après avoir vu périr Mr. du Roule Sc toute fa fuite.

C e  Nubien , interrogé par moi en quatre reprifes differentes, 
me fit confiamment le rapport qui fu it, excepté qu’il varia dans 
le tems de T événement , m’ayant d’abord dît que la choie étoit ar
rivée fur la fin de Novembre ipoy. au lieu que je trouvois parfoiî 
propre calcul , qu’il falloir que ce fut à la fin d’A out, ou au com
mencement de Septembre de Tannée demiere.

ü  me dit que Mr. du Roule arriva à Sannaar vers la fin de Mai 
de la même année lyoy.  n’ayant pas voulu s’arrêter auprès du 
Commandant d’Àrhagi ,  qui fe préparoiî dès lors à faire la guerre 
au Roitelet de Sannaar.

Mr. duRoule,étant arrivé à Sannaar,fut logé par ordre dans une 
maifon appartenante à A li Zogaiar d-devant fon Minifire , que 
ce Roitelet avoir fait tuer quelque tems auparavant, quoi qu’il 
eut à ce Minifire l’obligation de la place qu’il occupoit, 6c qu’il 
tut regardé comme s’il eut été le perede ce Prince : 6c c’eft prin
cipalement cette a dion de cruauté 6c d’ingratitude,précedée d’une 
infinité d’antres auffi infenfées , qui a ibuievé contre lui toutes les 
peribnnes confiderabies du païs , unies aujourd’hui au Com 
mandant d’Ârbagi quelles ont reconnu pour leur R oi, &  qui fé
lon tous les avis ne peut pas manquer de chaffer hiea-tôt entière
ment cet extravagant &  cet yvrogne , auquel il ne refis plus que 
quelques efclaves noirs.

Après que Mr. du Roule eut été logé en la maiibrt de cet an
cien Vïür, fur l’amitié &  la iàgeffe duquel fa Grandeur peut vois: 
par diverfes de mes lettres que je contois beaucoup, il envoya 
mu Roitelet de ce lieu des prefens confiderabies qui! efiimabeau
coup,&  en reçût de ion côté de ce -Prince, qu’il réïteroit même de 
tems à autre. Mr. du Rouie en fh&ufifià ceux qui approchoient de 
ce Prince, fur tout à fon premier Minifire appelle Sid Ahmet e! 
Xoum , qui faifoit beaucoup d’amitié à Mr. du Roule, &  qui mê
me vint le viiker.

Quelques jours s’étant écoulés, Mr. du Roule fit demander la 
permxifion de paffer en Ethiopie qu’on êludatantôt fu t m ëm iioé* -- 
puïs iùr une autre pde ibrre que déiëfperant d’Obîenireètié;|î^;'-' 
miifion fans le fecours du Roi d’Ethiopie rÏT :Îè :détérfflmaAïû|:-:'. 
donner avis de fon arrivée à Sannaar, <k comme .R ÿ e tb if 
■ & fit paifer cette
ion païs. ' - ^



Les le ttres Le Roi d’Ethiopie ayant reçu cette lettre«, T envoya en original
'¿u Roi d'E- au Roi de Sannaar3 &  le pria de ne point fouffrk que Mr. du Roule 
Suveraqdans.ni aucun des liens pafïat en ton païs^ mais au contraire de les faire
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té deœf Ces lettres ayant été rendues au Roi de Sannaar, il difpofa fes 
efclaves dans certains endroits de la ville ; puis il envoya dire; à 
Mr. du Roule qu’il avoit befoin de la maifon où il logeoit , &  
qu’il lui en avoit fait préparer un autre. C et ordre reçu, Mr. du 
Roule fit charger toutes fes hardes fur fes chameaux> &  aïanfiçû 
qu’il n’y avoit pas loin de la maifon où il étoit à l’autre qu’on di- 
foit lui avoir été préparée , il ne voulut pas monter à cheval, il le 
donna à conduire au Nubien qui marchoit à la tête du bagage. 
Mr. du Roule marchoit enduite ; à la queue étoient Mr. Lipi 5c
Mr. M acé, chacun monté fur un cheval. Mr. du Roule avoit à ièc 
côtés un feul domeftique François nommé Gentil, 5c deux Chré
tiens, l’un du Caire &  l’autre de Se jout. Etant dans cet ordre arri
vés à une grande place, tous les efclaves armés &  préparés fondi
rent fur Mr. du Roule 5c fon monde. Le premier qui fut tué fans 
aucune réfifiance fut lu i, après neanmoins qu’on eut cafTé quatre 
labres fur fon corps,puis Gentil qui étoit à fes côtés. Mr. Macé s’é- 
.tant approché du corps de Mr. du R o u le , offrit quarante piaftres 
.d’Efpagne pour qu’on lui fauvât la vie j on les prit ,puis.on le tua ; 
on tua enfuite Mr. L ip i, &  même les deux Chrétiens, quoiqu’ils 
proteifaident qifils n’étoient pas du païs, ni de la famille de Mr.dn 
Roule; Ton fît grâce aux gens du païs qui étoient à fonfervice. 
-Cependant ce Nubien ayant fçû que fon  cherchoit le Marchand 
dupais qui avoit amené Mr. du Roule , il fe retira le foirparmi 
les Arabes de fa connoiffance , où il apprit le fujet du mafîaere de 
Mr. du Roule St des liens ç c’eft-à-dire la réception des lettres du 
Roi d’Ethiopie. C e Nubien fe fauva enfuite chés lu i , à la faveur 
des mêmes Arabes, d’où après quelque féjour il vint en cette 
ville du Caire.

Quoiqu’un témoignage fi précis 5c fî détaillé femblat ne pour
voir être révoqué en doute ; cependant comme il étoit unique ,&  
que c’étoit de fon rapport que les bruits precedents étoient partis* 
il me reftoit encore quelqu’efpérance qu’il ne feroit pas vérita
b le , 5c qu’il auroit été pratiqué par quelques ennemis , dont Mr. 
du Roule ni moi ne manquions pas, lorfque le F. Juftin Capu
cin * que j’avois envoie en Nubie Süvjsîs Mr. du Roule en No-



vembre dernier , ainfi que j’avois eu l'honneur de l’écrire à fa 
Grandeur en ce tems-Îà, retourna en cette ville le 7. de ce m ois, 
aïant été obligé à ion arrivée en Nubie d’abandonner le bien que 
je lui a vois confié, pour làuver fa v ie , &  de fe jetter dans des dé
fères ou parmi des barbares, à travers defquels il a fui les perfé- 
cutions qu’on lui avoir fufeitées. Comme j’ai fait dreiïer une dé
claration de ce qui lui eft arrivé, qui fera jointe à ce Mémoire , 
je me contenterai d’inierer ici les particularités qu’il rapporte tou
chant la mort de Mr. du Roule ou des Tiens , qui different du ré
cit du N ubien, les confirmant dans tout le refie.

L e F. Capucin dit avoir appris d’un autre Nubien nommé 
Âhouad, qui difbit auill avoir été préfent à l’aérion, quoique ce
lui que j’ai interrogé m’a juré le contraire, que le Roi de Sannaar 
azant reçu ces Lettres, dont il n’avertit pas Mr» du R oule, lui 
envoïa demander quelle étoit fa réfolution5 &  que Mr. du Rou
le aïant dit qu’elle étoit de paifer en Ethiopie, le Roi lui avoit fait 
répondre qu’il pouvoir fe mettre en chemin. Que là-deftus ,ii  s’é- 
toit mis en marche 5 mais qu’étant arrivé en la place â-de£fus, 
il lui avoir envoie ordre de retourner en fa maifon , ce qu’il 
avoir fait 5 que le lendemain il lui avoit fait dire la même choie* 
&  qu’étant arrivé au même endroit, il avoir reçu un fécond or
dre pareil au premier de s’en retourner. Que Mr, d s Roule 
s’étant plaint de nouveau de ce changement, on lui avoir.accor
dé pour la îroifiéme fois de partir, &  qu’étant arrivé aumême en
droit des deux precedentes forties , on ravoir niaffacré en la ma
niéré rapportée par le premier N ubien, y ayant eu du monde pré
paré pour jetter un linceüii fur chacun des François ,-de peur 
qu’ils ne fe défendaient. Que Mr. Macé avoit été le feul qui eut 
fait réfifiance, aïant tué deux hommes avec fes pifiolets,puîs,qu’un 
Cavalier étoit venu par derrière, &  lavoir percé avec fà lance.

Un autre Nubien a dit au F. Capucin  ̂ qu’on avoit d’abord 
donné la vie au fleur M acé, &  qu’onia- Im; avoir mêmelaifTée pen-,„ 
d.a nt un mo i s , au bout ..duquel aïanreu permiiTio n de s-’en rev enir 
en Egypte , il étoit parti avec les guides qu’on lui. ayomAohnés,x 
mais qu’on f  avoit fuivi dans le defèrt oh on La voit■ mafïàcré.: Ln

Le Nubien Ahoüad a dit au F, Juffin, que leRoLde- iSannaari 
aïant reçu des Lettres du'Roid’lLhïopie-.ferç^ 
de ce qu’il ferait dsM . du R oihe,& quiI étoit, fort;;] 
fus, lorfqu’on lux dit qaiiavmtfmctæsngufet;



par fes magies ; ôc qu'enfui * le fentiment de le  faite ;përk: l’em
porta étant appuie par un Renegat Grec s qui lui fett de canon
nier , de qu’on brûla leurs corps après leur mort , de tous leurs pa
piers , &  on en compte des Hiftoires en ce païs-là, qui font voie 
la groffiereté &lafuperftition de ces mifexables.

Cette L et- Le F. Capucin trouva en Nubie un paquet de Lettres de- Mr. 
tre étoit- elle du Roule pour moi, celle qu'il m ecrivoit ,&  qu?il n’a pu rappor- 
S e S e°ïoî-'teî:^u âiant: été volée, était du x3 . Juin. Il me comptait ion ar- 
qu’on la remit rivée à Sannaar, les préfens qu’il avoir fait au Roi de ce lieu, qui 
C e  Frir î-a-avo^ av°üé nen avoir jamais reçu: de pareils. Xi me difoit aufli 
voit-U laë , & en avoir reçu. de ce Prince, ôc fe ioüoit fort de ion premier 
avop-ilUsie-.y^j. el Küm , qui fétoit venu voir &  faire la vifite
dSepourSre-de fes hardes, parmi iefquelles on avoir dit au Roi qu’il y  
seoir tout ce avojt vingt coffres pleins d’argent ,  me mandant que ce Miniftre 
quoa Ut avoit tout vu entièrement, à la referve de fept halots , contenant

les préfens pour le Roi d’Ethiopie, qu’il riavoit pas voulu qu’on 
•ouvrit ; il avoir paru très-furpris de trouver fi peu de choie , &  
que Mr. du R oule, pour le  mieux perfuader qu’il n’avbit rien ca
ch é, avoir apporté l'Evangile, & lui avoit juré livre.ouvert a

% qu’il n’avoit rien au-delà. Ilajoutoit que ce Miniftre lui avoir dé-
-claré avoir reçu des avis du: C aire , avec le cachet 6t le nom de 
diverfes perionnes de confideration, qui lui difoient que Mr. du 
Roule n’alloit en Ethiopie que pour engager le Roi de ce lieu à 
s’emparer des Ports de MefÎoiia 6c Suaquem,& attaquer les Turcs 
-de ce côté là , pendant que les Francs les attaqueroient de l’autre; 
mais que ce Miniftre avoir ajouté avoir reconnu la fupofition de 
ces pièces parla comparaifon des cachets ; que ce Miniftre difoit 
de plus vouloir aller avec lui en Ethiopie, ce que Mr. du Roulé 
fbuhaitoit fort , paroüïànt tout à fait porté à lui faire plaifir. Il 
ajouteit cependant dans cette Lettre qu’il ne fe croïoit pas en fu
reté; il me difoit qu’il n’avoit pas trouvé une nation plus barbare 
&  plus infidèle que les Nubiens, me confeillant de les chafter tous 
de nôtre ièrvice ; il me prroitdelui envoïer d el’argçnt,mais point 
de Sequins Vénitiens, où il y  avoit beaucoup à perdre; il me corï- 
t'oit la mort d’un de fes domeftiques François, qui lui étoit d’un, 
grandfecours. II me difoit avoir eu avis de l’arrivée de Murat en 
Ethiopie, avec douze perfonnes. Mr. Macé m’écrivoit auifi une 
aftèz-petite Lettre, me parlant de; la vifite: faite parle VIfi'r aM r. 
àn Roule.,&  fe plaignois que conîre fbn a v is e r ,  du -Roule fe

fût
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fût fait rafer pour le recevoir tout à la Françoife j ils marquoient 
Fun &  rautre m’avoir écrit précédemment. Le F. Capucin ajoute 
quavant fon départ de Nubie , il y étoit venu avis quil croit ar
rivé à Sannaar quatre perfonnes envoyées par le Roi d’Ethiopie f 
&  qu’on croïoit quelles étoient venues pour prendre les prefens 
qui étoient pour lui entre les mains de Mr. du Rouie.

Telles font jufqu’à ce jour les  circonftances d’un attentaLauquel 
tant déchoies ont concouru,que nulle prudence humaine h  aurait 
pû j à ce que je penfe, les prévoir ; mais avant que d’entrer dans 
les caufes d’un événement fi furprenant, j’efpere que fa Grandeur 
voudra bien fe fouvenir de ce que j ’eus l'honneur de lui repréfen- 
îer autrefois par un Mémoire particulier , fur les chifacles que des 
Envoyés d’Angleterre &  d’Hollande avoient trouvé à leur entrée 
en Ahifflnie, &  comme ils avoient été trompés par ceux qui vont 
detems en tem sdeces contrées en commiifion vers'les Indes 6c
d’autres lieux,&qui à la faveur d'une Patente ôc d’une Lettre pour 
le Prince ou Gouverneur des lieux de leur deflxnation, prennent en 
arrivant dans les Cours où ils vont la qualité d’Amhaüàdeùrs du 
Roi d’Ethiopie , & font des préfens avec des dragues. d'AbxÎfîn:e, 
qu’ils auroient bien de la peine à vendre ? ces fortes d’En voies
n’étant jamais Ethiopiens, de n’en menant pas .même, avec eux, 
pour tenir parmi cette Nation ces intrigues d’autant .plus fecrettes. 
C e  fut une pareille commiiïion qui fut donnée au fieur Murat,
avec une Lettre pour le R o i, qui ne faiioit pas même .mention du 
nom du iieur Murat. C ’eit une chofe connue , qu ayant eu la té
mérité fur la route de Gondar à MelTotia de parier de ià Commif- 
iion . le Roi d’Ethiopie, fur les avis qu’il en eû t, envoïa un ordre 
de le faire m ourir, que Murat n’évita queparce qu’il étoit arrivé h 
MeiToüa avant cet ordre. La connoiflànce deces pratiques, qui ne 
font qu’un commerce de purs interefts de fa part du Roi .d’Abifli- 
nie, m’engagea, fui vant l’ordre a uni que j’enayois à l ’avance recru 
de fa Grandeur,de ne rien oublier d’honnêtement praticable, poürv 
emp êcher le fieux Murat de ■ p aiTer en France, où je pr évoïo is qu’il;. 
don neroit lieu à* beaucoup de dép ehfes, êcàun eôlâtdont la  tinmë 
feroit pas honorable. Sa Grandeur fçait les ennemis'. queÇemé cqqM 
duite me fufeita. L e Sr. Poncer étant pafFéen-Franeeyloriqati 
voiai la Lettre du R oi d’Ethiopie 3 y  parla t  ojxnmejun: 
car au lieu de dé durer à fa Grande nr,, comm eif.ntdepuis# 
tour quand il youlutpartirpour-la



ni aucun autre François ne feroit jamais , étant connu, admis em 
Ethiopie, dont j’envoirai des déportions autentiques, fi fa Gran
deur le defire, il lui donna fans doute à entendre qu’aucune per- 
fonne envoyée de la part du R o i, avec unexéponfe à la Lettre du 
R oi d’Ethiopie, favoriferoit le rétabliifiement en ces quartiers de 
la Religion Romaine, puifque ce fut fur fon rapport que Sa Ma* 
jefté fe détermina. Elle me fit l’honneur de penfer à moi. Pour cet
te Commiffion, qui n’étoit pas ce qu’on avoir prétendu pour faire 
changer cette difpofition qui ne convenoit pas,on fit écrire parle 
Patriarche des Cophtes les lettres que fa Grandeur fçait , qui 
ne contenoient principalement que les éloges du nommé Ibra
him , qui ne lui étoit connu que depuis trois jours >& qu’on regar
dent comme un homme très-propre à ce deilein, 5c pour donner le 
tems à ces Lettres.qui dévoient venir du C aire, d’arriver en Fran
c e , le P. Ve ri eau, & le  fieur Poncet qui dévoient venir en Ethio
pie avec moi pafferent à R om e, Ôt s’y amuferent divers mois. C e
pendant les chofes ne tournèrent pas comme on favoit propofé 5 
le Roi avant l’arrivée des lettres du Patriarche, me faifant la grâ
ce de recevoir mes très-humbles exeufes fur cette Commiffion »

■ ehoifit Mr. du Roule pour me remplacer ; Ôt cette fécondé nomi
nation étant devenue indifférente à ceux qui en cher choient une 
autre , attendu que dans ces entrefaites la Cour de Rome , préve
nue par fes Millionnaires Italiens qui ne vouloient pas de iurveil
lant , déclara que fa volonté étoit que les PP. Jefuites n’aliafieut 
plus en Ethiopie , cette nomination fubfifia pour le malheur de 
Mr. du Roule. Cependant les RR. PP. Jefiiites, ayant preifemi 
cette réfolution duPape, renvoyèrent promptement en Egypte le 
fieur Poncet, Ôc fe hâtèrent de le faire partir avec le fieur Murat 5 
en leur joignant le P. du Bernat Yun des leurs, & un feouiier qui 
leur eft très-dévoüé. Us comblèrent le fieur Murat de biens &  de 
prefens, ôt le Roi vient aéiuellement de les rembourfer de plus de 
âooo. liv. qu’ils y employèrent au-delà des ordres que j’avois. 11$ 
en firent auifi beaucoup au Sr. Poncet ; mais non pas autant que 
celui-ci s’en promettoit.Cesrourbe$,quI connoiifoient bien l’Ethio
pie ôt le danger qu’il y avoit pour eux de conduire aucun étram 
ger , &  à quoi ils fer oient expofés lorfque Mr. du Roule appro? 
cheroit des frontières, &  que le bruit de fa Commiffion y feroit 
répandu , ne furent pas plutôt arrivés à Gidda qu’ils fe broüille- 
rent avec le P, du Bemat s ôt le feculier G re c, qu’il avoit emme*
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né j &  répandirent eux-mêmes divers bruits du deffemdes Francs
d'entrer en Ethiopie , ce qui obligea le P. du Bernat & le Grec à 
s’en revenir , qui étoit tout ce qu’ils deiîroient. Le Su Poncet ne 
voulut pas même aller en Ethiopie3par la crainte , fans doute, d’y 
périr, lorfque Mr. du Roule enapprocheroit; & paifa dans l’Hie- 
men. On m allure même que le bruit de la Miifion de M. du Rou
le ayant prévenu le fleur Murat en Ethiopie , le Roi Fa fait mourir 
lu i& fo n  frere à leur arrivée à Tangaili, &  ceft un de leurs valets 
qui dit avoir été témoin de la choie, qui me Fa confirmé; ce quleft 
néanmoins contraire , à ce que Mr. du Roule m’en écriyoit dans fa 
Lettre du x S. Juin 17051.

Dans cette difpoiition de l’Ethiopie, où les peuples ont une 
averfion indicible contre la Nation Franque depuis la domination
des Portugais,& où je fçavols que ÎeRoi n'eft pas le Maître, j’a vois 
toujours appréhendé que M. du Roule n'y fut pas admis. Sa Gran
deur eft informée de la précaution que j’avois prife d'envoler le 
nommé Elias féparement de M.du Roule,afin de remplir fes inten
tions qui étoient d'être principalement informée de l ’état de la Re
ligion en Ethiopie,&  de ce qu’il y avoit à efperer en fa faveur.EUe 
a vu les infuuaions que j’avois données à cet Elias > 8c le mémoire 
que j’ajoûtai par fes ordres à celles de Mr.du Roule,dans lequel je 
Favois prié en cas d'obftacle à fon entrée en Ethiopie,d'y envoyer 
en fa place le fient Macé,qui pouvoir paffer pour Grec,en fçaehant 
la langue ; j'étois même dans l'apprehenfion que Mr. du Roule ne 
fut dépouillé dans la route, & que le bien qu'il empïoirolt,&lebtui£ 
qu'il feroit dans les Caravanes ne lui fiifcitaifent des embûches 
&  ne Fexpofaftent à perdre la vie. Dans cette appréheniion que je 
ne luidéguifai pas, je lui avois pcopoié,pour éviter ce danger, d'en- 
voïer ici un T  arc de confiance &  de quelqu-autorité, que j'aurois 
fait dépêcher parMehemet Pacha & le D i van duCaire comme leur 
Envoyé, jufqu’au Roi d’Ethiopie,fous des prétextes qui n’auroient 
pas manqué 3 &  entre les mains duquel T urc, il aurait remis fous 
bon reçu ce qu'il avoir de plus précieux, -pour y avoir recours- 
quand lien eût été befoxn.La dépenfe que-cela auroit entraînéjLL 
Et rejetter une proportion, qui auroit, fans doute, été fon falutjL- 
l'envie auiïi d'emporter avec lui-un-plus grandnombredeqé^feqsF j:

-S f  t-. ¿ r r \r (TiQ— rn n + ri»  m  n r ,   ̂ttî c* I n TVorm tiTt /->!“( /TîTif» VQriiSiîQiM-n

unes aes c u r i o i x t e s  qui ÏS-" -*r C ï «



que ce Patriarche, qui avoir été prévenu par le P. Biehot de "cette 
destination, fe trouva piqué de s’en voir' privé, &  n’oublia rien 
avec les principaux de fa Nation, affés difpofés à nous haïr, pour 
traverier ici d’abord la permiffion accordée par Mehemet Pacha à 
Mr. du Roule de partir vers l’Ethiopie,lui fiant fait au nom de toute 
fa Nation prefenter une Requefte par le corps des JanlfTaires, que 
Mehemet Pacha déchira,comme j eus l’honneur d’en informer en 
ce tems-là S. G. Je croiois que c’étoit une adreife des Marchands 
cabales contre m ofqui agiffoient certainement de leur côté pour 
empêcher ce départ. Les Copiâtes n’ayant pu réüiTir auprès du Pa
cha écrivirent, comme j’en ai été informé 5 au Roi d’Ethiopie 
des lettres qui n’ont pas manqué de féconder les difpo lit ions de 
ces quartiers-là. Ce fut suffi par le moyen de quelques-uns dès 
leurs établis à Sejout, &  par le canal d’un Pere italien que fus 
pratiquée en ce lieu la fédition qu’il y eut contre Mr. du Roule à 
fon palPage, ainfi que le Gouverneur du lieu i ’aitura à mon Drog- 
man , &  à celui de Mr. du Roule j & j’ai fçû d’un confident du Pa
cha régnant, qu’auiTi-tôt fon arrivée en Egypte fur la fin de l ’an
née 1704. les Copiâtes s’adrefierent à lui pour rengager à faire re
venir Mr. du Roule, dont il s’exeufa fur ce qu’il n’étoitplus en 
Egypte, & que cette affaire avoir été confommée du'tetris défont 
devancier. Ces rellources ayant manqué,on ht écrire par les Turcs 
du Caire au Pacha de Don go la & aux Marchands compofans la 
Caravane où étoit Mr. du R o ule, les lettres les plus terribles 
dont il dreifa un verbal que je n’ai pas reçu j & cela n’ayant pas en
core réüffi,on fit écrire jufques au Roi de Sannaar ainii que S G. a 
vu dans le précis de la lettre de Mr. du Roule du x S. juin. Il eE 
fur que les Turcs ne font pas gens à porter leurs vues fi loin , <& 

toutes les traverfes que Mr. du Roule effuya à Sejout & à 
D ongola, & le malheur qui lui eft arrivé à Sannaar,font l’effet des 
pratiques de les ennemis auprès de ces mêmes Turcs.

Sa Grandeur obfervera s’il lui plaît, que par les récits des Nu
bien s, & même fur les particularités de R  lettre de Mr. du R oule, 
portant que le Minière du Roi de Sannaar n’avoit pas voulu qu’on 
ouvrit les balots où éroient les prefens pour celui d’Ethiopie , &  
fur l’envoi depuis de quatre perfonnes d’Ethiopie qu’on croioiî 
venus pour les recevoir, que le Roide ce lieu &  celui de Sannaar 
étoient également d’accordde l’attentat fait à Mr. du Roule.

Le premier* qui a’etoit pas'maître d'admettre Mr.. du Roule e&
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D’ A B  Ï S S Ï N I E
fes "Etats, 5c quine pouvoir avoir les prefens qui étoient entre les 
mains de Mr. du Roule qu en le fai faut périr à Sannaar & qui ap
paremment ne vouloir pas les perdre , écrivit au Roi de Sannaar 
dans le iens rapporté par les Nubiens ; 5c celui-ci qui n’auroit fans 
cela jamais oférien entreprendre contre Mr. du Roule, ayant fur- 
tout une guerredomeftique fur les bras, fut encore porté à la ré- 
folution barbare qu’il exécuta par les pièces qu:on lui avoir en
voyées du Caire, fur leiquelles, vraies ou fauffes 3 il efpere de 
juftifierde ce côté-ci fa barbarie. Le manquement du N il,  qui e.ft 
un cas il rare, fur vint auûi malheur eu fement durant le féjour de 
Mr. du Roule à Sannaar, &  lui fut imputé par un peuple fuperftR 
tieux, St qui croioit, même celui de ce pais, que tous les Francs 
font des forciers ¿ St pour furetait de maiheurs3le feul homme qui 
avoir là de la fageife 3 5c qui pouvoir détourner un Prince extrava
gant d’un pareil deffeinétoit péri lui même par les mains de ce 
barbare quelque-tems auparavant 3 enforte que cet infenfé qui au- 
roit du au moins par rapport an commerce de la ville de Sannaar. 
qui ne iiibfifte que du commerce des Etrangers, iefqnels y  ont 
toujours trouvé un azile inviolable, &  par rapport à fon honneur 
s’il en a voit eu ie moins du m onde, fe referver à faire faire cette
action indigne dans quelque éloignement de Sannaar. par où il eût 
pu s’en excufer, fut ailes dépourvu de conleil & de . jugement de
là faire executer à fes yeux m êm e, ibk parla crainte où je icair 
qu’il éroit, que Mr. du Roule &z le peu de gens qu’il avoir ne fiflènt 
une réiiifcance à fe faire quitter fi on ne les furprenoit, foit par 
apprehenfvon. que ce qu’il avoir ne fut pillé, fî la chofe le pafl'oit 
loin de lu i, & qu’il n'en eut que la moindre partie.

Dans un malheur fiînoüi 5c il accablant .p-l-affliâiion' qu'il porte 
avec lui fetrouve augmentée par l’impoiïîbilité de bien venger & 
jamais un pareil attentâmes terres de ce barbare n’étant pas même 
bien à portée de celles du Grand Seigneur*qui en font feparées par 
de grands dcferts,oupar des pais prefqu-impraticables. Il efrpour
tant fur que mille hommes de troupes bien réglées fafHroïent L  
en faire toute la conquête, q uefor de .Sannaar pay.eroitavec;Hfu^eMy.li,.'.f 
la dépende de cette expédition , dontRy^qSans'- les-HiRodres^
bes vingt exemples tous favorables. aux-E^y.ptiens,auiqùéîsdài^ii^lllï^^^^^KS^'' 
bie payoitautrefois tribut pmaïsiquàhck.
roit entrer dans ce. deffein conforme aux .-anciens. uivud:uc^-«^iÈr

J , C r ' i  ' c'-? ' P vJ T- Ci r J\"--O ZZri àf

sonne a Egypte, la - loi -qu'il -profeileLe ;lqi : nem

.-y v



un Prince de la même croyance en faveur d’un Roi Chrétien , &  
jepenfeque tout ce qu’on en pourra obtenir fera dés ordres au 
Pacha &  auxPuiffances du Caire de faiiir le bien des Caravanes 
de Sannaar, &: de mettre aux fers les Commiftaires du Prince de ce 
lieu J ui qu’à ce quiis ayent payé deux cens bourfes,à quoi j’ai fait 
monter ce qui avoir été pris à Mr. du Roule j ordre que Ton exé
cutera ici d’autant plus volontiers, que ce fera une occafion de 
profiter des dépouilles de ces Caravanes. Mais la jufte vengeance 
que le Grand Seigneur ne fera pas, félon les apparences, de.J’at- 
tentât du Roi de Sannaar, le C iel eft déjà prêt de l’executer, ôtj’eF 
pere que la première nouvelle que j’aurai l’honneur d’écrire àS.G. 
fera la mort de cet indigne Roitelet, auquel il ne refte plus dans 
Sannaar que quelques efclaves noirsjtout le refte l’ayant abandon
né pour fe joindre à fon concurrent^ punir par fa mort les cruau
tés qu’il a exercées.

Cependant comme le nouveau Pacha d’Abifïinie, nommé Orner 
Pacha que je cannois, fe trouve au C a ire , je Fai prévenu fur ce 
qui s’étoit paifé à Sannaar, ôt lui ai fait des prefens en lui remet
tant le Mémoire ci-joint traduit en -Turc. Il m’a bien promis qu’il 
n’oubliera rien à ion arrivée à Suaquem, où il dit aller d’abord ex
près , pour la dépofition du Roitelet de Sennar 3 s’il eft encore en 
place, &  pour obliger enfuite fon fucceffeur à donner les deux. 
cens b o ur fe s que je redemande. Je crois à la vérité qu’il longe 
bien plus à cette reftitution pour l’amour de lui que pour me faire 
plaifiti mais enfin quand on devroit tout facrifîer 8c tout perdre, 
j’eftimequeS. G. aimera encore mieux que des étrangers en pro- 
fitent-en perfecutant cette Nation indigne, que d élai abandonner 
le fruit &  le fujet de fon attentat.

J ’ai auffi écrit par ce Pacha au Roi d’Abifîinie la lettre dont je 
joins ici copie , afin que il contre toute apparence il n’avoit pas 
trempé dans ce qui s’eft paifé à Sannaar, de le portera venger un 
affront qui le devroit en ce cas plus toucher que nous-même.

Je nie fuis plaint à la fin de la lettre des indignités que fon 
Commiffaire Agi A li a exercées contre le Fr. Capucin, jufqu’à 
vouloir le faire périr pour avoir le furplus des effets qu’il a été 
obligé de confier en d’autres mains pour les fauver,& que je crois 
perdus comme ce qui étoit dans les fiennes. Si S. G. pouvoir fça- 
voir les careffes &  les amitiez que j’ai encore fait à cet homme en 
ce dernier voyage durant dix mois entiers, elle fexoit bien per-
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fuadée du caradere delà NationHthiopiene, qu*onfçaitêtreea 
general delà même ingratitude. J’efpere au moins que de tout ce 
qui vient d’arriver, on tirera ce foibie avantage d’être bien per- 
fuadé de toutes les fuppofilions qui ont été avancées par les Mif- 
fionnaires touchant la difpoiition des peuples de ces contrées, ôc 
celle du Roi en particulier pour nous &  notre Religion. LeP ere 
Jofeph Prefet de ces Millionnaires fait entendre à Rome cent 
chofes qui n’ont aucun fondement. Il entra en Ethiopie comme 
un pauvre Chrétien de Jerufalem, &  quelques-uns des tiens y  
font entrés ions de pareils déguifemens, comme le fieur Poncer y  
étoit entré lui-même en paffant pourArmenien.Ce Pere trouva le  
moyen de faire écrire une lettre Arabe que ieRoi d’Ethiopie n’en
tend pas & qu'il fignas tant pour les prefens reçus que pour ceux 
qu’on lui promenoir j c’eft fon Commiffionnairequi me la dit. II 
vint avec cela à R om e, où il débita tout ce qu’il lui plût ; il em
mena fur tout fept efdaves qu’il me dit être Ethiopiens 3 &  que je  
ns embarquer avec des peines &  des dangers extrêmes ; il foûtint 
au Pape & à toute Fitalie que c’étoit des enfans de famille que le 
Roi d’Abiiiïnie lui avoir donnés , quoiqu’il n’en forte jamais fi on 
ne les enleve; &  j’ai fçu depuis qu’il les avoir achetés , partie far 
la route d’Ethiopie à Sannaar, &  partie à Sannaar ; mais ce Pere 5e 
les fiens a voient efperé que Mr. du Roule rfauroit jamais des 
Turcs la permiffionde partir ¿’Egypte, &  ce fut un dès leurs,com- 
me les déclarations des deux Drogmans en font foi,qui fut envoyé 
à Séjour pour y pratiquer le foûlevement qui y fut fait contre 
Mr. du Rouie. Ces P P. ne purent, malgré les obligations qu’ils 
m’avoient, diiiirxiuler la douleur qu’ils repentirent de fon pada
ge ; elle alla jufqu’à me refufer de fe charger de deux à trois cens 
fequins Vénitiens pour Mr du R oule, dont je ne leur demandais 
ni compte ni reçu j & je croirai toujours que l ’ayant fuivi de près 
&  étant à portée de Sannaar lors du malheur qui lui eft arrivé , ils y 
ont eu beaucoup de part. Il eü certain qidils ne craignoientrxeo 
tant au monde que ce voyage, &  le compte que Mr. du Pvouîeaû- .. .
roit rendu de l’Ethiopie, &. du peu de fruit qu’il y auroit a fairevmç. A  ■ 
ces quartiers là pour nôtre Religion. J ’ofe afîèurer S. ■ C rq u ilM etf: TM 
a auifi peu à efperer des Abif&nsque des habitans 
tra ,où  fur leur Relation, la Cour de Rome enyqyaR 
niere avec de très-grandes depenfes quan-eReligieiix.- ';̂
Moines en partant
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pofé à la Cour de Rome * &  quils ailoient faire un voyage inuti
le 5 j’eus rhormeurden écrire de même à S.G. &  voici ce que Tun 
d’eux me mande là-deiïus de Gidda dans une lettre que j’aâ fait 
voir en original à Mr. de Gaftines &  qui eft en mes mains. Nijjum 

Jino Chrijii&ni * ma tutti fono ^Arabi,  cojH'hanno detto U pratici3e quelli 
che fono Jîati mperfena. Si je n’étois envoyé par obéïifance * je m’en 
ferois retourné d’ici , parce que félon , Mr. que vous nous affû
tâtes* nous ne trouverons aucun profit à faire dans Tîfle * n’y ayant 
point de Chrétiens, tuais tous les habitans étant Arabes* comme 
nous ont affûté les connoiffeurs * &  ceux qui ont été fur les lieux.

Comment feroit-il poffible de faire du fruit parmi les Ethio
piens,dont l’Eglife eft mie branche de la C op te* pendant que de
puis cent ans qu’il y a ici des Millionnaires , on n’a jamais conver
ti un feul Copte , félon le rapport de tous les Millionnaires , gens 
de bien que fai vus ici depuis quatorze ans} quoi qu’on ait com
blé cette Nation de prefens Ôc d’efperances * qu’on ioittous les 
jours parmi elle, &  qu’on les ait pris pour ainli dire dès le berceau* 
dans des écoles où ils envoyent leurs enfans à caufe du pain qu’ils 
v trouvoient : un feul de tous ces enfans n’a jamais p u être guéri 
de l’indifpofitionnaturelle que cette Nation a contre nous} &  ce
pendant il y a eu des Millionnaires allés hardis pour foûtenir à 
Rome qu’ils a voient converti jufqu’à dix mille Coptes * &  pour y 
envoyer des liftes de tous ces convertis 5 le Patriarche étant en 
tête. 11 me déplaît que le P. Irenée Supérieur des Capucins de 
cette ville * qui s’en retournaen France il y a quinze moi s, foit 
mort avant d’arriver aux pieds de la Grandeur * où3malgré l’intérêt 
defon Ordredlauroit dit des vérités qu’il Îçavoit mieux que per
sonne. L ’indifpoiition des Coptes contre nous eft fi connuë, que 
Mehemet Pacha me priant dans une Audience, il y a quatre à cinq 
ansjd’empêcher que nos Miffionnaires n’aliafïent chés eux, ajou
ta , en prefence de route la Nation , que ce n’étoit pas qu’il appré
hendât que nous fiffions jamais un Copte des nôtres * fçachant 
bien qu’il fàudroit plus de cent de nos Millionnaires pour en con
vertir un} mais qu’il étoit obligé défaire valoir les ordres qu’il en 
avoir du Grand Seigneur. Paroles qui mirent au defefpoir tous les 
Millionnaires } mais fur-tout le P. Bichoit qui vivoit encore. Or 
cette averfîon des Coptes * cette indifpofition contre nous * cet 
endurdftement de cœur héréditaire aux Egyptiens , font formés 
de leurs principes. Les Abiiiins encore font plus éloignés de nous s

ont
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ont tes moeurs plus corrompues , le naturel plus farouche , plus 
inégal 3 &  fe trouvent animés en particulier contre les Francs 3 par 

. la domination des Portugais qu’ils ont fecoüée. Il eil vrai qu’il y a 
eu autrefois des Catholiques parmi eux, m aisll faudrait d’abord 
fçavoir quels Catholiques 3 &  s’ils étoient bien tels dans le fond ; 
outre que c’eût par cet endroit même qu’il fera toujours plus diffi
cile d’y rétablir la Religion contre laquelle ils font prévenus f  &  
.qu’enfui quand celapourroit être, toutes les apparences font que ce 
ne ferait qu’en la même maniéré qu’on Fy introduiflt la premiers 
fois 3 c’efbà-dire en faveur des armes 3 <5c quand il plaira à Dieu d’a
mener la conjoncture de ces tems-là.

Comme les Millionnaires Italiens prévoyent que ce qui eil 
arrivé à 'Mr. du Roule, où il eil viûlbleque le Roi d’Ethiopie a 
trempé 3 les déportemens de fon Commiiiionnaire Agi A li envers 
le Frere Juilin , joint aux réflexions que Ton fera à Rome fur le 
digne voyage de Socorra,ne pourront manquer de donner des 
impreflions contre une Million que cette Cour foutient fi inutile
ment & avec tant dedépenfes , & que ces Religieux tâchent à pro
longer ; ils commencent à dire ici que fi Mr. du Roule n’efl: pas 
entré en Ethiopie 3 &  a eu le fort de périr à Sannaar avec les liens 3 
c’eût uniquement fa faute; qu’il avoir fait un trop grand éclat3 
qu’il avoir donné de l’ombrage en ce heu , &favorifé la fuperiH- 
tionde ces peuples par des curiolités affefl:ées,paria recherche des 
Amples de ce Païs,par des miroirs quimultiplioient les objets, 
les renverfoient ou les rendoient difformes, &  diverfes chofes de 
ce genre qui les ont fait pafifer pour magiciens. Q u’il faut aller 
comme eux Amplement, ¿m archer en Apôtres ; qu’il eflcepen
dant fâcheux que Mr. du Roule ait gâté ' le champ du Seigneur &  
uue moiflbn qui promenoir; & qu’il faudra laifler évanouir le 
malheureux bruit qu’il a fait en ces quartierè-là, avant que de re
commencer aucune tentative, &  refier cependant en Egypte A ie  
perfectionner dans Iss Langues, & fe rendre-plus propre à ce grand 
ouvrage. Je fçais qu’ils ont trouvé fort mauvais que nous ayons 
chaifé tous les Nubiens de nôtre fervice par une délibération que 
je joins ici , &  que nous ne pouvons différer fans deshonneur, 
penfans qu’àcaufe que les leurs font en ces quartiers, nous leur 
devions cet égard de garder auprès de nous ces miferables, qui 
font d’ailleurs des voleurs achevés,fans fonger au refus quem e 
üi le P. Jofeph de fe charger d’un petit fecours pour!Mr.. ;du’Rq:u-;
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le &  à un manque de charité qui ne recevra jamais d’excûfe.

L ’abus de cette MifTion Italienne compofée deplus de vingt 
Religieux, coûtant à la Cour de Rame au-delà de deux mille éçiis 
par année, eil d’autant plus futprenantqri il y a;ici des maifons. &  
des Peres de Terre-Sainte , qui pourroient remplir les vues de la 
Cour de Rome (ans qu’il lui en coûtât un -fol lêc quil :eft notoire 
en ce pais que cette Cour, route éclairée qu’elle croit être, feprê» 
te à l’ambition de certains Miiïîonnairesqu’elle s’imagineluî être 
dévoués . quoique tous les projets imaginaires , dont, ils anurie ut 
cette C our, ri ont d’autre but que la confervation de TétabM e- 
ment qu’ils ont fous ce prétexte fait en Egypte, &  que c’eâ pour 
en manger les oignons, &  ollas camium, que les fables d’Ethiopie 
&  de Socotra font inventées. On eft naturellement porté à Rome 
à croire tout ce qui eft favorable à Iriniverfalité ,&  je  fçais même 
qu’on n’y  eft pas écouté , quand on parle contre les abus ou les 
inutilités des Miifions 3 mais après qu’on a rempli ià-defîiis fes^de- 
voirs on fe confole de cette prévention fi peu honorable à cette 
C our, en difant avec un Auteur : Quandoqmdem fogulm ifie vultds- 
s if i , decipiat&r.

<An Caire es Premier O ctobre 1706.

Signé, D e M â i L L t L



Lettre Miffive du Roi des Rois de la terre Adyyamo 
SeghecL, ferviteur du R oi des Rois deFUnivers? le 
Seigneur Dieu des Empires en Trinité.

UifTe arriver à Votre Majefté I intelligence de 
ce que nous lui diibns &  de ce que nous lui 
écrivons j à fçavoir que vous foyés comblé de 
toute forte de biens ôcde pro (petite de la vie-* 
ainiî que tous les Princes de vôtre famille s 6c 
ceux qui ont f  honneur de vous approcher. 

Parce que nous avons été informés de vôtre 
puifïance , 6c de l’état de vos Royaumes , nous recevons avec plai- 
firs les difcours que vous nous marqués dans la lettre Miffive que 
Vous nous avés envoyée. En vous difant que vôtre ferviteur Jac
ques nous a entretenu de vous, & qu’il nous a dit, que fon Maître 
pouvoir être comparée Job à caufe du grand courage &  delà pa
tience dont il eft qualifié , par laquelle il furpaffe même ce Pro
phète. C ’eft la nouvelle doctrine d’humilité Ôc de foûmiffion (i fort 
recommandée dans le Nouveau-Teftament de nôtre Maître 6c Sei
gneur Jefus-Chrift ,qui a dit ; Apprenez de moi que je fuis doux 
6c humble de cœur.

C e ferviteur de Vôtre Majefté, Jacques, nous a dit encore, que 
le difcours qu’il nous tenoit étoit la fïncerité même &  parole digne 
de fo i , 6cque vous étiez fournis en pieté & en crainte au Seigneur 
Dieu des Empires dominateur de toutes chofes. Il nous a cohfîr? 
me de vôtre grande amitié5&  que vous
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que ceux qui craindront le Seigneur Dieu des Empires Domina- 
teur univerfel de toutes chofes, & qui obier ver ont fe s cornman- 
demen Sj ieurfemence fera fortifiée fur i;a terre.

C ’eft ce qui nous a porté à vous écrire cette lettre enreconnorf- 
fance de vôtre amitié * Nous Adyyamo Seghed : d’autant plus 
agréablement que nous avons pris naiiiance l’ùn & l ’autrê dans le' 
ventre dune même m ere, àfçavolrlefaint Baptêmesauquel nous 
avons été nommé Yafu. Et voici que nous vous donnons ünté' 
moignage par écrit des cinq Myfteres de notre FoL ■

Le premier Myftere eft la defcription de la très-iainte Trinité 
&  Unité du Pere, du Fils ôc du Saint-Efprit > qui eft le Seigneur 
de vous les Royaumes de la terre : &  nous dirons avant toutes 
choies que nous créions au Pere,au Fils , &  au Saint-Efprit un. 
féal Dieu Etem el, lequel un eft trois, &  lefqueis trois ne font 
qu’un.

Cette Trinité eft témoignée par Dieu même dans Part admira
ble des trois JorfqiFil dit : Faifons 1:homme à nôtre image &  fem- 
biance. Il a dit aufti : Adam eft comme l’un de nous»

Enoch le Prophète ayant apris dans l’Ecriture les louanges de 
leur monde, dit aux Anges : Dis leur pour réponfo, que c’eft ce-' 
lui qui efrrevêtu de fainteté j qui a un tabernacle magnifique, &  
qui eft le Roi du monde.Il dit encore r Ils te glorifieront fans dif- 
continuation, &  fe tenant debout fans dormir en prefence de ta 
gloire,ils te béniront, &  t’exalteront , &  te loueront : diiànsr 
Saint, Saint, Saint, eft le Seigneur Dieu des Anges qui remplira 
la terre des eiprits. C e même Prophète a fait auftl le dénombre
ment diftind des trois per formes, en l’endroit ou il a dit : Ma pre
mière diftribution eft faite j car après ceci, je ferai fortifié en pre
fence du Roi des Anges. En ces joursrlà je t’exalterai & te glori
fierai'comme moi-même, &  je fiéleverai auiïi haut que le Maître 
des Anges. Bénédiction & gloire lui foientdonnées, parce qu’il 
m’a fortifié dans la gloire &  dans la bénédiction , fuivant la volon
té du Seigneur des efprits celeftes.Job a dit : C"eft le Dieu vivant qui m’a condamné à cette calamité : ceft celui- qui tient toutes chofes fous fon empire, qui a rempli mon ame d’amertume. Puis il a dit : C’eft l’eiprit du Sel* gneur de l’Univers,qui me fait parler,afin que mes levresne prononcent rien d’injufte.

David dit en les Pfeaumes .* Il eft Yangeurpce Seigneur Bfou des,
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empireSjqui'foûtient 5c affermit les Cieux, dont toutes les pui dan
ces procèdent du feul foufHede fe bouche. Il a'dit outre cela Ha! 
qu’il eft grand le Seigneur Dieu des Empires que fa puiffance 
eft immenfe ; fa fagefte n’a point de bornes.

Elle , qui a oüi le témoignage des Chérubins au fujet de la 
très-feinte Trinité , a dit : Et cent ans après ils inft allèrent eux«- . 
meme à la Royauté le Seigneur Dieu des Empires 5 le faifant afe 
feoir fur le trône élevé de rEmpirée,& remplilfant la maifon defe 
louange. Les Séraphins fetenoient debout à l’entour de Jtui, ayant 
un chacun ftx ailes , dont deux leur feryoient à Te couvrirle vifage, 
deux à cacher leurs pieds 3 &  avec les deux autres ils daquoient, 5c 
ils faluoient tous enfemble les uns avec les autres , difens ; Saint, 
Saint,Saintj le Seigneur Dieu désarmées, les Cieux &  la terre 
font remplis de ta feinte gloire. ■ ■ ~

Jeremie falloirfon Oraifon, en ces termes : Saint, Saint,Sainte, 
tu as fortifié mon cœur par une douceur inexprimable, ôc par la 
lumière de la vérité. :

Sirach a dit : Ceux qui auront la crainte du Seigneur D ie#  
des Empires feront favorifés de fa mifencorde. Ceux qui re 
douteront ce meme Dieu auront confiance en fa clemence 5 &  
ceux qui craindront ce maître du monde auront efperance en fe 
bonté.

Eniuite les jours delà Loi de Moïfe étant écoulés, Sc le- tems 
de l’Evangile ayant pris commencement, fEvangeli-fte Mathieu 
nous a parlé en ces termes : Après que Jefus eut été baptifé, il for- 
tit incontinent hors de f  eau ; &  voilà que les Cieux lui forent ou
verts , & i l  vit l'Efprit du Seigneur Dieu des Empires qui defcen- 
dit en forme de colom be, &  vint s’arrêter fur lui. Il vint enmême- 
tems une voix du Ciel qui dit : C ’eft ici mon Fils bien-âimédans, 
lequel j’ai mis monplaifir: Soyez-lui obéïiTant, il eft le Seigneur 
Dieu des Empires, né du Seigneur Dieu des Empires. Ü eft la lu- ■ 
miere de fa gloire ; il eh fe figure 5cfon image qui contient toutes;', 
chofes enlapulifancedeiàparole. ; f

l i  eh le Verbe qui s‘eh fait chair, &  qui a fait fa demeure etï 
nous: Nous l’avons vû de nos yeux, &  nous l’avons touché d #  
nos mains. - :

II a rendu un témoignage authentique de là L oi de Moïfe ,îor:P 
qu’il leur dit : Les chofes font veritable#:qm vous ont- été dites; 
dans la Loi de Moïfe .en ces termes î Le Seigneur D iéu d eàE & #

U l w  '



pires a dit de l’arbrifFeaude la ronce. JéfiûsieD ieu d’AbrahamJ 
le Dieud’Xfaac,le Dieu de Jacob.
. Jean fils de Zebedée Tymaliméen, qui iuivant nôtre opinion 

eft né homme pefdieur de poifton , 5tau fui et duquel il eft dit: 
Il eft fernbiable à nous,parce qu’il a la fdence de FEcritute primi
tive vi&rice de toutes les Langues ; cet hom m e, dis j e , a parlé 
en ces termes : A u  commencement étoit le V erbe, lequel Ver
be étoit le Seigneur Dieu des Empires, &  ce même Dieu étpit le 
V erbe, & ce Verbe étoit comme lui de toute éternité chez le Sei
gneur Dieu des Empires. Toutes choies ont été faites par lui, 
C  eft ce même Verbe qui s’eft fait chair, qui a été envoyé dans 
I ai oi de la chair. Il donna fes ordres à fes Difciples le jour qu’il 
monta au Ciel en ces termes : De la même maniéré que mon Pe- 
re m’a envoyé, je vous envoyé auiïi. Travaillés donc à prefent , 
prêches à toutes les Nations de la terre ; baptifés-les, au nom du 
Pere, &  du Fils , Ôc du Saint-Efprit. EnfeignésJeur a obferver 
tous les préceptes que je vous ai donnés. V oilà que je ferai avec 
vous tous les j ours jufqu’à la confommation du monde.

Ignace Patriarche d’Antioche a dit : Ils font tous trois aniïi par
faits Fun que l’autre fur le trône de la gloire 5 ils comprennent 
conjointement une feule D ivinité, qui eft une feule lumière de 
laquelle procèdent trois.

Le venerable Athanafe, Compagnon des A p ô tr e s v r a i fon
taine de i eau jaillifîànte de la vie, nous rend témoignage de ce qui 
s’eft paifé auparavant lorfqu’il dit : Le Pere eft Dieu , le Fils eft 
D ieu, Ôc le Saint-Efprit eft Dieu. Et les trois cens foixante &  dix 
Orthodoxes ont dit : Nous croyons en Dieu le Seigneur de [’Uni
vers Pere, &  en Dieu Seigneur de l’Univers F ils, &  en Dieu Sei
gneur de l’Univers le Saint-Efprit, à caufe de leur unité. V oici 
eft prefent avec nous un féal Chrift, Seigneur Dieu des Empires , 
dont laloüange eft nombreufe, 5c Féioge abondant j il a épuifé 5c 
mis fin à tous nos difcours , lorfqu’iladit : Je  fuis en mon Pere, 5c 
mon Pere eft en moi.

Secondement il a dit : Tout de m êm e, ô mon Pere, que tu es
en m oi, &  avec m o i, ainii je fuis en t o i , &  avec to i , Ôc de la mê
me maniéré qu’ils font un, nous auffi ne fommes qu’un. Il a dit 
encore: L ’Efprit du Seigneur Dien des Empires eft en moi.

Ignace Patriarche d’Antioche a dit: Nous croïons que comme 
le Pere eft dans le  Fils &  dans, le  Saint-Efprit; ainft le  Fils eft dans.
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le Pere &dans le Saint-Efprit. Et tout de même, le Saint-Elprifr
eft dans le Pere & dans le Fils.

L e  Pere Abafy Ci tins Patriarche d’Alexandrie a dît 3 que Aby- 
hyryas a parlé en ces termes : Le Pere eft dans le Fils , 5c dans le 
Saint-Efprit : le Fils dans le Pere 5c dans le Saint-Éfprit 5 5t le 
Saint-Efprit dans le Pere &  le Fils.

Ainfi nous avons de très-grandes autorités Sc des Conciles tou
chant le facré Myitere de la Trinité^ à la pénétration Sc eonnoif* 
fance parfaite duquel on s’élève tous les jours de plus en plus.

C ’eft cette connoiiTance qui nous a donné la vertu de la pieté 
envers nôtre Dieu ; c’eft à fcavoir de le glorifier &  de le ma
gnifier. Heureux font ceux qui craignent l’examen * parce la  mete; 
qu’ils font élus 5c appeilés. L ’on a expliqué par le temple FE van- 
gile de la Foi de la T rin ité, comme nous a prêché Paul, lorfqu’i l  
a dit : Ceux qui font Elus font auffi appelles 5 ceux qui font appel- 
lés font aimés , ceux qui font aimés font honorés , ceux qui font 
honorés font juftes 3 ceux qui font juftes font legiflateurs comme 
font les fils de Tyrelias. Certes ils ont expliqué nôtre Foi par lé 
Tem ple,5c iis s'approchèrent de lui avec des éloges.C’eft pour det
te taifon que les Romains firent faire le Temple , ce qui fut enfui- 
te neceifairement caufe de grandes calamités, au fu-jet de quoi 
nous rapporterons Sc alléguerons au Roi Fhiftoire du temple de-la 
Loi Mofaïque.

Nous difons que les Rois d e Judée ont extraordinairement dif- Hiftoïrc de
pute touchant leur Tabernacle &  leur Temple. lis ent dit à fon fu- !lmcen,diedu A / 1 cmpic de
jet : Le Seigneur Dieu deTunivers foit fa nclifie, parce qu’il n a jerwiaiem.
point élabouré en aucun autre lieu fur la terre un Temple fembla- 
ble à celui-ci, ni réellement, ni en figure; &  ce d’autant que le 
Seigneur Dieu des Empires qui fort glorifié leur en avoir fait une 
loi. H leur avoir commandé de le rendre accompli en grandeur 
5c en magnificence; &  pour cet effet iis fefaifoient un plaifir de 
porter les outils 5c les matières des manœuvres, tellement qu’ils 
y traînoient jufques aux pierres des murs de la maifon'qui ëtoient 
dorées. ' - - v

Entre les curiofltés qui regardent le Temple>Xron-atrouvé dan&V; 
fon to id  le Livre des R ois; comment &  combien Ezechias dé-f 
penfa de talents dor pour fa propre conftr u&iùh, quoique Fautfé ,ÿ r 
fabrique ait été d’une bien plus grandebeauté que la premxeré'ÿj v 
aon-feulement parcë que fes portes étaient d’un,



mais parce qu'il étoitfeul &  unique dans rUnivers. Tout le mon
de s’y rendoit de toutes les parties delà terre les plus éloignées de 
Babylone & d’Ethiopie ; ce qui eft lignifié par ces paroles dé Luc 
je y otarit ̂ 5  les A des des Apôtres. Il y avoir là des peuples de 

tant, y zva- p er^   ̂¿e ]s[egvme , Ôc du pais de Corafane; Il y avoir des infulai- 
res & des habitans des villes‘de Judée', de Cappadoce, de Panas 3 
d’Iconie, de Phrigie , de Pamphiiie , d’Egypte , Ôc des limites 
d’Affrique du côté de Cyrene.

C ’eft ainii que de tous.côtcs les peuples s’aifembloient au Tem 
ple de Jerufalem, lequel par la connoilTance que fion eût de fa 
beauté acquit une grande réputation. Les Juifs s’y rendaient con
tinuellement de toutes les villes les plus éloignées pour voirie 
Temple du Sanctuaire de la terre. A  fon fujet lesDifdples de nô
tre Seigneur Jefus-Chrift lui diibient : Seigneur, ô que ces pier
res font belle s, &  que ces ornemens font d’une admirable archi
tecture. Et Chrifl leur répondit en cés termes : Vous voyez tout 
cela ; mais il viendra un tems auquel on ne îaifferapas pierre fur 
pierre quelle ne foit enlevéejquoiqu’il y ait des gens qui fe glori
fient beaucoup à la vûé de cet édifice, il fera ruiné par les mains 
des citoyens Romains de l’armée de Titus Romain. Cette Pro
phétie a été accomplie , comme Ton connoît par les hiiïoires 
des Juifs Ôc par le narré du Prêtre Jofeph fils de Gorion 5 où Ton 
trouve la vérité de cette prédiction ; car quelque tems après les 
citoyens Romains entrèrent dans les v illes, &  dans le Temple du 
Seigneur Dieu des Empires venerable &  glorieux. Ils s’en rendi
rent les maîtres fansfe foncier de toutes les aérions des Juifs ; ce
pendant Titus leur fit lui-même défenfe de brûler le Temple ; 
mais ils lui dirent : Certes les Romains ne feront point vain
queurs que tu n’ayes brûlé le Temple , ôc tu ne foûmettras pas ces 
gens-là i car ils ne céderont point d’avoir de l’animofité, tant que le 
Temple fubfiftera, & fi tu ne le brûle, nous ne P obéirons plus. Il 
ne voulut donc pas les laiifer battre pour l’amour de celai mais il 
leur dit: N e le brûlés que lorfque je vous donnerai ordre de le 
faire. Or il y avoir dans le chemin du veftibuîe une porte .grande 
Sc précieufe, laquelle ils a voient enrichi de bandes d'argent. Les 
Juifs s'étoient faifis de cette porte ; mais les citoyens Romains 
étant iurvemis s’en rendirent maîtres, dans l'intention d’en enle
ver les bandes d’argent. Ils trouvèrent le chemin qui conduifôit au 
fanétuaire honorable. Ils entrèrent jufqu’ampfus intime de ce faint

h eu,



D’ ABISSINIE.  4j7
lieu 3 où Ils ne laiiferent que les parfums &  encens * & s’en allè
rent trouver Titus leur maître à qui ils offrirent leurs preiens * ¿le
vant leurs voix pour exalter fes louanges & célébrer fon éloge en 
blafphêmant contre la fainte Mai ion du Seigneur, Dieu des Empi
res* excelle &  glorieux* en des termes épouvantables \ ce qu’ayant 
apris les Juifs qui étoient demeurés-là* iis perdirent patience ce 
bleflèrent quelques citoyens Romains; mais Titus qui fut infor
mé de cette action vint à la tête de fes fioldats * 3c fit main-baffe 
fur la plus grande partie des Juifs 3 dont ceux qui échappèrent fa 
iauverentau Mont de Sion. Alors les Citoyens Romains s’aiKem- 
blerent unanimement. Ils mirent le feu à la porte duSandiuaife j, 
Sancha Sancîomm * qui étoit enrichie T o n  &  torique cette porte 
tomba * elle mena un grand bruit, par lequel Titus* ayant-ceanu 
ce qui fe paifoit * vint en diligence pour empêcher les Citoyens 
Romains de brûler le Temple ;m?Js il ne put les empêcher *à 
cauië de la grande multitude d’hommes * &  du nombre infini'des 
Romains qui s'y etoient atroupés. La plupart des gens qui avaient 
de la haine pour les Juifs firent une exa&e recherche dans des 
lieux où Ils fe retiroient * &  il y eut de grands difeours en preien- 
ce de Titus * lequel retint les fuyards. Il en fit palier ce joürTà un 
nombre infini au fil de l’épée * à me! tire quais forte lent dü,Sa&ûc 
ta Santîoru-m. II y eut de grandes plaintes &  accuiàtlons devant 
lui * j ni qu’à ce qui! entra.-la en colere * dm s pouvoir les retenir.?' 
quoiquee ce jour il cria juiqif à ce qu’il eut le goder enroué * 3e 
qu’il ne put plus parler. Il vit faction qui fe paffa vis-à-vis de lai * 
ce tombant dans l'étonnement il ne pût s’empêcher de direrCerfes 
wétoit-Ià un édifice d’une grande magnificence ; il étoit digne d’ê
tre la Maiion du Seigneur Dieu des Empires * Roi du Ciel &  de 
la terre * Ôz le domicile de fa Majefté &  de fa lumière ; il merkoit
b ien  que les ju ifs fe fiflent tuer &  m onroiïènt pour l ’amour de - 
lui. V oilà que je  donne m on * regret à ce T em pie*&  que je  trouve * rne&iom 
digne que l’on y porte îalurs 5c riche,(Tes.¿parce qu’il efc beaucoup 
plus confiderable &  efiti niable q u e.leT em p led e  R o m e j&q.ne tous-, 
les tem ples que nous avons: vfe5e- dont noos-avons.enfôndhÿ^fi':‘;.y;̂ ÿ;
1er dans l’h iftoire. J e ' n’ai jamais coîxientbà:Ie.;,h:̂  
les CitoyensRomainsqui
5c de leur mauvaxie yoIonté...L£s;Jmfs;nMnt.jm^nîeÉ^;|;.fiSé:!i'd^ '̂. 
Temple fur la .tenepmais
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me état. Et puifqu’ils font établis beaucoup de tems après nous 
dans le monde, quelle gloire pourrions-nous sker  ̂nous qui foni- 
mes beaucoup plus anciens qu’eux, d’entrer dans un nouveau tem
ple de trois Myfteres édifié par les ju ifs ignoraos difciples de 
Baaiius le Barbare Juif ; &  d’autant plus que les autres Do&eurs- 
ont confirait trois fanftuaires aux Anges des armées du C ie l , & 
qu’ils facrifient aux trois Anges pauvres ainíi appelles à caufe 
qu’il n’y a point de richeiTes dans leur temple» Ils ont été fabri
quez parles mains d’un enfant des hommes, qui eii de beaucoup 
plus riche que ces Anges des Idolâtres qui font d’or &  d’argent > 
fabriquez par les enfans des hommes. Et par ce difcours vous ap
prenez la merveille de ceux qui fe font rendus riches &  opulens 
par la fabrique de ce qui ne peut point être fabriqué.

Cefi-ià l'hiftoire de la celebre incendie du temple de Jerufa- 
le m , dont toutes les langues parleront aux fiecles des fiecles* 
Amen.

Second Myf- Second Myftere, où il eft traité de [’Incarnation du Bits du Seî- 
te-rc. gneur Dieu des Empires. C ’eft dans ce mvfiere que nous décia-
ïlncarnation.  ̂ ,.T . 4 *rons I Incarnation en ces termes.

ih croymt Après que furent écoulés cinq mil cinq cens années depuis la 
de i !c  fht en création du monde,! Ange annanciateurGabriël,quia eu confiden- 
l’an du monde ce de ce Myftere, fut envoyé , à Marie Vierge ,qui était de la fe- 

menee de David &  de la famille d’Abraham.. Il lui annonça tout 
le My Herede l’Humanité du Fils, qui étoit l’une des trois per- 
fonnes. Et auiïi-tôt cette fecondeperfonne habita en fon fein par 
la feule oüie de fon oreille, fans femence, attendu qu’il ne peut 
être ni compris ni contenu» Il fe revêtit de la virginité de fon 
corps ; &  il fut formé par un commencement de fubftanee, com
me tous les autres hommes. De ce Dieu qui s’éroit fait homme , 
voici clés témoins qui ont oui fa grande fan ¿fifí cation & qui la dé
clarent enees termes : Ton envoyé, a été conçu dans le* fein V irgi
nal. Il a  été fait dans le ventre de la chair. Outre cela, il. nous a été 
auíE annoncé le Livre de fon Teftament, où i l  nous a ëté dit :.lf

5509.

Saute ¿’écri
ture.

Jjts de
Migfaimghïd ,

neconfiftepas feulement en ce qu.il s’eft.r fa it  homme:parfope- ration du Saint-Eiprit j mais encore ils nous ont dit yTincorrupd- ble s’eft revêtu d’un corps corruptible. L e corps mortel s’e&mis en la place deFincorriiptible. ‘ Vf-jean dis de Nighudagh.ee a dit : Le Verbe: s?eÜ fait efiain&’a habité en nous. & nous avons vu :ik glokecemmeIagIoire:.dii



létal unique de fon Pere. Outre cela lia dit : Dans fafainteté U s’eft c’eft l’Évan- 
chargé d’un corps concupifcible, Ôc il s’eft chargé des péchés gélifié * il faut 
de I’eiprit fubtil. _ _ ; ÿ ' i S j y i -

Paul a dit ; Il a pris la figure du- feryiteur , &  Ü s’eft rendu fem- , ou zebe- 
blabîe àPhomme méchant, &  il eft devenu comme les hommes. Î̂ce' Vo>'£2la p. i ï .
Il a dit fecondement : Un Seigneur Dieu des Empires, & un Elu 
entre le Seigneur Dieu de l’Univers &  l’hom m e, Jefus-Chrift qui 
s’eft fait homme par l’incarnation à caufe qu’il étoit Dieu- Plaife 
à Dieu le Fils de ne point confondre Cyrille qui dit : Il lui a for
mé un corps nouveau fans fem en ce de David, comme il eft écrit ï 
de au lieu d 'icelui il lui a colloqué un corps qui eh de la fainre 
Trinité ; &  Aérant pas égal avec fon eifence d’auparavant, ils l’ont 
rendu égal dans l’unité avec lui 5 &  nous adorons un Trine faine , 
qui eft l’un d’eux. Mais il a augmenté difputes far difputes, parce 
que ion verbe a été donné au corps ; &  fon même corps a été 
donné au Verbe à caufe des péchés feulement. Ils ont outre cela 
indiqué une choie admirable, difant : Le Seigneur Dieu de F Uni
vers a enrichi de fes richeffes le Verbe incarné, par un mélange 
qui ne peut être ni indiqué, ni expliqué. Et au fujet de cette union 
du Verbe avec le Corps 5 voilà qu’ils ont donné à fuivre quatre 
témoignages, quatre nombres, quatre éiemens au corps, pendant 
que Jefus-Chrift féal croit témoin ôc chef plus excellent qu’un 
millier de témoins. Et fi nous examinions tout ce qui a été allé
gué à ce fujer par une infinité de témoignages i ôc au défit des al
légations de ce Myftere jufqu’au bout, le monde ne feroit pas 
allés grand pour contenir leurs livres ; mais nous en avons feule
ment expoféaurant qu’il eft parvenu à la conno ¿fiance de nos Au
teurs , fifivant nôtre capacité, comme une chofe comrnencée,non 
achevée. Ils ont demandé, fçavolrfi la perfonne fubtile de nôtre 
D ieu , &  la peribnne materielle fe font fait homme. Puis ils ont 
établi une perfonne dont l’unité formidable procédé de l ’une 
de l’autre perfonne. C ’eft un mur de réparation bâti par la main 
des Neftoriens Idolâtres , qui ont adoré les hommes au lieu de 
Dieu Seigneur de l’Univers, dont lenom loit glorifié. Ils ayoient 
feméune Doctrine immonde dans le Concile-afeemblé à Chalce- ^  
do lue qui rendit le monde parefieux ; mais un Synode Provincial çoiventpasle 
s’efi trouvé plus excellent, &  a vaincu tous leurs changement Ôc 
traditions menfongeres Ôc confufes. Y oilà  ofienouS' difoms.queq 
notre D ieu s’étant fait Homme comme nous , s'eft
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'Alexa&âria y nôtre figure 3 félon Tordre de TîheàtnatioH > qu’il étoit rempli 
ÊjtSSnSt? la fageife D ivine, & que le don de perfection du Seigneutetoiferï 
( a ce qu’ils \n'L £r nous ne craignons pas de dire que ion Pere lui a donné îa,: 
ÊÎTavoS été création du Ciel de de la terre la domination des choies qcui-
iuiSiàramêat t£S. /
caïendu. - Enoch le vliionnaite , qui étoit le véritable Adam , adit pDani 

ce lieu-là j’ai vu qu’il: avoit la principauté de la garde i &. làtete 
tomme de la laine blanche, il y  avoir avec liai d’autreS'ydont "pr 
yifage avoir la forme de celui des hommes. Sa face étoit pleine de 
fleurs comme celle desfainrs Anges, ils demandèrent à T A nge 
qui marchcit avec moi, au fa jet de ce Fils des hommes... Ils lui- di
rent ; Qui esta : Et pourquoi marche-tu avec 1 ¿Prince de la-gar
de: Il leur dit: Celui-ci eft le Fils des-homme s à qui a été fendu jus
tice. La jnftlce habite avec lui, &  c eft lui qui met en évidence- 
tous les treibrs cachés ; parce quele Seigneur Dieu de T Univers
e l  lui-même TElû &  le diftributeur des victoires, en prefence- dit. 
Seigneur des efprits dans la juftice au fiecle des fiedes. C ’e ffce  
Fils des hommes que vous avez vu qui les a élevé au Eoyaumé;dt 
en un état plus excelïentqoe n’étoit leur abaififemenî Ererrcette: 
même heure cl a été appelle le Fils des hommes auprès duD ieu 
des eiprits. Son premier nom étoir le Princede la Garde, & avant- 
que îeibleil de les lignes tu fient créez:, &z avant que les. aftres du 
C iel fiuSent formés. Il étoit appelle premièrement le Seigneur des 
Eiprits, &  il étoit adoré par tous ceux qui habite ient fer la: terre? 
parce qu’il étoit L’Elu & le confident devant lu i, avantquele" 
monde fut créé; &  jufqu’au fiée le des fiecles, il fera en fa-, prefence; 
<&il a fait connoîtreaux Juftes <& aux Saints la fagefle du Seigneur 
Dieu des Eiprits-.Outre ceia,Enoch le pere de nos peres- Ta glorifié 
par ces paroles ; parce que TÉ lu s’eft tenu en prefence'du Seigneur 
des Eiprits, dont la gloire eft au fiécle des fiecles &  la puiftance 

aux générations des générations.En lui habite Teiprit'- de fageife, <5c 
Fefprit d’union, ainft que Tefprit de do£hTne- &'de piiifiaiicev 6c Tefi- 
prit de ceux qui dorment en juftice. C ’cft lui qui juge Tes chofes 
les plus fecretes ; &  qui que ce foit n’oferoit dire une.parole oi- 
feufe en fa prefence, parce qu’il eft l e  lu devant lé. Seigneur des 
Eipnts, ainft qu’il Ta voulu. Il eft affis fur le tierse de là - gloire? 
il tire tous les fecrets de la fageffe desfemtences de fa bouché, par
ce que le Seigneur Dieu des Efprits lui a fait ce don, &  î g  glori- 
êé. G’eft lui qui juge toutes les oeuvres des Saints-' dans- Tapogee
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ffes Cieux ; & dans fon Temple il voué leurs oeuvres. Elle a din. 
U ne branche a été offerte de la tige d’Effây■ j-St d’elle s’eft élevée 
une ñeur fur laquelle demeure Teiprït du Seigneur Dieu des Em
pires , Feiprit de fageffe; feiprit de- püiffance &  de prudence $ 
Fefprit de grâce &  d’exiffênce, & Fefprit de la crainte du Seigneur 
Dieu de F Univers. Il a dit encore : Voici mon Fils élu &  bien-ai-
mé 3 dans lequel mon amea pris ibnpiaîiits en lui-je mets mon eA 
prit lequel habite en lui. Le Prophète Jeremie fils de -Kelvfcytî» 
lequel étoit Prêtre de Maghâd , a dit ; Le Verbe a été au milieu de 
toutes les Nations, lia  dit auflï: Dans le feul V erbe glorifiés le Sei
gneur nôtre Dieu. Et vous tous glorifiés le Meifie Fils de Dieu qui 
vous reveillera Sc vous jugera 3 jefus Fils de Dieu-Daniel a dit : I l 
eft venu dans les nuées du Ciel comme le Fils du genre humain»
II eft parvenu à la vieilleffe destèms ; &  autorité; gloire &  empi
re lui ont été donnés. Tous les peuples Gentils, les Nations > &  
les Tribus , les Apôtres Sc Envoyés Padorent 3 eommele Roi des 
Rols étemels , dont l’empire pafiera des générations aux généra
tions, Dans l’Evangile de faint Mathieu 3 Nôtre Seigneur Jefus- 
Chrift rend lui-même témoignage de-ià perfonne eii ces termes : 
L ’empire du Ciel &  de la terre m’a été donné tout en tie ij3a- 
briel F A n g e , le plus grand ami des hommes 3 nous a parlé en cette 
forte : Le-Seigneur Dieu des Empires ïm a donné le trône de Da
vid fon. Pere , & il fera régner îaVlaifon de Jacob éternellement- 
&  fon règne n’aura point de fin. Jean /qui a mieux parlé que tops 
les autres, a d it:L ’on ne peut pas conjecturer comment leSei- 
gneur 'Dieu des Empires a donné Ton Efprk ; mais le Pere aime' 
fou Fils j &  voilà qu’il a remis toutes choies entre fes mains. IF a  
dît encore î mais parce que le Perene juge perfonne, il a remis 
toute fou autorité à fon Fils 3 afin que tous magnifient le Fils ?. 
comme ils mamiinent le Pere &  comme la vie eft dans le Pere *
ainfi il a donné au Fils d’être la V îev&  il lui a donné la: puiflance 
de juger, parce que le Fils du Seigneur Dieu des Empires eft le: 
Fil-s du sente humain. Et Îeius-Chrift lui-même a dit à Ton Pere ̂  
à fan propre lu jet: Gomme j’ai juridiction fur toutes chofefe 
corporelles &  fur les âmes 5 à caufë-qee ma naifiànce eft premier©' 
née fpirinielle avec la Divine. ■ ;- -F

Paul s’eft écrié, & les legifiateursent dit eux-mêmes tGomisi© 
le Fils eft en Dieu-, ainfi eft le premier né en 
e’eft cepremier né qui opéré
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rendent femblables à leurs frerbs en toüies cîioiès< Rt-Ip-grand 
Cyrille* Bodfeurde toutTUnivers, nous^parléluhmême en ces 
termes : Nous le eroïous unique & premier-né : unique * parce 
qu’il effi le Verbe du Seigneur Dieu des Empires ; &  premier né 
parce qu’il étroit homme au-deiïiis d’un grand nombre de frerés, &  
qu’il a été fur-intendant fur tout dans f  office du eprps, puis il a 
été porté dans le ventre de' fa Mere Marie pendant neuf mois., 
comme tous les hommes.; K effi né enfuite, & a été comme un ver- 

t  arec foin. miifeaLt à la porte de fa Mere, &  il a été élevé en * petitefTe jufqu’à 
ce .qu’il a eu atteint l’âgeffietrente ans-, comme a ditLuc f  E van» 
gefifte : Le Seigneur Jefius avoiî environ trente ans. ,

Troifiéme Le troifiéme Myffiere effile Baptême; Enfuiteil fut baptifé par 
Xê Baptême- Jean dans le Fleuve du Jourdain ^afin de nous donner un com

mencement de régénération & d’une fécondé naiiïànce.
Quatrième Le quatrième Myffiere effi celui du Corps &  du Sang : Et en la 

iîÊuSariftie nu t̂ du Jeudy, comme il étoit en la maifon du Lazare de Jerico, 
ü u  e* il nous donna le pain de Viede-fon Corps 5 & il donna à fies freres qui avoient foif le Vin de fon benoiffi Sang, afin que par lui ils étancliaiient leur foif en, benediffion.Et le jour de Vendredy, il fut attaché furie bois delà Croix pour l’amour de nous 5 Sc il fut enfe- veli avec nous dans le tombeau. . ., Cinquième De cinquième Myffiere eitda refurrectivon des morts : Et dans le £7Ke&r- troifiéme jour 3 il reâuffiita des£morts i: cpmme; il nous:ayoit en- re&on. feigne la refurrecHon des ■, corps y&il monta aux deux comme il

nous y fera monter & nous y fera afieoir avec lui dans lesCîeux; 
&  derechef il viendra,;avec gloire juger les yiyans &  les morts.. Il 
dira aux Juites: Venez avec moi, vous qui êtes bénis, dé mon* Fe~ 
r e , venez prendre poffeilion dii Roy aiime des Cieux.,* E t. aux ;;per* 
cheurs il dira : Eloignez-vous de moi maudits , & allés au feu qui 
ne finira point. Et en effet ils s*en iront à; la damnation pour ja
mais: au lieu que les Juffies auront la vie éternelle.

C ’effiainfiqu’eft parfait nôtre Baptême : ainfi effi pai-faite nôtre 
Foi, laquelle nous avons appris de nos Maîtres Tes Prophètes , de 
Nofïeigneurs les Apôtres, de nos Petes an nombre de cinq cens 
dix-huir Evêques du Concile de Nycée. - , •.,

Enfuit e nous avons mis par écrit ce Symbole de la Foi que 
nous croyons dans nôtre cœ ur, &  que nous, profefibns dans nô
tre bouche. Nous Àdyamo Seghed fils du Roi des, Rois Atÿiaf ■ Se- 
ghed ; &  le Roi des Rois.■ AlamEeghed étoit fils du R oi des Rois 
Soltan Seghed.



Voilà qne nous achevons avec^Ia benediÎHon’;©ivine ce que 
nôtre amitié avoir commencement,difant E<^e les créatures d e - 
Dieufônten grand nombre : qu’eiiesde font multipliées les unes 
avec les autres 3 5c qu’elles ont rempli la terre > .comme a dit lé 
Seigneur D ieu des Empires. Nôtre amitié s’augmentera de beau
coup. Je dirai de plus que nôtre amitié eft un arbre délicieux; 
fa île le Seigneur Dieu de FOmyers,, qu’il. produife du fruit : am i
tié fur amitié, comme les quatorze arbres de la viiion d’Enoch à 
qui étoient chargés de feiiilles &  de font, tant en hyyer qu’en été. 
Et comme l’arbre de David qui fe défèndoit contre le torrent im
pétueux de l'eau 3 & qui donnoit fan fruit fur le champ , dont les 
feuilles ne tombaient jam ais, nôtre amitié , coulera comme un 
grand fleuve qui n’eft point interrompu des torrens 3 &  elle fera 
nombreufe comme les aflres du Ciel > 5c comme les fables de la 
mer.

C ’eft l’amour du Seigneur Dieu des Empires qui a commencé 
lenôtre^Sc qui le perfectionnera; qu’il le rende réel com
me la prefence du Ciel & de la terre. Si vous nous demandés d’où 
vient que nous vous avons écrit cette lettre touchant la Foi : nous 
ne vous lavons pas écrite pour vous initruire en la Foi ; car nous 
ne doutons pas quelle ne foit comme celle des Apôtres, 5cque 
vos œuvres ne foient femblables à leurs oeuvres. Vôtre fervitëur 
Jacques nous en a entretenus. Mais comme c’efl: la. coutume d’un 
ami de dire tous les difcours qu’il a-.dans le cœur à celui qu’il efti- 
me fon ami * nous vous avons écrit cettelettre ; parce que nous 
vous croyons nôtre ami ; 5c afin de vous faire fçavèi-r que le Sei
gneur Dieu des Empires nous a fait aflèo-ïr fur le trône du Royau
me &  qu’il nous à mis en main le fceptre.de Negusen confideta- 
rion de cetté Foi que nous profeflbns ; St ce dans letefns que nous 
ne nous attendions pas à être ainii ihftalles iur le trône. Mais do- 
refnavant envoyés vers nous en tout tems a nous envoyerons auP 
il vers vous fans difcontinuer j 5c ce fera la marque de nôtre ami
tié. L ’interpretation de nos Livres , tant de l’Ancien que du 
Nouveau Teflamenta été faite par Jean Chrifoftome. Envoyez.« 
nous vos lettres en nôtre langue qui eflla langue G yyzef(cV /2 h 
dire la littérale Ethiopiqw ) parce qu’il n’y a per forme' en nôtre;, 
pays qui fçache vôtre languejqui eft la langue Latine ; mais s’iln e; 
fe trouve perfonne en vôtre pais qui fçache nôtre .îaUgueJq^T 
yoyés nous vos lettres en langue Arabique. Sur quoi nous



fons -xmsi lettre ^miiTive. jlb’arii de la création :^ n s îB ^ e  iepe 
la  Vêeuë de s&il eent iiox^nte^ ̂ ^ i x r î i e ü f m i l  feeensdoixantedc 

Mm-Sei- dix-neüfj depuisiMüeamatlarv'ëé^notre Sauveur Jéfas-Ghxift;, 3c 
gnsur J. a  |g ¿ix-^tütiémedepiisque la du Seigneur. Dieu deiTLIni^
Sopieas, fut vers nous a fait t f e o k  'fur ie tmne.dëndtre-Empire. Bundi qua, 
e& l’an du ror ziéme jourdu mois de a- douze Heures; de jour.Don-
aioade s Soo,  ̂ Gondar Capitaîeldes:: ailles d’EtMopie ; &  ^e&qsourqudl

nous avons bien voulu faife mentionde ion nom. ; ■Enfin nous dirons pour achever 9 que nous iup plions ie Sel- 
gneur deTUnivers 3 qui eft la mer de l’amour de ceux qui- aiment , de rendre les hommes heritiers de la doctrine fpirituelie dc de

Traduit d ’Etbtopknf&y iV aV de-ia-Crcix le 8:. Février 170z,

C O P I E



C O P I E  D E  L A L E T T R E  ««*<* 
de l'Empereur d’Ethiopie au Pape Clement X I.^ 1£4£ 
en réponie au Bref Apoftolique oui lui avoir 
été envoyé. x

le. Voyez C i -

Traduite de ! Arabe en Italien 7 &  de I Italien en François. dcûli‘

E la pan de I Empereur «4 dtam Sao-hied, fils de Titres d ia
, r  1 .  „  t ■ j t ' ^  ,JT- , . couronnei Empereur ^édiam Sagmsd Empereur a Etnio- des Abiffias. 
pie j N u b ie , Narea ; 6c de tous les Royaumes 
de Saba, N obles, Ôc autres, Jafr vôtre fils par la 
grâce de Nôtre-Seigneur Jefus-Chrift, redou
table protecteur s magnifique Maître des Na
tions j ombre de Dieu, voile étendu fur le mon

d e , glorieux entre les Rois delU nivers les Empereurs Chré- 
tiefis.

Triomphant par fa Couronne, heritier d’un grand Empire, par 
l’antique Généalogie de fies ancêtres en droite ligne , très-puif- 
£ànt en Domaines, Maître des peuples fournis , &  vainqueur des 
rebelles , Race Egyptienne 3 très-noble , très-honorée , & fans 
bornes, liberal comme une mer qui regorge de tons côtés, pof- 
fedant ie  feeptre Impérial, appui de l’immuable vérité , roiee de 
l’U nivers, recours delà libéralitéade race en race, merde re- 
mifilon &  de pardon, Conservateur de la Patrie, Protecteur de 
fes Vaffaux, deftracteur de la tyrannie &  des v ice s, Religieux 
obfervateur defès promefTes. Dieu conferve le prefent&faifemi- 
fericorde aux paffés. Empereur dominant du monde habite &  in
habité , Empereur, fils d’EmpereurJafu , que les jours de fa œa-

N n u
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gni licence s’accroifient & que la nuit de la félicité fe renouvelle 
par i’interceinon de la Vierge très-pure 3 fes foldats &  les Chefs-' 
de Centurions de fes paillantes armées. Amen.

ü  S E I G N E U R  D  E  V  ■ U N I  V  E R  S.

L A  prefente réponde faite fans contrainte paiféeen notre;
Confeil fouverain , 5c conçue en nôtre fouveialn entende-: 

ment, eû: reprefentée par ces caractères, & s’orfre'en ces lignes 
qui expriment la vérité ,, avec reipect &  obéïfance envers celui à; 
qui elles font adreifées.

Titre qu’il Pere des Peres refpedés . C h ef de tous les premiers Chefs ̂  
ionne au Fa- pa£eur for tous les Pafteurs vigiians, fur toutes lès créatures rat

ion nab les „ (Titre qui lui a été donné par le Souverain de l’Uni
vers ,} Maître de tous les Peres j ailes .&  Vicaire de N  ocre-Sei
gneur Jefus-ChriiC élu avec vérités Succeiièur de Pierre, C h e f’ 
des Anettes ours langue de la véritable Puiife de Dieu,inter-i. 1 - i s  '
prête du Saint -Efprit dans iEglife unique a Catholique, Ortho
doxe &  univerfelle , qui avance la véritable Foi par la bouche de' 
¿es Millionnaires dans tout le monde connu & inconnu, Pafteur 
mniyerfel du Troupeau raiibnnahle ,  qui marche fur la voye iure &. 
véritable, Seigneur de tous les Patriarches , Pere &  C h e f de tous 
les Chrétiens baptifés &  ob-éïifans , grand Legidateur définie- 
teur d'Her elles, Interprète des Canons , qui humilie lès Hereiiar- 
eues &Àpofraîs de la véritable Foi Vicaire de Chrlâ avec vé
rité A& fucceifeur de Pierre. indubitable C hef des Apôtres 3 qui 
tient les Clefs pour lier &  délier, Défenfeur de la Foi fiable & fans 
erreurs„ pierre ferme &  inébranlable qui- ne craint point les por
tes de l’enfer ,fuivant la priere que fît pour vous le Sauveur de 
toutes les créatures dans l ’Evangile, forfqudi dit que fa foi ne 
manquerait poinr dans tons les- fie cl es des iiecies ; parce que là. 
droite'de vôtre Sainteté tient le timon de la barque dèPierre- 
laquelle ne peur périr, &e& iibrede toute perdition par vôtre vi
gilance , & parce que vous êtes connu à Pierre qui-éveilla ChrifE 
du fommeil où ilétoit plongé pour fauver le. genre humain des 
tempêtes de cette mer trompeufe du monde. Pere qui veille fur
ie faiut des âmes des Fidel es par la voye de la do&rine 3 des let
tres & des Millionnaires. Chefuniverfèl de tout le monde,ainif 
.que le certifient, le s. faims Peres dans les Conciles œcuméniques



A  B I S S I N
Pere qui veillez fur le falut de nôtre ame , .Clement XL Pape de la ■ 
-magnifique ville de Rome, & dureite des autres lieux; Nous fai- 
ions fçavoirà vôtrefnbtile intelligence &  noble fciençe,que nous - 
avons reçu le Bref paternel de vôtre predeceûenr , lequel a été re
m is entre nos mains par vôtre Envoyé Prêtre Jofeph , Religieux 
de T Ordre Mineur &' Reformé defaint François , qui mourut fur 
les confins de nôtre Royaume.

L e  fiifdit Prêtre Jofeph nous a fait entendre que ce Bref a été 
fait par la diligence de vôtre Sainteté ; ce qui a augmenté notre 
amour pour vous 3 parce que nous avons vit par-là vôtre zele pour 
le falut des âmes ? l’inclination que vous avez pour nous , &  des 
marques de vôtre bonne volonté. Nous avons suffi reçu avec ce 
Bref despréfens au nom de vôtre Sainteté ; &  après que non s Ta- 
vous ouvert, lu &  entendu ce qui! contient, vôtre fils Jofeph 
nous a encore marqué vôtre Intention par une harangué qu’il „a. . 
prononcée devant nous remplie d’éloges de vôtre perfonne l lT  
dans laquelle il aloüé vôtre foi & nous a fait connoître vôtre 
bonne volonté. Nous l’avons entretenu en particulier, & en pu
blic durant pluiieurs jours; il a répondu à tout ce que nous lui 
avons demandé, & a levé tous nos doutes : la connoiifance de la 
yerité nous a réjoui, &  nous eiperons, s’il plaît à D ieu , par le re
tour de ce même Envoyé vers nous, rétablir entre vous & nous la 
charité., l’amour, &  l’union qui étoit entre nos ancêtres & nos pre- 
deceifeurs. XI me fuffit que vôtre Religieux Jofeph vous fera con
noître-ce qui s’efi: palTé, vous informera de tout ce qui convient à 
nôtre Royaume, &  des fecours dont nous avons befoin. Nous èn 
avions déjà entretenu vôtre Sainteté par une lettre, afin qu’il n’ar
rivât un renouvellement dans nos piayes, &  que nous ne fuiïions 
peint expofezàvoir parmi nous error novi[jïmus pejar priore ; mais 
vous apprendras toutes ces chofes de la bouche de vôtre Reli
gieux. Nôtre intention étoit de le retenir près de nous , &  d’en
voyer vers vous en fa place qui il aurait voulu choifir ; car il nous 
a fatisfait 5c par fes œuvres &  par fou exemple , & nous lui avons 
témoigné plus de bonté qu’à un grand nombre d’autres qui font 
venus vers nous de diverfes parties du monde; nous avions meme 
écrit à vôtre Sainteté de le laifier auprès de nous ; mais n’ayant 
trouvé perfonne à qui confier nôtre fecret, nous avons etéobli- 
gés de fen charger èc de le renvoyer vers vous. Et comme il avoir 
a qualité de vôtre E nvoyé, nous le conftituons de menue nôtre

N  n n i j
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Ambaifadeur pour tenir nôtre place près de vous. Nous lu iavoik 
donné le pouvoir de faire toutes nos affaires près devons en neu
tre place * êtprès des autres R ois, par tout oà befoin fera * parce 
que nous lui avons confié tons nos fecrets &  qu’il fçait tout ce 
que nous avons dans le cœur : &  s’ilarrive quflfetrouve en quel- 
que danger, nous lui avons donné pouvoir de charger de nos or
dres un autre ; ce qui pourra s’étendre jnfqu aux deux ou troifié- 
me ; & celui qu’il en aura chargé fe r a k  fonétion ci Agent entre 
nous & vous, &  autale fecret des affaires. J’ai vGuin'fhoneter .de 
divers dons i mais il n’y a pas voulu confentir m k d itq u il n’e- 
toir pas permis à un Frere Mineur de recevoir aucune- ehofe de.ee- 
mondeqr ayant renoncé. Nous iavons neanmoins obligé de rece
voir quelque chofe pour vous, afin de vous donner des marques 
de nôtre gloire , 8c de l’amour que nous vous portons 5 &  il y  a  

.^cpnfenti-en partie. Nous délirons que vôtre Sainteté ne nous .en- 
r% 6ye d’Etrangers que ceux dont il vous parlera ^patee qu’i l  fçaiîr 

tout ce qui convient à nôtre Roy animequelle efpece de perfonr- 
nes > &  de quelle Nation» il n’eftpas necefïaîre que je  vous re
commande de prendre fois de lui * puifqtfil eft veme hls. Il vou
loir faire ici publiquement certaines çho-fes pour le fàlut des arnes* 
mais je l’ai empêché d’éclater pour éviter les fuites que cela au- 
roit pu avoir 5 caria propagation de la Foi doit être fakemas àpas; 
êc non à la hâtev Dieumême ayant employé fix joms à créer le  
monde. Il 3 pratiqué pendant le féjour qu’ii a fait ici tous les Supé
rieurs des Monafteres &  des Moines j 5c ils ont été eontens de-luk 
Dieu fera tout pour le  mieux 3 lorfqu’Ü fera de retouriei. Nous; 
n’avons pû écrire toutes chofes en nôtre langue pour ne point ex.- 
pofer nôtre fecret 3 &  qu’il n’arrivât quelque tumulte;

Je mefoûmets cependant aux pieds de vôtre Sainteté;de même 
que nos Predeceffeurss’y font fournis 3 & je  fouhaite que vous vi
viez dans l’Eternité. Amen.

Vôtre benediébon foit fur nous.
Donné¿z 2  8 .  Janvier 1 7 0 .2 ^  de La ville dz •Gond'ard Cattamœ¿C eff 

à-dire , du Tribunal Royal
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intelligence de lu  détermination 3 témoignage &  confirmation d&

jceau honoré &  refi&Mé dam toute l'éternité, - '

N Ous: Jaiu ferviteur du Roi detoiis les Rois .croyons un feuî Tinwigna* 
Dieu- en trois perfonnes ; sne &bftance commune s.Rere f̂ don ¿a0" 1 

rils èc Saint-Eiprit „ anicuels etidnë une ¿dotation pour une di- fceau-Rô aS. 
vinitéaôri con€ufe^iiieh.uneperÊpnneainfî que le prétendeit-Sa- 
beiitts >i:mmenfe., : comme .diient les Prophètes &  les Saints ; fui- 
vaut la CQafeiEoa de::iâi aî :Âthanaiè Patriarche d’Alexandrie &  qe 
faim Ignace Patriarche d'Antioche ^Créateur du Ciel Sc de la  
terres tout-puilTant 5 &c fontaine de toute grâce;,« qu| s'incarna dans 
k  deuxieme retien n e„ & prit toute nôtre humanité - excepte !e  
péché 5 avec une ame raiionnable s avec deux fub-ftanees non çon- 
fufes s ni mêlées 5c -non réparées j.ainÊ que preiedè le CAncilede 
H icée 5t les autres Conciles' „-contre lavis -de Neâoriîir qui-mit’ia: 
corifuEon dans TEgliie de Dieu* 5c celui d;e pludeurs -au-ues.-hess.̂  . 
tiques 5c apoitats.
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T R A D U C T I O N  H ’ U N E ' . L E  T T  R E  
écrite en Langue Arabeique par le R oi dIAhi& 
finie au Roi de Sannaar. . VLe Roy Taïdilimanout fils du Roi de l’Eglife d’Ethiopie Roi de mil Egüfes.

'T : : . . ? . -  . v
- - -y *L ' iL l L L ' S  - -

J  h ù  déj ;: %

%
V - 'e^vciiM

D E la part du Puifiant & Augufte Roi, l’arbitre des Nations, l’ombre de Dieu fur terre , le guide des Rois qui profeflent la religion du MeiTie, le plus puiifant des' Rois Chrétiens , qui maintient Tordre entre les Muiixlmans ôdes Chrétiens, Protecteur des limites ¿’Alexandrie 3 obfervateur des commandemens de l’Evangile, iflu de la lignée des Prophètes David & Salomon, que la benediÛiond’Ifraëlfoit fur nôtre Prophète-& fur eux :Au Roi Bad y fils du Roi Ounfa, duquel le régné foit comblé de félicité,étant un Prince doué de toutes les rares qualités qui méritent les louanges les plus relevées 3 gouvernant ion état avec une fa- geiïe diftinguée 3 & un ordre rempli d’équité.Le Roi de France, qui eft Chrétien, m’écrivit une Lettre il y a fept à huit ans, par laquelle il me ht connoître qu il fouhaitoit ouvrir un commerce pour Futilité de fes fujets & des nôtres, ce que nous lui avons accordé. Nous apprenons prefentement qu’il nous a envoyé des prefens par un homme, nommé du Roule, lequel a des perfonnes avec lui ; & que ces perfonnes ont été arrêtées dans vôtre ville de Sannaar. Nous vous requérons de les mettre en liberté & de leur permettre de nous veniretrouv'er avec toutes les marques d’honneur, & d’avoir égard à Tancienne amitié qui a toujours été entre nos PredeceiTeurs , depuis le Roi de Sedgid & le Roi de Kim jufqu’à prefent. Nous demandons auiïi que vous Iaif- fîez paffer tous les fujets du Roi de France, & ceux qui viendront avec des lettres de fon Conful qui eft au Caire, iefdits François venant pour leur commerce & étant de nôtre Religion. Nous vous recommandons aufïi de- laiifer palier librement tous les
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Chrétiens François , Coptes &  Syriens qui fuivent nôtre rit ob- 
fervant nôtre Religion qui voudront venir en nos Etats , & de ne 
point laifier palTer ceux qui font oppofez. à nôtre L o i , comme le

ils cani croient des troubles , étant les ennemis de notre Religion.; 
J>ieu vous' accorde vos défirs. Ecrit le ïo . de Zulkadé Tan r i  iS . 
c’erbà-dire, le 21. Janvier 1706.

La fufcription eih A u  Roi Bady 3 fils du Roi Ounia , que Dieu 
favorife defes grâces.

Traduit par Jean-Baj?tijle de Tiennes Secretaire- Interprete d& Roi 3 U 
2 5 . Juillet 1 7 1 9 .

T R A D U C T I O N - D U N E  LETTRE
écrite enL angue Arabefque à Mon.ileur du Roub
le ̂  par le Roi d’Abiffinie*

-LeRoiTaklim anout , Roi de 

FEgliie permanente 5 Filleul du

R oi de mil Eglifesr

V  y . tV/. - 7?. <-- c <> U 0 ^

5 h lù -d e r  A* r  "kj.•s*. . •• .-iv
r .  hr¿7/'/<’ . -R

''À A
"ta - --r *Pju'.üQ'7 c

C Ette lettre efi émanée du Vénérable Anguiïe Sc piniTant: Roi j qui eft l’ombre de Dieu, guide des Princes Chrétiens;, 
qui iont dans le monde, le plus puifiant des Rois Nazaréens'ÇÇ obiervateur des commandemens. de l’Evangile, pro teneur çfë'st confins d’Alexandrie , celui qui maintient l’ordre' entre' les Mu-' - fulmans & les Chrétiens , ifiu de la famille, des Prophetes Dav-idf & Salomon, fur i efque ! s fo ie nt les b enediction s  dlfrael 3. que* Dieu étemife ia félicité 3 & perpemë fa puifiance 5 & protégé fes- armes ̂ .ainii foin A ion Excellence > le très-vertueuxtrès-prudent homme du Retire,.François à nous envoyé , que Dieu con— ferve & le faite parvenir au degré éminent. Ainfi ibir;-Elias ton-: Interprète, lequel tu nous as envoyé, étant arrivé , a été. bien re
çu. Nous avons appris que tu nous étois envoyé de lapàrt du:Koir 
de France 3 nôtre Fiere ; nous avons été Arpris aeia détention &



Sannaar. Nous envoyons prefentement une lettre au.'Roi Bà-dÿ) 
afin qu’il te  mette en-liberté &  qui! ne te .fafîè aucune peine „n i 
à ceux qui font avec toi, &  quilagiffeainfx qu’il eft convenable 
pour tci &  pour nous, félon la Religion dans laquelle eft Elias, 
que tuas envoyé , lequel eft Syriaque ; &  tous ceux qui viendront 
après toi de la part du Roi de France nôtrefrere, ou de la part de 
fon Conful qui eft au Caire 5 feront bienjteçûs, fort Envoyés ou 
Negocians, d’autant que nous aimons ceux qui font de nôtre Re
ligion j nous recevons avec plaifïr ceux qui ne s’oppofent point 
à nos lo ix , &  nous renvoyons ceux qui sV oppofènt. C ’eft ce qui 
nous a engagés à ne pas recevoir jofephavec toute fa fuite fur le 
champ,ne voulant que pareils gens paroiftènt devant nous,ne pré
tendant point qu’ils pafTent Sannaar , afin d?éviter'les troubles qui 
pomxoient être caufedela ffiortdè plüfteurs ; mais à ton égard il 
n’y a rien à craindre, tu peux venir en toute feureté &  tu feras re
çu avec honneur. Ecrit dans la lune Zaëlkadé, Tan mil cen t dix- 
huit , c’eft-à-dire le 2 î  . Janvier 1706.

La fafcription &  la prefente foit rendue à du R oure, à la ville 
de Sannaar,

Traduit par Jean-Baptijle de Tiennes Secret aire-Interprete du Bol U 
2y. Juillet 1719.

T R A D U C T I O N  D ' U N E  L E T T R E
écrite à Mr. Maillet en Langue Arabeftjirepar le 
nommé Elias Enoch.

L O U A N G E  A  D I E U .

A Près avoir affuré Mgr. Maillet Conful de mes refpeéls, 6c 
delà continuation de mes prières pour fa faute, étant un 
Seigr. vénérable par fes mérités, diftxngué par fa fcièncë 3c gran

de pénétration , noble d’extradion, toujours bienfaifant &  dé
voilé pout les aétions pieufes ,D ieu veuille conferver fa vie dans 
l ’honneur dû à une perfonne très-refpectable. Je vous écris de là 
Ville de Moka;je fuis fort! dAbiftinie en Tannée 171$, <ScXuis arri
vé à Moka très-pauvre^ ne poftedant rien au m onde, le Seigneur 
m’a aftlfté j je lotie fa bonté &  vous fuis toujours très-obligé. Voici 
ce que je puis vous marquer touchant les nouvelles dAbiftinie ; 
le Roi Ayafous eft m ort, fon fils Taklimanouf s’eft emparé du

Royaume
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Royaume par force, ayant fait tuer fon pere. C e Roi Ayafons > 
m’ayant permis d’aller à Sannaar ; me fît donner une lettre adrefi 
fée au Roi de Sannaar, par laquelle il lui marquoitde ne fe point 
oppofer au paifage de FAmbafTadear du Roure &  de ielaiffer en
trer en Etniopie;ce même Roi me fît donner une lettre adreifée au
Bacha&auxOfficiers duGrand-Cairei&une autre lettre pour l’Am- 
bafTadeur.par laquelle il lui marquait qu’il pouvoir entrer enEthio- 
piefans rien appréhender. Je partis avec lefdites lettres pour San- 
naarsmais le Roi Taklimanout,fi.is du Roi Ayafous,s’étant emparé 
du Royaume avant ma forrie d’AbdfTmieJe retournai & lui prefen- 
tai les lettres quefon pere m avoir fait donner. Il y avoit déjà trois 
mois que le RoiTaklimanout regnoir,ayant approuvé lefdites let
tres ; il ordonna quelles fuiTent écrites à fon nom , &  me recom-
manda d’aller joindre T Am  b aifad e ur duRoure&de Taccompagner* 
L e Roi Ayafous avoit déjà envoyé un de fes Officiers à Sannaar 
au-devant dudit AmbaiTadeur ,& il y avoit iix mois qu’il étoît par
ti à mon infçu ; mais cet Officier , s’étant arrêté fur fa route à né
gocier, neutra dans Sannaar qu après la mort de I" AmbaiTadeur 
que le Roi de Sannaar avoit fait tuer. & tous ceux qui étaient 
avec lui. Moi ne ¿cachant rien de ce qui étoit arrivé, je partis 
ayant les ordres du Roi Taklimanout ; mais étant arrivé proche de 
Sannaar environ trois journées, j’appris la mort de ILMnbafíadenr 
&  celle de ceux qui étoient avec lui ; ce qui m'ayant fait peur, je 
retournai en Abifurhe pour informer le Roi T  a klima.no ut de tout 
ce que le Roi de Sannaar avoir fait. Le Roi Taklimanout forma 
¿abord le deffein de déclarer la guerre au Roi de Sannaar de tout 
fon cœur ; mais quelques troupes facheufes l’ont tué. l ia  régné 
trois ans &  trois mois. Tifilis, frere d’Ayafous, lui a fucoedé,& a 
aulfi régné trois ans &  trois mois. Oufias,neveu du Roi Âyafous,a. 
fuccedé à ce dernier, étant fils de la fceur de ce Roi Ayafous,ayant 
ufurpé le Royaume dont il étoit premier Minifixe. Quitas a été 
dépoifedé &  eh mort peu de tems après. D avid, ñls d’Ayafous,lui 
a fuccedé, 5ea régné quatre ans & cinq mois. Les Religieux, qui 
étoient arrivez en Ethiopie pendant le regae d’Ouitas, ont ete!.'.la
pidez à l’avenement de David fur le trône par ceux qui étoient dq 
la ligue de D avid, de Michel & de Samuel. Un fils de Michef 
qu’il avoir eu d’une efclave, a été lapidé avec eux , âgé de-iîx- 
m ois, étant fon quatrième fils. J ’avais fait connoître au Roi Aya-, 
fous que la Religion des François était comme celle deyLm laj

ô c o ;
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piens j ôc qu'ils étoient dans la meme Foi j c’eft ce qui f  avait engâ» 
gé d'écrire au Roi de Sannaar de laiiFer entrer les François en 
Abiifinie, d'autant qu’ils profeiïbient la même Religion que 
c’étoit ce qui les avoir engagez de venir en ion Pais avec con
fiance.

Vous fçavez qu’il y a en Abiiïlnie quantité de bêtes fauvages 
très-extraordinaires ; il y a chevreuils , licornes , lions 5 léopards , 
bœufs fauvages-, huiles , élephans, chameaux fauvages ,qui ont 
pluiieurs fortes de couleurs fur le corps , comme rouges, verres „ 
jaunes 3 noires & blanches, leurs pieds comme ceux des bœufs, la 
figure plus agréable que celle du chameau privé , n’ayant point la 
boife fur le dos. Les habitans de Sannaar les appellent les Tigrez ; 
les Abiiïins les nomment Dgera t̂chen 5 il y a auiïi des ânes fau
vages, leiquels font faits comme les ânes domeftiques , excepté 
qu’ils ont differentes couleurs fur leurs corps comme les cha
meaux fauvages. Il y a un animal fauvage qu'ils nomment Dura- 
ria3 c’eft-à-dire , le plus fort des bêtes fauvages ; il a deux cornes 
fur le fommet de la tête, fur lefquelles il y en a d’autres ; celles 
qui font en haut font plus longues que celles qui font au-defîous » 
Ôc celles qui font au-delfous font plus greffes que celles qui font 
en haut. Cet animal reffemble au mulet & court plus vite qu'un 
cheval, il eit plus fort qu’un lion. Il y a aufïi quantité de fortes 
d'oiieaux, qui ne fe trouvent point en d'autres païs. Je vous fou- 
balte toutes les benediâions du Diel. Dans le mois de Juin mil 
fept cens dix-huit. Elias Enoch.

Il n;y a point de fufcription, laprefente lettre m’ayant été en
voyée décachetée.

Traduit par Jean-Bapîijis de Fiâmes Secrétaire-Interprète du liai le 
24-. Juillet 1 7 1 p .

I N S T R U C T I O N  D U  P A T R I A R C H E
des Cophtes à Ibrahim Hhanna. fon Envoyé au
près du Roi.

IM -tô t que vous paroîtrés à la Cour du Grand Louis ;
qui eil le Roi des Rois , vous témoigner es à fa MajeRe

que les celles actions qu’elle a faites, la réputation quelle s’eff 
acqvùfe par tout le monde &  le zele qu elle a pour étendre la ve- 
Stable Religion Catholique 9 Apofiolique &  Romaine, m’ont en



gagé „ fans différer davantage 3 à vous envoyer pour rendre hom
mage à ce grand Roi, qui eft vîfîblement protégé de la main puif- 
iàntede Dieu ,&  qui eft le fucceifeur des héroïques emplois de 
Conftanrin le Grand.

20. Vous ne manquerés pas de (aire connoître à fa Majefté com
bien je m’eftime heureux d’avoir pris le parti de reconnoîrre le 
plus grand Prince du monde ; &  pour cela je me fuis relient! obli
gé de députer vers fa Majefté une per forme de confiance pour lui 
faire offre de mes très-humbles fervices, &  pour la fupplier de 
me commander en tout ce qu’elle jugera dépendre de moi.

3 Que je ferai mon poftible pour faire connoître fa Majefté en 
tous les lieux de ma dépendance, &  que je ferai prier Dieu pour 
Elle dans toutes nies Egiiies.

4-°- En prefentant les lettres à fa*Majefté , vous lui dires : V oici 
les marques que je lui prefente de la part de mon Maître, &  le de
voir que je lui rends aujourd’hui. Nous fuppüons votre Majefté 
de vouloir nous accorder l’honneur de fon amitié , nous ferons le 
pofubîe pour nous en rendre dignes, &  nous la conferverojns dans 
le fond de nos cœurs.

5°. Vous afftirerés fa Majefté de mon entière ÎoumiÎûôn St 
obéi'(Tance au faim Siégé de Rome , &  que je ne reconnais,.point 
d’autre fucceifeur de Jefus-Chrift que nôtre Seigneurie Pape.

6°. Vous témoigneras à fa Majefté que je remercie le Seigneur 
de m’avoir fait la grâce de le reconnoître, &  de me foûmettre fous 
Tobéî(Tance &  protection d’un ü bon Pere, qui prend foin défont 
le peuple de Dieu.

7°. Que fapuiftance &  la haute réputation &  renommée qu’el
le s’eft acquife, ayant obligé TEfpagne à venir fe jetter à (es pieds 
pour lui demander fo n  petk-ftls s je fuis obligé par fa Grandeur & 
les belles actions qu’il a faites de venir lui demander fon amitié i 
ce que n’a jamais fait aucun de mes anteceffeurs, qui ont occupe le 
fiege de faint M arc, & dans lequel je fuis établi aujourd’hui.

8*. Que je ne manquerai pas défaire connoître à mon R oi, qui 
eft de la famille du Prophète D avid, [’amitié que je contraéfcé aved 
le  Roi Loüis;&  que mon Roi envoyera de fon côté une Rrnbaftade 
iolemnelle. . * v

9°, Que faivlajefté étant le protecteur &  le ioûtien de. la Rell- 
.gion, je le ferai connoître pour tel dans toutes mes dépendances, 
-5c je ferai rendre hommage au faint Siégé dans tous les endroits ,pq 
j’ai juriiüidion. O Ô 6 ij
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io°. Que je prie fa Majefté d'avoir la bonté de m’envoyer des 

p P. Jefuites3dont je fuis très-content &  fatisfair pourles établir au 
Gaire & en Ethiopie 3 &  dans tout mon pats fi cela fe peut. .

11°. Que je n’ai pas encore écrit en Ethiopie^pour ordonner de 
faire venir les P P. Reformés qni y font allez * quoi qu’on ne man
quera pas de les renvoyer. Ils ne font pas encore entrés en Ethio
pie. J’efpere que vôtre Majefté ne le trouvera pas mauvais.

î2°. Que pour ce qui regarde les P P. Jefuites qui feront très- 
neceffaires dans cepaïs-là, je les envoverai de ma part à mon Ar
chevêque j comme mes Prêtres.

i3°. Que je prie très-humblement fa Majefté de tenir fecret 
tout ce que nous venons de dire.

LETTRE DT B R AHI M HH ANNA
à M. le Comte de Pontchartrain Secretaire cTE- 
tat.

M ONSEIGNEU&,
E pouvant point reprefènter de bouche à vôtre Grandeur
les intentions de mon Maître . je prends la liberté de lui

faire ce petit Mémoire ilir ce qui! convient de faire pour réüiik 
dans ce que Ton entreprendra en Ethiopie &  en Egypte.

i°. Que celui a qui aura l’honneur d’aller porter la lettre de fa 
Majeité au Roi d’Ethiopie, paroitra en Egypte comme une per
sonne qui voyage 3 5c qui pafTe avec les P  P. Jefuites qui feront 
envoyés de la part de mon Maître le Patriarche 5 & que s’il ne juge 
pas à propos qu’il paroiffe à fa Cour pour pluheurs raifons, il'aura 
la bonté de ne le pas trouver mauvais &  laiffem négocier les 
affaires avec les P P. Jefuites ? car cela ne fera point d’éclat.

20. Que le Confuî du Caire ne fçache point que le Patriarche 
ait envoyé ici une perfônne pour ces affaires-là 3 ni qu’il fe foit 
fournis au Pape , parce que cela a été demandé par pluiieurs per- 
formes des principaux de fa Nation Cophte en faveur des P P: de 
la Terre-Sainte  ̂5c ne leur a pas été accordé.

5°. Que pour les prefensque l’on a deftinés pour le Roi d’E  ̂
thiopie 5 le Roi aura la bonté * quand bon lui femblera, de répons 
dre à la lettre de mon Maître t de lui marquer qu’il les faûe tenir



de la maniéré qui! jugera à propos , &  qu’il établiife les R R .P P . 
Je fuites en Egypte & Ethiopie, Sa Majetré aura la honte, anfu de 
i aiïurer de leur bonne conduire^parce qu'il crahax qu'il b :’arrive .en
core ce qui  efr arrivé autrefois aux Portugais.

4 °. Qu'on ne parie point chés le Patriarche ri de préfets ni 
rf Envoyé joiqaa ce que je ibis de retour en ce païs-là pour lui ren
dre compte de ma députation, d'autan: que cela eit de confequen- 
ce s que h on sreft avancé en quelque choie . vôtre Grandeurait 
la bonté d'écrire de ne point parier en rien de ces affaires juiqcfà 
nouvel ordre.

jn  Que cela étant obièrvé, mon Maître fera content &  tien
dra ce quil avance , cén à-d ire , ü envoyera deux Peres Jemires 
de iâ part à ion Archevêque, pour les établir &  reconooître en  
Ethiopie delà maniéré qu‘ils font établis &  reconnus amour crhui 
en Egypte. Vôtre Grandeur pourra s'informer comme ifs y font 
reçus par Tordre de mon Maître, ôc de ¡’aveugle obéifanceavee 
laquelle o Teneurs des Chrétiens de ce pats-là font fournis aivlfo- 
pe, depuis qu’ils ont appris que c étoitlhntennon du Patriarche^ 
psi lettre de Mus de cent oerfonnes qui fe font fournis an Pape-

6 = . ^  fa Ma?eiie aura , s’il lui clair, la bonté de lui: parier dans 
la lettre quelle lui écrira touchant ie commerce de T'amMé qnfoMe 
veut contracter avec le Roi ¿Ethiopie.

V  Que n on vent Ravoir combien le Patriarche .& ia Marion 
efriment &  font cas du heur Ibrahim, on pourra, lire les lettres 
ici jointes qui font de ia traduction du Supérieures Jefiiites du: 
C aire, &  dont Dipy a lu les originaux qui ont été reçus parGe 
R. P. Reuriau leu..dAoui dernier 1 7 0 2 .

g h De plus je hipplie vôtre Grandeur d’avoir la borrtéàe..ne 
rien foire fans la participation démon Mairre ; jefois obligé^Mon— 
foi a n  eut de vous avertir quE voulait envcïer un AmbaSadéuÿiës’f- 
EthiopîSjQiii étolt nommé &  prêt à partir, pour, donner' avds d exec'■ 
qu’on v prétenaoit foire , &  pour en empêcher lexecutiofo^înals- J

voyéà cette Cour Impériale pouriai metme enmejes-mainsbëfoEll 
tes les affaires concernant lEgypte.'&â’ÈtHopie^)&:pbupdfe^iidq^T 
pendra de fa pendîmes de
qu il m’a donné ialettre ; de-;foômifhbn.poufJhÇ * -  ̂  - *—-
cela ri a été fait qu'en conUdetatioa de foMaje&é.



l .  Unum corpus &  m us Spiritus 3 
anus Dominus 3 m a  fides unum bap- 
tifm a, m us Deus &  Pater, omnium. 
Eph. c. 4.

z . Umts pañis 3 unum corpus 3 muï~ 
ti fîtmu-s omnes qui de uno pane &  de 
uno calice participamus. Cor. 1.

3. Evacuatum ejl jcandalum cru- 
cis, utinam abfcïnâantur qui nos con
turbante Gal. J.

JEan 3 -par ia mi ferie orde de Dieu, C h e f des Evêques d'Alexan
drie , d’Egypte &  d’Ethiopie , Gloire foit au Seigneur qui a fait 
lur la terre ion Eglife en refïemblance du Ciel ; car il a établi dans 

la Hiérarchie Ecclefiaitîque, comme dans la celeffe, différons or
dres &  dignités avec fuperiorité 8c fubordination , afín d’être loué 
8c béni des habitaos de la terre 3 comme il eft glorifié &  magnifié 
par les habitans du Ciel ; &  les loüanges &  les b en édifiions qu’on 
lui donne dureront pendant toute l’éternité 3 fans interruption * 
fans ennuy, fans dégoût , &  fans tiédeur.

Et puifque par la fucceffion dont le fils unique de Dieu a été le 
principe j il eft parvenu jufqu’à nous une portion du fouffie de 
Fefprit de fainteté^que Jefus-Chrift fonffla fur le vifage de fes Apô
tres & de fes Difciples 3 8c parce que le Seigneur a daigné donner 
à la nature humaine une teinture de fes grâces, &■  s’élever à un 
tel point de dignité que Jefus-Chrift dit lui-même dans fon faint 
Evangile : où je fuis , la fera mon M inifre, nous glorifierons donc 
Dieu , nous le louerons 8c le magnifierons avec David , diiant 
au fiijet de vôtre Majefté ce que ce faint Prophète difoit tout 
plein de l ’eíprit divin, en chantantles loüanges de Dieu . . . .  Vous 
êtes pour toujours le Pontife félon t Ordre de Melchifedech.

Et no us remercierons le même Seigneur le Dieu tout-puîfikntj 
difant avec faint Jacques,cet Apôtre éclairé des lamieres celeftes: 
T o u te s  les g r â c e s  j les dons &  perfebiions viennent d ’ en haut du Etre des 
lumières ; c'eft pourquoi nous le glorifierons 8c lui chanterons des 
loüanges toutes nouvelles pour le choix qu’il a fait de celui qu’il 
2. élevé à cette très-haute , très-noble &  très-excellente fuperlorite 
&  dignité de Pontife. Nous le magnifierons encore par fabon-

«çyg R E L A T I O N  H I S T O R I Q U ESentences qui accompagnent les ornemens qui font à ia tête de la lettre.Sçavoir, x. Un Saint-Eiprit. 
z .Un Calice.
3 .Une Croix, avec divers 
feuillages d’o r , d’argent de d’azur.



dance des grâces qu’il a départies à votre Sainteté, dont la por
tion a été h grande à votre exaltation à la dignitéfouveraine da 
Sacerdoce , &  à la iiiperxoricé de feint Pierre , liège fi vénérable 
dont la gloire 5t la Majelté dureront toujours. Et parce que la re- 
connoiüance des biens faits en attire de nouveaux,t>ar une conti
nuation-de grâces fur grâces, St par une airluence de biens fur 
biens, nous remercions encore le Seigneur de ce qu’il a exalté 
vôtre Sainteté î nous lui prelentons 5c envoyons dans le C ie f de
vant le trône de fa Majefté fouveraine,tour ce que nous pouvons 
de remerciemens , de grâces , de bénédictions, de louanges , de 
gloire j &  de refpect en chantant : Gloire foit dans le Ciel 5t fur la 
terre pendant tous les fiecîes fans ceife à celui dont la fouveraine 
volonté eir la première caufe de Texalraliorî de votre Sainteté t 
qu’il foit glorifié 5c loüé par tous les choeurs St hiérarchies des 
A n ges, par toutes les vertus &puiüancesdu Ciel,, par tous les
Ordres differens de la Hiérarchie Ecclefîaftique, par toutes les 
différentes Nations en toutes fortes de langues. Nous le lotions 5c 
le remercions 5c le fupplions , enlevant les mains au C ie l, enin- 
terpofant rinrerceiïlon de Notre-Dam e, cette Vierge iï fainte 5c 
fi pure. Après avoir fatisfàir à ce premier devoir, quieS; de re
mercier le Seigneur, nous félicitons vôtre Sainteré,en lu i donnant 
le falut fpirituel que Nôtre-Seigneur Jefus-Chrifl donna à fes 
Apôtres 6c à fes Diiciples, loriqriil. leur conféra f  Ordre de Prê- 
trife, 6c qu’il leur mît en main les clefs du C ie l, Se leur donna un 
pouvoir abfolu de lier &  de délier î &  ce pouvoir:paffa d’eux, à 
leurs fucceiieurs, pour durer jufqu’à la coniommation des ûecles. 
Nous donnons encore à vôtre Sainteté le falut que Nôtre-Sei- 
gneur donna à fes Apôtres dans le Cénacle du Mont Sion, ce fa
lut fpirituel qui couronne les têtes,, 5c éleve les humbles de cœur 
&  éloigne d’eux tout ce qui peut leur nuire. Nous fouhaitons en
core à vôtre Sainteté que ce f^ur,dont Nôtre-Seighèu-f privilégia-, 
ü iingulierement les Apôtres, quand il leur dit r J-e -fuis dvec/uous 
jvfhtïà la confimmation des ficelés 3 que ce falut fpirituel deicende- 
du C ie l, fe renouvelle-, fe multiplie 5c répande des- benediéhoni' 
qui fe fuccedent les unes aux autres, comme les hors'de la mer,eri; 
faveur de T excellence,de laMajefté, delà fainteté du bonPaiteurÿ 
du ferviteur fidele, du v enerable, del’élû , du predeftinéi d e f  a&re 
lumineux &  brillant, du parfait, du jufre, du 'bienheureux^ 
faint,du defeendant des feints , ditiucceifeur dê'''faintiPierr©;



C h e f des Apôtres , du grand ôc fouverain Pontife /tenant par fuc- 
ceflion le Siégé de la fuperiorité de l’Eglife Romaine, du Miniftre 
de l ’Eglife de D ieu, cette Congrégation A do italique du grand'ôc 
fageDireèteur vivifiant les âmes, du jufte & équitable , dont les ju- 
gemens Ôc commandemens font abfolus ; du Grand-Prêtre qui eft 
la coîomne de la Foi des Chrétiens , Ôc de la gloire des fideles or
thodoxes j le trefor de la fageife, &  le iiege de la -doâxine St des 
fciences, la fource des lumières, l’épée de Dieu tranchante, la 
lampe de PEglife, toujours ardante ôc brillante comme fut au
trefois faint Paul, le miroir de la chafteté comme Paint Jean l’E- 
vangelifte, langue d’or comme faint Chrifoftome Ôc faint Atha* 
nafe ; le Pere des Peres, le C h ef des C h efs, nôtre Seigneur le Pa
pe Clement XI. que le Seigneur le Dieu tout-puiffant cônferve e 
agrandifie, Ôc faiîe connoître fa fuperiorité encore plus qu'elle 
n’eft connue, qu’il la perpetuë anifubien que les jours de fa vie 
par fa bonté &parfa mifericorde. Amen.

Après avoir prefenté ce falut à fa Sainteté,&  après l’avoir félici
té avec ces termes convenables,&  félon qu’exige nôtre amitié fpi- 
rituelle quieft fincere s fans fraude &  fans tromperie, ôc fans eC- 
prit de fchiime Ôc de divifion , je fupplie le Seigneur de conferver 
vôtre vie fi pleine de benedi&ions, &  qu’il augmente &  fortifie 
pour long-tems cette amitié ; Ôc cette félicitation, avec ces vœux 
que nous faifons à Dieu pour vôtre Sainteté eft la claufe de cette 
lettre que nous avons écrite à vôtre Sainteté, après que nos hien- 
aimés nos enfans les bénis &  vénérables Religieux de la Com 
pagnie de Jefus, qui ourles qualités que demande leur Mini ité
ré , nous ont informé de Péxaitation de vôtre Sainteté fur le Siégé 
de faint Pierre 5 ce qui nous caule une joie indicible ; Ôc après en 
avoir remercié le Seigneur, no us avons crû devoir marquer à vô 
tre Sainteté nôtre amitié fpirituelle par cette lettre pleine de grâ
ces &  deconfolation , en vertu de vôtre bénédiction. Et nous en
volons à vôtre Sainteté cette lettre avec nôtre bien-aimé, très- 
cher &  très - précieux &  très-noble nôtre confident Ibrahim 
Hhanna.pour recevoir par lui &  par vous la benedi&ion de vôtre 
Sainteté ; que vôtre grâce fe multiplie ôc defcende fur lu i, que vô
tre fainteté f  environne déroutés parts, & que vôtrepriere qui 
pénétré le C ie l, &  qui eft fi agréable à Dieu l’accompagne ; ôc que 
vôtre efprit faint ne le quitte pas,& que vôtre fouille fpiritiiël foit 
toujours avec lui ,Ôc lui donne la paix Ôc la profperité dans fon

voyage,

48o r e l a t i o n  h i s t o r i q u e ,
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voyage , foit qu’il marche, ou qu’il fe repofe 3 ami qu’il retourne iain & fauf par la vertu de vos faintes prières. Enfin ce que je demande avec inilance au maître des tréfors de ia mi Péri corde, c’cft qu’il confirme ce qu’il a fait en vôtre Sainteté en leievant fur le fiiege du ibuveram Pontificat, qu’il vous coït Serve pendant placeurs années > & qu’il humilie vos ennemis , & les abaiife ious la plante de vos pieds par l’interceifion de celle qui eil loüéede toute pureté & Sainteté, Notre-Dame Vierge en tout tems , & par ia vertu des prières de faim Michel, & de Paint Gabriel, de Paint Raphaël j & de Paint Suriel, & par les prières des quatreammaux qui n ont pas de corps , & par les prières des vingt-quatre vieti- lards 3 par tous les ordres celeftes, par les eiprits lumineux* par les millions dT Anges qui adorent le Seigneur, par la vertu ..des prieras de Paint Pierre le Chef des Apôtres, de Saint Marc le Prédicateur & P Apôtre d’Egypte , & par les prières des Anges , -6c des Archanges , des Patriarches, & des feints Per es, des Prophètes , & des Apôtres a des Martyrs 5 & des Confeifeurs , des Saints Anachorètes , & de tous les Bien-heureux qui ohtplu: au Sefe gneur parla iàinteté de leurs vies, & lui plairont éternellement dans le Ciel par les loüanges qu’ils lui donnent de donneront pendant toute réternité. Amen.

Signé J e a n , & c. comme deifus.Gloire foit à Dieu dans toute réternité.
la . datte de cette lettre ejl du dix de Mars dc l'mrJe .Cûptktmc

1418*



4 %z R E L A T I O N  H I S T O R I Q U E

I N S C R I P T I O N  D E  L ’ E  T U T
j} e  la part du très-humble ierviteur de Dieu le Pa

triarche Joannes , à Ta Majefté du R oi Louis le 
Grand 7 confiée à nôtre ami Sc Envoyé le fleur 
Ibrahim Hhanna*

! Sentences a u t o u r  des ornbmens ■ de la  lettre.

Conjervcs, o Seigneur ¿, le grand Roi > le Prince Orthodoxe Louis le 
Grand.

E t toute ta terre fera remplie ds fa  gloire, &  du nom de fa  Majejté. 
.Am en 3 A m en.

Par votre vertu 3 o Seigneur, le Roi j e  réjouira 3 &  H trejfaillira de 
joïe 3 parce que vous avep^accompli lesfu ha its de Jon cœ ur , parce que 
vous ne lui avés jamais rien refufe. Vous Pavés toujours prévenu en tout 
de vos famtes btnedi£Uon$ „ &* vous avesx  ̂mis fu r  fa  tête une couronne 
ds pierres pretimfes.

Le Seigneur vous envoyer a 3 o £rand Roi , du fecours du M ont S ion 3 
vous donnera en main le feeptre de la force pour dompter vos ennemis. 
Lefeeptre de lajujlice e jlk  feeptre de votre Royaume> parce que vous 

avés toujours aimé t  équité.
Le Seigneur vous exaucera dans le tems que vous fêtés p rejfé je  nom 

de D ieu de Jacob vous rendra vi&orieux.
Donnés 3 o Seigneur 3 votre jâge Je 3 la force de vos Commande-

mens au Roi 3 donnés a fon f i ls  la j u f k e ,  &  l  équité pour bien gouverner 
fès Peuples.

A n  nom du Pore &  du Fils <&* du Saint-Ejprit „un f in i  D ieu  ,  J e  fus  
le j\deffe 3 le Saint de Dieu,.

Gloire fo h  à Diéu en tout tems.
Le Jalut vient du Seigneur, o Seigneur ,fauvè%jmus.

J Han par la imfencordè deDieo Chef des Evêques d'Alexandrie jôtd'Ethiopie.De la part du pauvre ferviteur de Dieu, Jean par îa tnifericor- de du Seigneur & par fa fainte volonté j proclamé Patriarche de élevé fur le Siégé de faint Marc Chef des E'vêques des grandes & anciennes villes d’Alexandrie s dé Jerofalem a du pays d’Egypte,, des Royaumes d’Ethiopie 6c de Hubie, iàlut : Que le falot du Sel-



gneur , qui foùmet à fa Majefte ôc à fa puiiTance le Prince ôc le lu- jet, defcende,fe redouble, fe multiplie Ôc fe répande en bénédictions , qui fe fuccedent les unes aux autres comme les Pots de ia mer,Ôc environnent de toutes parts nôtre frere bien-aimé le très- noble > le très-haut, le très-p ni (Tant , le très-équitable , le très- cheri ôciavorifé de Dieu,le très-grand Ôc très-excellent, le Roi jufte, predeftiné , bien-heureux, Louis le Grand , le Roi des Rois, le maître des armées de France, ôc le protecteur par ia force & fa puiiTancedes Royaumes d5Efpagne,qui eftannobli & relevé par fa protection, comme le front de fes Rois Chrétiens eft annobll & relevé de la Couronne royale, ôc du grand ligne de la Crois qu elle porte.Que le Seigneur perpetuë les jours de ce grand Prince, qui eft la couronne des enfans du Baptême Ôc la gloire Ôc l’ornement de la Foi Chrétienne, que le Seigneur fortifie fes victoires , & environne ia Ma jefté & tout ce qui lui appartient de fes bénédictions celeites, ôc de fes grâces divines, ôc releve fa grandeur des dons defEipritiaint, Sciai infpire la pratique detoutes les bonnes œuvres, & fe faite protecteur des pauvres & Paz lie des perfecutés.Que le Seigneur fade cette même faveur au petir-nls de ce grand- Prince Philippe Roi desEfpagnes, Ôc à la Reine fon époule douée de toutes les belles qualités, ôc à Monfelgneur le Dauphin, ôc à Meüeigneurs fes enfans, & à tous les Princes Ôc & Princefles du Sang Pvoyal, ôc à tous les Seigneurs de fa Cour.Que le Seigneur donne la force à fes armées & les rende toujours victorieufes , qu’il faffe la même grâce aux Generaux de fes armées ôc aux Seigneurs de fon Empire ; qu’il faire regner la concorde entre fes iujets, qu’il conferve en paix fes villes ôc fes Etats.Après ce fa lut fpirituel donné à vôtre Majefté, en réitérant tous 
nos v œ u x  oc bénédictions, nous commencerons- à dire à vôtre Majefté , que nous Tentons une joïe très-grande en apprenant la continuation de vos victoires Ôc la grandeur de vôtre Empire. Pour cela nous prions le Seigneur de conferver vôtre Majefte Ôc de perpétuer fes jours , de lui faire paffer les bornes ordinaires de la vie humaine, d’affermir toujours davantage le trône de votre Empire avec tous les avantages de la paix, de la tranquillité êçdu repos, en éloignant toutes les difgraces ôcles malheurs. Amen.Or nous dirons à vôtre Majefté, que les bien-aimés Ôc venê  râbles Millionnaires Jefuites font venus chés nous, nous, ontP p p ij
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informé en détail de toutes les belles &  grandes actions de vôtre 
Majefté, de fes victoires, de fonzeie infatigable à ñire&eunr la 
Religion Chrétienne , ce qui nous a ravi en admiration, &  jèprïe 
le Seigneur de vous rendre toujours victorieux. De plus, ils no Us 
ontinforméen particulier de ce que vôtreMajefté a fait depuis peu, 
en fondant un College pour élever lafeuneife du Levant. C eft la 
raifon pour laquelle nous avons écrit &  envoyé à vôtre Majefté la. 
prefente lettre avec nôtre blemaimé, nôtre confident, digne de 
foi, Abraham Hhanna,pour remercier vôtre ¿Majefté de cette belle 
&  louable action , qui nous a donné une grande joïe ; &  nous de
mandons à la Très-Sainte Trinité &  à la fainte V ie rg e , que com
me vous êtes toujours victorieux dans F Occident , vous le foyez 
de même en Orient &  par tout ailleurs 5 que comme vous avés 
fçû par vôtre grande fagefie &  vôtre grande politique élever v o 
u e fécond petit-fils fur letrône d’Efpagne, Dieu veuille que vous 
éleviez le troifiénaeiur le trône d'un autre Etat. Nous demandons 
encore au Seigneur que vôtre gloire & vôtre Empire s’étende tous 
les jours davantage ; que comme vous avez fait flèurir la loi du 
Meftle.dcnt vous êtes aujourd’hui le Protecteur par toute la terre, 
que de même vôtre gloire &  vôtre puiíTance foient par tout re
nommées & re vetees ; & nous il;p plions le Seigneur, à qui nous 
demandons auill la confervation de vôtre Majefté pendant pla
ideurs années, de recevoir nos prières ; nous demandons la même 
grâce pour vôtre perit-fds le Roi d’Efpagne, pour la Reine fon 
époufe, pour Monfeigneur le Dauphin, ce Prince iftu de tant de 
grands Rois; enfin pour ivîeifeigneurs fes enfans, pour tous les 
Princes &  PnnceiTes de la Couronne, pour tous les Seigneurs qui 
iont annoblis au fervice cîe vôtre Majefté, qui ont l ’honneur d’ap
procher d’elie , & pour toute la Nation de vôtre Empire.

Or ce que nous demandons au Seigneur., Créateur de toutes 
ehofes & le vérificateur des urnes, c’eft qu’il dirige toujours vôtre 
Majefté dans les voies de juftice &  de faïut, qu’il l’aide de fa grâce 
divine , qu’il la con'ferve &  qifil lui donne pour fa confervation 
les efprits lumineux du C ie l, qu’il éloigne d’elle toutes les difgra- 
ces temporelles, qu’il lui pardonne toutes íes oifenfes, qu’il iàife 
repofer en paix dans fon Royaume celefteles ames de fes ancêtres, 
qu’il la gratifie de fes grâces avec la faute de Pefprlt, de Famé & du 
corps, avec la force & la fermeté dans ion cœ u r, dans fon enten
dement, &  dans fa foi ; qu’il protege fon Royaume , rendevi&o-



D ’ Â  B  I  S S I  N  I Ë
rïeufes fes armées, quil tienne tous fes Tu jets dans l'obeiffance &  
la ibumiiTion, qu'il éloigne defon pais &  de toutes fes provinces 
la cherté , la faim , la peffe , la contagion, la m ifere, la fervitude , 
f  épée ce fes ennemis , le détordre des méchants ? qu’il donne à 
tout fon Empire la paix , le repos, la tranquilité , faiïtirance * la 
force aux vieillards , la chatte té aux jeunes gen s, une bonne édu
cation & croiilance auxenfans .-aux femmes les belles qualités de 
leur fexe , à tous une vie iainte s que le Seigneur exauce leurs 
prières , agrée leurs jeunes, reçoive leurs iàcrifices, leurs holo- 
cauites , leurs victimes , leurs aumônes ,&  leurs offrandes, qu’il 
multiplie leurs biens, faffe croître les femences de leurs campa
gnes  ̂faffe fructifier tous leurs arbres. Enfin qui 1 con fer ve pour 
eux &  pour nous pendant plufieurs années la fanté de la Majeitédu 
très-noble , très-haut, très-p ni liant , très-fortuné , trës-jufte , très- 
orthodoxe R o i. Louis le Grande comme nous avons dit cî-deffus* 

Que tout cela fe faffe parrinterceffion de Notre-Dame,Vierge 
en tout rems, douée de toutes fortes de vertus &  de fainteté, pat 
llnterceffion de faint Marc un des quatre Evangeliftes ,par les 
prier es des premiers Per-es, des Anges & des Archanges , des 
Prophètes, des Apôtres, des Martyrs, des faints Gonfeffeurs3; 
&  de tous les Bienheureux predeffinés, par les prières encore de 
faint Antoine & de faint Paul, premier Anachorète &  Bers des' 
Religieux qui ont quitté le monde &  tout pour fervîr Dieu. Enfin 
par les prières de tous ceux qui'ont plu à Dieu par-là faint été-db 
leur vie &  lui plairont dans le Ciel pendant toute' feternité bien-v 
heureufe. Amen.

; ïV*. va
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ou Cophtes &  des Abiffins au Siégé de S. Marc , 
à Monfeigneurle Comte de Pontcbartrain en da
te du ad. du mois Copte / appelle Tomba ? Tan 
de Diocletian pu des Marins 1418. c eft-à-dire 
en Février. 1702.

Loues le Seigneur,  o toutes les Nations : Giorifiés-le 3 0 tous les Peu-

fhs.
nom du P ere s du F ils ,  du Saint-Ejpritun feu l Dieu.

Gloire a Dieu  b deux hauts , & paix en terre.

J E S U S - C H R I S  T ,  F I L S  D E  D I E U .

E t dans les honneurs Joh la joye , parce qu'il e jlv e m  > &  qui!nous 
a fauves.
■ L e fa lut ejl k Dieu- 3 &  Dieu efl le faim , y

J Han par la grâce de Dieu, Chef des Evêques d’Alexandrie 5 Ôc des Païs des AbiíTms. Lefalut de Dieu qui effectue les defirs de qui donne bon fuccès aux entreprifes, qui affilié dans toutes les bonnes œuvres 3 pour les commencer ôc pour les finir j qui donne largement les dons des grâces , avec grande Ôc continuelle abondance; falut qui couronne les têtes de gloire, qui confole Ies ames innocentes, qui diflîpe de deffiis ces mêmes ames les nuages de la miieiTe, ôc les difficultés des malheurs ; ialut qui éloigne fan- goiffe Ôc qui change les chagrins en jo ïe , & finqui étude en repos 
Se tranquil! té ; falut tel que celui qui defeenditiur les pieux Difci- ples & fur les faints Apôtres 5 falut élevé au-deffus des intellects Ôc 
des penfées , qui polit les cœurs., Ôc qui purifie les ames de toutes lottes de troubles. Que ee falut tout fpirituel deicende avec reduplication , augmentation 6c réitération 5 Sc comble fon Excellence Ietrès-illuftre, magnifique & vénérable Seigneur le grand Vi- fir PontchartraimMiniftre d’Etat de l’Empire François, Dieu aug
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mente les années de fa vie 3 que le Seigneur le beniffe de fes béné
dictions divines &  infinies s &  qu’il l’en rende digne &  capable. 
Qu’il renouvelle en ià perionne celles qui deiccndirent autrefois 
fur fes chers Apôtres > fes Martyrs 3 8c fes Saints dans toutes les 
générations. Qu?il lui accorde celles des noces de Cana de Gali
lée ; & enfin toutes les plus excellentes benedirions, &  les plus 
abondans de tous les biens. Qu’il continue de l'en combler à ja
mais en façon de torrens de l’eau de' nuages du Ciel. Qu’il ou
vre devant fa face les portes de mii encorde. Qu’il le couronne des 
guirlandes de fa grâce, & qu’il lui donne part &  portion infinies 
dans cette vie dedans la béatitude éternelle* Qu’il le dirige à fae- 
compliffement des bonnes œuvres. Qu’il fade éclairer fa lampe 
avec l’huile de la joie j qu’il releve aux plus hauts degrés de la ver
tu ; qu’il beniffe fa maifon avec les bénédictions qui defeendirent 
autrefois fur les enfans ; qu’il agrée fa priere &  fon jeûne, tant de 
nuit que de jour, qu’il M e  par elle croître de multiplier les -femen- 
ces j les plantes 3 les herbes de fês potagers,& les fruits. Que le  
Seigneur le prefer ve du mal j des infirmités & des malheurs j-qu’il 
remplïfïê fes trefors de richeifes 5 qu’il lui infpire la tendreffe pour 
les Officiers qui font fournis à fes ordres 3 afin qu’il les traite avec 
des maniérés génereufes 5 8c enfin qu’il les prenne en fa protec
tion particulière qui dure éternellement; &  cela par la vertu des 
prières de ceux qu’il a agréés par robiervation de fes commande- 
mens , à fçavoir les Apôtres élus 8c les faims Feres de fou Eglife. 
Ainil fbit-H.

C e que nous avons intention de dire à vôtre Excellence  ̂tou
jours neureufe, eft que nous avons eu l’honneur de voirchésnous 
nos chers 8c vénérables amis les Jefuites , dont la vertu émi
nente eft célébré , lefquels nous ont fait connoitre de la perfon- 
ne de vôtre Excellence des chofes grandes &  magnifiques,&: 
entr’autres le grand zélé que vous avez pour la Religion Chré
tienne, 8c vôtre extrême vigilance en F adminiftr ati on de s. affaires ■ 
de FEmpire de France , dont la renommee eftetenduë dans îotït" 
l’Univers. Ils nous ont dit que vous êtes le Proteéteur deFetabliiq/ 
fement d’un Séminaire pour ■ F éducation des en fans, des, Orien* ■ 
taux ; car f i le  grand Empereur de France n’eût pas été perfuade; 
de vos bonnes intentions 8c de la fageffe confommée de vôtres 
conduite, il n’auroit pas fait cet: établiffement. , -,.

La caufe qui nous porte à écrire à yotre-ExeeEence 5 c-’eftyapi-.
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fujet de notre fils &  ami très-cher intime fid el e3 Ibrahim!HhatK-
na , nôtrerillufire Difciple. Je demande à Dieu très-haut v &  à la 
fainte Vierge Marie Notre-Dame &  maitreffe 3 que comme vous 
triomphés dans l'Europe3 vous triomphiés auiïi dans f  Orient. Je: 
leur fais la même priere en faveur de vos rrès-chers &  très-illuf- 
tres de magnifiques enfans ; je la fais aufil pour vôtre très-illuilre. 
magnifique '& vénérable Pere , le Seigneur C h ef de la juftice de 
France ̂  le juge des juges de ce grand Etat, & le Prince des gens, 
de loi du fioriifant Empire des François - Monfieur le Chancelier 
de Pontchartrain, dont Dieu perpétué les jours : prions votre Ex- ■ 
cellence de lui faire des faluts de nôtre part 3 ainii qu’à vos illufi 
très &  magnifiques enfans &  à ceux qui ont l’honneur de vous- 
fervir &  de vous appartenir, par eus ou amis en general. Je prie 
le Dieu Tout-puifîantjdont les plus grands efprits 3 &  les plus hau
tes idées ne peuvent comprendre rimmenfité, de donner à cet 
iilufire Miniftre fa celefte benediétion, &  le foutenir du bras de 
fa grâce Divines de le conferver par les Anges de lumières 3 de 
le garantir des malheurs du tems 3 ôt des infirmités du corps 3 ôc de 
toutes épreuves nuifibles, tant extérieures qu’interieures. Qu’il 
le protégé avec fon pere > fes enfans > fes amis & fes parens * par. fa 
force &  vertu divine toute puifîante 3 par les prières de Nôtres 
Dame de ibuveraine maîtreife la fainre Vierge Marie,toujours 
Vierge en tout tems 3 par celles des Martyrs, des Saints, des juf~ 
tes 3 &  des élus 3 &  par celles de ceux qu’il aime &  qu’il agrée en 
tous les fiecles. Que la paix du Seigneur defeende fur lui à perpé
tuité. Que la grâce 3 la mifèricorde 5 la benedi&ion 3 les Indulgen
ces plenicres, & les pardons de afilftances de Dieu parfaites * &  
enfin lefalut éternel le comblent,&  foient redoublées fur fon illuf- 
tre perfonne jufqu’à laconfommation des fiecles 3 des tems & des 
jours. Ainfi foit-il. Et grâces foient rendues à Dieu éternelle
ment.

Ecrit le 26. jour du mois Egyptien Tomba, l’an de l’Epoque des 
iàints Martyrs 1418. Dieu nous fade mifericorde par leurs priè
res. Amen.

jlin fifig m *

Jean ferviteur du fiége defaint Marc Evangdifte, Patriarche
4?Alexandrie, de Abiiïkue parla grâce de Dieu«, 5702. ... A

RELATION
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du nommé Ibrahim Hhanna Maronite , envoyé 
au R oi de à Rome en Tannée 1701. par le Patriar
che des Cophtes ? dit d’Alexandrie 3 Reiident au 
Caire , au fujet d’une Àmbailade vers le Roi d’E
thiopie , 8c pour reconnoîcre le Pape C hef d é jà  
vraie Eglife. yL E nommé Ibrahim d’Hhanna natifd’A îep ,  deReligion Ma- 

ronite j demeurant à Seyde avec un de fes freres- nônimé 
AhoudMarchand audit lieu * aïant des parens au Caire auiRMar- 
chands, entreprit de faire le voyage pour les voir 3 .& .terminer 
quelques affaires de famille : &  comme -le Reverend Fere Biehot 
Je faite fe trou y oit à Seyde allant audit Caire pour les: ..Millions -a 
i l  profita de la compagnie de ce Per e pour ce voïage. Ils's embar
quèrent tous deux le dix-fept Septembre 1701, fur un-bâtiment 
du pats que l’on nomme Saïque 3 dont le Reys ou Patron iè aom- 
moit Dao Lifte qui les porta à Dam iette. d’où ils montèrent fur le 
In il au Caire ̂  où ils arrivèrent le vingt Odtebre huyant..- y

Pendant ce voyage. Ibrahim fe rendit utile &  ferviable audit 
P, Biehot 3 qui rayant trouve bon Catholique 3 àmyéfpr-lt doux &  
intelligentjlui ht ouverture de quelques-unes .de'fës'entreprifes au 
fuiet des Miffions ,&  fut tout de celle d Ethiopie y& îqaoi Ibra
him  continua de lui offrir fes fer vices que lePere.nerefufa pas, 
comme on verra dans la fuite.

Etant arrivés au Caire, Ibrahim ht pendant les premier s^vingti,. 
jours tout ce qu’il avoit à faire a & -comme Rail oit.très-fou vent yfy 
voir le P. Biehot, cePerelui ht conhdence'ffë'routés les confe- ; q- 
rences iecretes qu’il avoiteu avec- le.Patriarche-deaÇ 
la
tout-
h 1
fonne de conhance delà 
voïex un Chrétien -du pais.
cela le Pere Biehot avoir.propofé Ibrahim’ comme Lhommq;:dq-f- 
cret &  capable 
cepta cet offre 
là  ailés «Taisent

D’ À B I S S T N I E.
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Le Patriarche voulut le voir *,le P.'Bichot l’y mena le 'goCHhs 

vem bre, &  un de Tes par en s Marchand du Caire -nomme' George 
fut avec lui. C e  Patriarche les reçût avec beaucoup d’am itié3 & 
les fit même dîner avec lui 5 après quo-i il les entretint fur ion pro
jet. Ibrahim lui ayant déjà offert tous les fervices , le Patriarche 
lai promit qu’il ne fe ierviro.it d’aucun autre1que de kù pour en
voyer au Roi de France de fa part ; mais qu’il dèvoît être feoret fus 
toutes choies.

Il fe paiTa environ fix moîs,pcndant lefquels Ibrahim al loir fo tir- 
vent diés le Patriarche "qui lui donna toute fa confiance. II alloit 
suffi très-fouvent voir le P. Bichot à &  il remarqua que pendant 
tout ce tems-iàïe Patriarche donna des marques de fa 'Catholici
té & d’un bon Millionnaire ; que-même il donna désordres à fes 
principaux Officiers &  autres Copiâtes, d’aller fouvent aux Ser
mons que feroit le P. Bichot, & de fe confeffer à lui ■, en forte qu’ils 
y alloient en fort grand nombre; ledit P. Bichot alloit suffi fui1vaut 
les ordres du Patriarche dans toutes les écoles des Chrétiens du 
païavpour commencer à y inftruire les enfans, ou il y avoir ordre 

- V  *e recevüir ^vec toute la vénération pofiible. 
pe-St être, & Le P. Bichot étoit fi bien dans Pefiime du Patriarche qu’il le fit 

âtr‘arche C£ ce*et° rer avcc ’ni-le jour du Vendredi Saint dans foo Egliie en'ha- 
leut pu & bits facerdotaux , ce qui furprit fort le peuple, &  obligea quel- 
vouIlî îî né- ques-uns à demander à le urPatri arche par quelle raifon il avoir fait 
misauï/Bi- l’honneur à ce Prêtre Latin de le faire officier avec lu i II leur rë- 
chot d̂ oincier pondit qu’il le feroit toujours ainfi s &  qu'il fçavoit ce qu’il -faifoit» 
tiquê eckiV̂  Enfin ledit Patriarche fe réfolur d’écrire au R o i&  au Pape ;• il
& que cela e îî chargea Ibrahim de fes lettres , avec grande inftance de garder le 

fiecret 5 &  de le recommander à ceux même aufquels il feroit obli
gée Congre- gé à la Cotir de le déclarer ion Coadjuteur,, lui donna aulfi dès ler- 
S ’nd^éxcT'tres fecorïïmandation pour le P. de la Chai-fe. 
thoîîqnes de Leiujetde cette Ambafladenétoit que pour infim ireleRoi de

quelle maniéré il pourvoit faire pour envoyer un ÂmbafTadeur en 
les kcréa- Ethiopie, & lui faire fur cela les offres de tout ion crédit 6c de fa 
dÎTuf mjJie Pr°tedtion pour ceux que fa Majefté y envoiroit pavée p r o te c 
tion. 3* tion de foi de Catholicité ; &  au Pape > pour lui faire un compli

ment fur fon exaltation , &  pour le reconnoître en même-tems 
pour le C hef de la véritable Eglife.

Le vingt- deux Avril 1702. Ibrahim partit du Caire pour palier 
en France à fes frais &  dépens y 5c fut de fimples lettres de crédit



W : A  B I S S I ■ N I 4 § ique ièP. Biehoi lui donna, qui ne lui- ont femdans la feketme pour environ > oo. Îivresîie Painaiche St ledit P. ■ Bichos lui- dirent iememenr de tenir un- compte de la. dépenfe qud! fevoïc -dont ils surolent foin de le feiïsfsire à .fon retour.Le P. Bichot raccompagna iniques à pat ordredu Patriarche , là il remit des lettres à idn:gt2nd:¥imke.pom|e faire reecnnouxe Miffionnaire audit, lieu, Ibrahim reàdiç janffi • w sb  lettre du Patriarche à un- Copie , qui ¿tckcf é-cficafo. du L-osaaiet d’Alexandrie*Le Vicaire les reçut très-bien * de leur odrit ion Egare .oour-vleurs Misions , ce cuele P. Bichot ik avec beaucoup de fruir
pour le peu de rems qu'il refe. à Alexandrie. C e VicairexemitauL 
fi à Ibrahim deux lettres cour le Pane portant vrotelLon de fafen  
fon nom &  celui du peuple. Le dix Mal 170a, ledit Ibrahim s’em
barqua à Alexandrie , fur le Ya idean du Capitaine Audric-quial- 
loit à Ligonme, il Savoir avec lui que deux valets , fun Maroni te>. 
&  Autre fr  an-cois. L e  P ere Bichot s'en retourna au Caire -3 après 
avoir pave ion padage audit Capitaine A u Alerce fat le  fieur J eard 
Chancelier d'Alexandrie &  Procureur des Jeimtes,qui:fit. ce paye
ment.

Ledit Ibrahim fait obfe v e r  ici que pendant foniejour -au Çake, 
emoi civil eot rendu íes devoirs à M. le Conful, ch,es lequeVil avoir 
même mangé avec le P. Bichor, í&áit fieur Coníblnedaiña pas. de 
le faire arrêter prifonnier A  conduire chés tm::|anniiAinA’'lbt :le 
fondement quoi avoir paûé fous fes fenêtres, y  etantfoansfie falqen 
rorahim demanda un certificat à plufieurs François,apres avoir été 
éiarui, pour en avoir joffice loriqu il fe o n tá la  Cour.; mais il-ne 
s eneft jamais fervi, le P. Darmenonvifie l'en aïant empêché 
Païant prié de ne point faire de bruit de cette. affaire xpar - rapgqrt- 
à lui-meiïimi-meme. ■ ■ ' ■ ■ - ■' - • g - .y x M fv A

L e  troiiiéme juin 1 Tcc.lbrdfim  arrAaAjfigtm m e^qfihpm v^ (1 C fi V Cf|Î® ||ll 
felouque pour Marieille, où il arriva 
écrivit aufil-totà Paris au Pi Heuru

t_our.
L e neuf Août, il partit d e  .Márfe&é ..mois il arriva à Paris. Lí f l

' ■■■



voir à-fon arrivée,# le fit loger dans laruëPaint Antoine dans une 
maifon particulière, où aufïï-tôtles P. P. Jefuites le vinrent voir > 
il prit d eux les lumières neceiTaires pour fe conduire dans fa Mif- 
fion. Le Pere d’ArmenonvilIe , pour lors Procureur General des 
M isions, fit fçavoir à Mgr. de Pontchartrain l ’arrivée dudit Ibra
him. Ce Minifire-répondit, qu’i l  .pouvoir Îe rendre àVerfaiiles 
dans la femaine qui- fui voit , & -qu’il le prefénteroit au Roi. II s’y  
rendit accompagné dudit fieur Dipi Interprète. Après avoir rendu 
toutes fes lettres à Mgr. de Pontchar train , il eut Y honneur d'avoir 
une longue conférence avec lui; mais comme le Roi étoit indif- 
pofé, Mgr. de Pontchartrain lai dit qu'il pouvait s’en retourner à 
Paris en voir les beautés; qu’il y avoir ordre de lui faire tout vo ir, 
&  de ne lui laiiTer manquer de rien , qu il le feroir avertir lorfque 
le Roi pourroit lui donner audience. Environ huit jours après ,11 
reçût cet ordre, &  étant retourné à Verfaiiles il fut prefenté au 
R o i, auquel il prefenta la lettre du Patriarche ; après quoi il dit à 
fa Majefté le fujet de fon voyage, que le Patriarche lui avoir paru 
rrès-zelé pour la Religion Catholique , & la  haute eftime que ce 
Patriarche avoir pour un fi grand Monarque , &c.

Le_Rol répondit, qu’il acceptoit volontiers ce voyage, &  en 
même-rems dit à Mgr. de Pontchartrain de lui donner les Mémoi
res necefiaires fur cela,

Ibrahim fut reçu à Verfaiiles avec tous les honneurs dun A m - 
baiTadeur ordinaire , de il fut prefenté à Monfeigneur 6c à tous les 
Princes.

Il donna en faite à Mgr. de Pontchartrain les Mémoires necefi 
faires pour conduire fecrettement cette affaire, ainfi qu’il lui avoir 
été recommandé par le Patriarche , 6c revint à Paris. Cinq jours 
après, le M inifee le fit revenir à la Cour, pour lui dire que le Roi 
avoir ordonné au Conful du Caire de travailler de concert avec le  
Patriarche pour le voyage d’Ethiopie, enjoignant audit fieur Con
fiai de fiuivre fur cela tous les avis dudit Patriarche.

Mgr. d e Pontchartrain dit auffi à Ibrahim, que le Roi lui venoit 
d'accorder une gratification de i y oo. livres, en ajoutant que fi ce 
ri étoit pas affés, il lui feroit donner quelque chofe de plus. Ibra
him le remercia, &  lui demanda feulement l’honneur delà pro- 
tedion ; enfaite il retourna à Paris pour y attendre fes dernieres 
expéditions.

Queique-tems après, il reçût ordre de retourner à Verfaiiles -
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pour avoir fon audience de congé du Roi* qu’il n’eut cependant 
pas 3 le Roi étant incommodé; mais le Miniitre lui dit qu’il pou-- 
voit partir ians cela - &  qu’il avoir parlé à fa Majefté * qui lui avoit 
donné ordre de lui faire expedier une patente de prote ¿lion * & de' 
lui donner une médaillé de fon portrait qu’il lui envoy croit à Mar- 
fieille. C e Miniftre lui remit en même-tems des lettres pour être r 
prefentéau Pape par Mr. le Cardinal de Janfon.

Le vingt-cinq Novembre x 702. il partit de Paris avec deux va
lets François.

Le dix du mois fuivant * il arriva à Marfeille où il trouva la me-' 
daille &-la patente du Roi. Il féjourna deux mois audit lieu pont: 
attendre des réponfesde Rome * qu’il reçût vers la fin de janvier. 
170 3.pour fe rendre par mer à Ligourne * s’étant embarqué fur 
une Felouque.

L e treize Fé vrierfil arriva audit Ligourne, d’où U partit le vingt- 
deux , &  le vingt-huit il arriva à Rome.

L e  vingt-neuf, il fut voir M. le Cardinal de Janfon* auquel il. 
rendit fes lettres ; il lui fit l’honneur de le faire dîner avec lui ; ôe 
quelques jours après*!) fut prefentéau Pape. Sa Sainteté témoigna 
beaucoup de joïe d'apprendre le deifein du Roi fur l’Ethiopie * Ôc 
ordonna qu’on ne laifïat manquer de rien l’Envoyé du Pataiarch<t| 
Sa dépenfe fut réglée pour tout le tenas qu’il devoir refier à Ro
me 3 6c il y eut tous les honneurs d’un Envoyé extraordinaire. Il 
reçut ordre de s’adrefier au Secrétaire de Propaganda fid e  * nom
mé Fabroni * aujourd’hui Cardinal * pour l’infiruire de fon affaire* 
afin d’en informer fa Sainteté * après quoi on lui dit que l’on tra~ 
vailleroit à fes expéditions Jorfqu’il voudroit partir pour s’en re
tourner au Caire. Dans cet intervalle les lettres de la Cour arrivè
rent au fleur Confuí du Caire , par lefquelles il reçût ordre de tra
vailler de concert avec le Patriarche* comme il a été dit ci-devant*- 
mais comme ce Confuí fut fâché que cette affaire n’avoit pas-- 
réüfii par fon canal* y ayant travaillé long-tems fans pouvoir la. 
mettre dans l’état où il apprenoit par la Cour même qu’elle éroit 
il fit tous íes efforts* fous le pretexte d’executer les ordres du.Roi», 
pour perfuader aux Cours de Rome &  de France qu’elles avoient 
été furprifes que le Patriarche n’avoit point envoyé au Roi de fa, 
part ledit Ibrahim* & que ce n’étoit qu’une invention des Jehuites* 

Yoici comment Ibrahim* étant à Rome* découvrit tous les arti
fices dudit Heur ConfuL
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L e Cardinal Fahroni le fit venir un jour en particulier y'aclui 
montra'le certificat qui! verioit de recevoit-'du Confiai du Caire 
figné de quelques Pères de Terre-Sainte, 6ode ion Chancelier, 
par lequel ils difoienf que le Patriarche des Cophteslenr avoir dit 
que par occasion il avoir chargé Innommé Ibrahim Maronite , qui 
alloit en France pour fes affaires particulières,-d'une lettre de com
pliment au Roi de France, &  d'une autre pour le Pape ; mais qu’i l  
ne ravoir point envoyé exprès pour traiter d'autres affaires.

Ibrahim ne fut pas peu furpris de voir un tel certificat-, lui qui 
fçavoit les ordres iecrsfs qu’il avoir reçus de ce Patriarche, ce 
qu iis veriôient de produire auprès du Roi &  auprès du Pape, 6c 
ce que le P. Bichot àvoit fait à ce fit jet.

Cependant, lorfquhi fit réflexion que ce Patriarche, appréhen
dant d’être décou vert,pouvoir fort bien avoir nié la choie au Con
fiai, il fe raifura fur cela, &  fit faire cette remarque au Cardinal 
jFabrom,qui en convint avec lui. Quelques mois après , le fleur 
Confiil, non content de ce premier certificat, en envoya encore 
d’autres aux deux Cours de France & de R o m e, croyant détruire 
entièrement l’ouvrage des Je flûtes. Le bruit s’en répandit dans 
Rome, & tout ce qui avoir été commencé pour cette affaire fut dé- 
était, tant dans l’efprit de fa Sainteté à l’égard du Patriarche, que 
dans celui de tout le peuple à l'égard de fon Envoyé.

Ibrahim,s’étant apperçù. par beaucoup d'endroits que l’on ajou
tait foi à ces certificats ,■  &  qu’ainfi on doutoit de la vérité de fa 
M illion, fe réfoluc de né point fe rebuter, en facrifiant tout le 
temsqiù conviendrait pour faire découvrir la vérité, &  fe réta
blir dans les efprits. Et pour y parvenir, il prefenta un Mémoire à 
ià Sainteté,où. il lui expofoit qu’il venoit d’apprendre que quelques 
perfonnes par leur interet particulier vouloient apparemment 
ttaverfer lés bons defîêins que les Peres Jefiiites avoient de faire 
paffer leurs Millions en Ethiopie par la voye du Patriarche d.ont il 
étok Envoyé, que les lettres qu’il,a voit eu Phon-neur de rendre de 
ià part à (à Sainteté en faifoient fo i , ôtqu’enfin il la fuppKoit très- 
humblement d’envoyer une perfonne de confiance au Caire pour 
s’informer du Patriarche même de la vérité de toutes choies, &  
que s’il étok -Envoyé iuppoié il demandoit qu’on le punit 5 il au 
contraire il et oit vrai, qu’on lui fit j-uflice. -

L e Pape écouta cette jufle r-eprefentation, 6c nomma fur le 
champ Dom Gabriel,de l'Ordre faint Antoine! Matofiite? qui étoit
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pour lots à i o m t  s pour faire le  voyage du Gaine,, où il employa 
près de deux ans. -■

Pendant l’ahfenee de Dom Gabriel3 ibrahim reçût une lettre 
du Patriarche , par laquelle il lui masquait qiiii droit fuipris qua- 
près lui avoir recommandé le iëcret ̂  nette affaire tut parvenue’ à 
la comioiffance du ConfuI &  de tout le monde que les.P P. de 
Terre-Sainte en corps 1 croient venu inter rog er:p.uhliquement 3 &  
lui demander s’il s’étoitfalt Latiiij ècs’ilétoit vrai quil eut envoyé 
en France un Exprès pour s’allier avec eux ? qu’il leur demanda 
pourquoi ils le queftionnoient de cette .façon s que ceux qui pas- 
loient de la .part du Conful du Caire3 lut répondirent qu’ils en a-' 
voient Tordre de la-Cour , &  qu’il leur dit fur cela, que les lettres 
qu’il avoir données àlbrahim étoient des lettres pour lui &  pour lui 
être utiles dans ion voyage. Dans la même lettre, il recommanda 
audit Ibrahim d’aller voirie Pape3 & de lui dire qu’il av oit Tait af- 
fembler tous fesEvêques pour facrer les huiles dont on fe fert pour 
les Rois d’Ethiopie lorfquils font couronnez „ ce qui riavoit pas 
été fait depuis vingt ans , lui enjoignant de demander à fa Sainte
té ia bénédiction cci’aififtance du Saint-Efprit.

Le contenu de cette lettre fait voir clairement , que fi le Pa
triarche a fait la réponfe qui efr portée dans les certificats envoyez 
par Mr. le Coni ul , ce n’a été que pour garder des meüires à Tégard 
des Cophtes fchifmatiques , & même à ! égard des Turcs , puif- 
qu’il fait connoître par cette lettre qulbrahim eÉt fon homme 
de confiance 3 en lui ordonnant de voir le Pape de fa part ; qu’il le 
reconnoît en même-tems pour fon Chefjen lui rendant compte de 
ce qu’il a fait de nouveau. Cela devoir fuffire pour rétablir la répu
tation d’ibrahim > que tous les Peres de T  erre-Sainte s’étForçoient 
de détruirej.oümeiiement à Rome. Outre cette lettre .̂ Ibrahim en 
reçût encore une du Patriarche , où il lui marque qu’il a fait les- 
faillies Huiles,& qu’il en a remis au P. du Bernat Jefuite allant en 
Ethiopie ; qu’il lui a suffi remis des lettres pour le Roi de ce païs ,  
&  pour fon Vice Patriarche. Il eità remarquer que Mr. le Çonfuî 
croit d'autant plus mai fondé à faire cette enquête a qu’il la fit pu
bliquement ; ce n’étoit point de cette maniéré qu’il devoir exécu
ter les ordres qui lui avoient été donnés. Il devoir travailler de 
concert > c’eft-à-dire, très-fecretement pour cette negotiation avec 
ce Patriarche , afin d’en maintenir l'amitié, &  la difpofitîorv où il 
croit d’entrendans-iexit -Latin. C e  Patriarche avoir tout à craindre



des gens de loi du pays,dans une pareille affaire; d’ailleurs Gé- 
toit dans le tems ouïe Grand-Seigneur avoit envoyé des comman- 
demens au Caire pour en faire fortir tous les Millionnaires, Ce 
Patriarche, dis-je, n’avoit garde , dans cette conjoncture, de dé
clarer fonfecret ni fes intentions fur le voyage d’ibrahim: enfin 
l ’éclat de cette enquête le mortifia de telle forte, qu’il retira tout 
d’un coup l’eftime qu’il avoit pour le Gonfui & les François , aufi 
quels,avant ces intrigues, il avoit fait beaucoup d’ouvertures fe- 
xrettes fur la Religion. Mr. le Conful s’étant apperçû du change
ment de ce Patriarche, crut avoir réütïi dans ion defïein, qui étoit 
de détruire l’ouvrage des Jefuites, &  même il s’en vanta.

Dora Gabriël enfin arriva au Caire ; on fit fçavoir fecretement 
fon arrivée au Patriarche, &  qu’il étoit envoyé incognito du Pape ; 
il y fut prefenté &  très-bien reçu. Ledit Patnarche,après lui avoir 
recommandé le fecret, lui conta toute fon affaire, &  lui dit qu’il 
étoit vrai, qu’ il avoit envoyé au Roi de à Rome le nommé Ibra
him au fujet de l’Ambaffade d’Ethiopie, où il vouloit même le 
faire fçavoir, ayant déjà chargé un Jefuite François nommé du 
Bernat des faintes Huiles &  de fes lettres pour le Roi d’Ethiopie.

Dçra Gabriel refta quelque-tems au Caire ; le Patriarche lui fit 
.des prefens, &  lui voulut même donner quelques enfians Cophtes 
pour mènera Rome aux écoles, ce qu’il accepta; mais il ne pût 
les emmener par la difficulté de les faire fortir du Caire,&  la crai n
te de découvrir par-là le fujet de fa Million. Il ne fe chargea que 
d’une lettre au Pape qui prouvait la vérité du voyage d’ibrahim. 
Si ledit Patriarche ne figna point la profefiion de foi que Dom 
Gabriel lui prefenta de la part du Pape, ce ne fut qu’àcaufe des 
bruits qui couroient au Caire , s’étant feulement remis pour cela 
au retour d’ibrahim , &pour ouvrir une école des eniàns dont les 
Jefuites dévoient être précepteurs.

Vers la moitié de l ’année xyoy. Dom Gabriël partit du Caire 
pour s’en revenir à Rome. Il y arriva vers la fin , &  rendit compte 
au Pape de fa Commiifion,dans tous les points.... laquelleilavoit 
suffi exceptée dans la fignature de la profefilon de foi.

Ibrahim fe voyant jufilfié, tant par les lettres du Patriarche que 
parle retour de Dom Gabriël, demanda réparation à fes calomnia
teurs. On le mena iong-tems en paroles 5 enfin voulant fe retirer, 
on lui dit,qu’on ne pouvoir condamner les Peres de Terre-Sainte 
à Rome ; &  qu’à l’égard du Confyifil devoir s’adrefier à la Cour de

France,,
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France. Voilà toute fa iatisfa&ioffdont il n’eût pas lieu d’être con
tent. Il partit de Rome vers la fin'de 1707. y avant:laide quelques 
preients , que le Pape- avoit deftinez pour le Patnarchestnais qui 
furent enfuite apportés par le P. Jean Veriean jefiiite , ci-devant 
Supérieur General des Millions de Syrie. Ii ne rapporta donc que 
des leta*es du Pape & plufieurs-autres du facré College, qui prou- 
voient que Dom Gabriel avoit trouvé pluiieurs nouveaux Catho
liques au Caire depuis cette affaire. Mais ledit Ibrahimayantmai- 
heureufement fait naufrage en.rifle de Chypre le y. Décembre 
17 0 y. il y a perdu non-feulement tons fes papiers', mais tout ce 
qu’il avoit de hardes. Il n’a pu iauver que fes patentes du Roi , 
une lettre du Cardinal Sacripant!, -qu’il écrit aux nouveaux Catho
liques du Caire, pour les exhorter à fe tenir fermes dans k-foi, 
Sc à travailler à la converiion de leurs frétés.

Ibrahim après avoir pris un certificat du fieur Conful de Chy
pre du naufrage de fon vaiffeau, en partit pour Seyde, où il arriva 
le vingt-deux dudit mois de Décembre, Ôcj efiàfruellement éta
bli.

* 4  Sejde le 14. Septembre 1706.
ÏSRAHtN d’K hANNA.
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!'Alp&. Mende; 
lib. I • '• 13. K, 
2. ©*./%?.

¿¿Alb. l6> ».

LhsZZ. »■  31.

J g a n .  z i . n .

S Ì. 17 ,

EPiftola Imperatoris Seiran. Segiied-i totum Imperil noftri 
orbem pervadat. Àudite qus vohis dicimus , &  litteris man
damus , in-commendationem iìdeì la n d s , &  in iom ni vere im 

gent is urbis Romae,& Cathedra divi Petri. Hnncenim B o  minus 
noiter Jefus Chriftus iuper omnes fideles fuos Principem conftb 
tuit prsfeduramque ore be fa noto verbo ino, ause nullus valer 
error inneere , eonceffit ,&  folida illa verba , qus ad mundi, finem 
non deficient, prolocutus : Tu es Petrus &  fuper banc fetram  
<gdificabo Ecchfiam me a m } &  port# ìnferi non pr&vaìebunt adverjus 
tara, &  tibidabo claves regni ceslorum ; &  quodeumq-ue ligaverU fuper  
terram , erte ligatum  &  in ccelis 3 qmdctmicgsefolveris juper terram>

erìt foltiturà <&> /» ccelis. Et cum jam proximus eiiet morti propter 
hominum incolumitatemex anthlandx, eldem dixit : Simon 3 ecce, 

f at ¿mas expenvìt vos 5 ut cribrarci fie n i tviticum  5 ego autem rogavi pro 
te 3 ut non deficiat fid es tua. E t tu ad t quando c m v tr ju s , confirma, fra c rea, 
tuoi. Et poit refutredionem, ante corpora lem in c aduni excef- 
ibrn j ad etimdem eli effatus : Pafice agnos mens 3 d r  oves meas , &  
agnicutos m eos.Q b  omne genus virile ait : agm s meos. Oh cundas. 
feminas> oves meas. Et oh infantes , aonkulos meos. Et ita ìn om- 
nes homines divi Petriimperium porrigitur.

Cum ex hoc mondo venera bilis hic Apoilolorum Princeps 
traniimrus ellet 3 ut debita ibis laborious à Creatore premia redb 
peret, haeredirariam hujus Primatus excellenriam iuis fiicceiTorì- 
bus. Sc CatiiedtsE cantor ti bus , -Boro a ni s Pon tìficib os tran-fmifin 
in quibus nane permaner, &  tifone ad mundi diifolurionem per- 
manebit, quin Mahometans, vel-Tutcae, vel quivis alii adverfa- 
rii valeant iliins firmitatem ìabefadare, immoto Domini verbo 
Ììibnixam : Et port ce inferi non pràvaUbunt adverjus earn. Ideoque 
cùm inter fideles contro verfìa exarfìt, & in primo Concilio ter- 
centum dece m &  odo Patres redi fide! N i cats funt congregati 
Arium D ei Filium ere at urani fuadentem Ecclefià extermiaarunt. 
Et in Ìècundo centum >& quinquaginta Patriarchs , atque Epiicc- 
pi Conftantinopoli Macedonium fuo commercio eliminarunr, 
quod eamdem creatura ignobilitatem In Spiritimi fandumeom- 
picgeret. Et in temo ducenti Epiicopi, Epheium convocati, Nef- 
torium àFidelium ccem fegregarunt, quod in Chriifco duas pedo- 
nas 3 alteram divinam , alteram humanam feparatim collocaret. Et 
m quarto Concilio Chalcedone celebrato , fexcenti &  triginta.
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f e  Patriarchi &  Epi-fcoÄ rebellona Dìofcomm anathemate per- 
cuiTum à Tua communione propulerunt,quod fuazn com Etity che
te perfidiano. ,&  Chrifti diviiiitatem cum 'hurnandate permiPcen-s, 
ilium ad unios naturae-palmitem redigerei» cum fit omnino explo
ra turn duohus ilium divini humanxque naturi ílirculis gem
mare. Propter divinam, tercentum decem 6c otto Patres ilia verba 
Apoftclorum-Fymboio adjecere-: Credimus ¿njefüm chriflum Filium 
ejus twigenitum, ex Parre natura ante omnia fácula. Propter -huma
nan! 3 illa : Qui conceptas efi de Spirita fantio y navus ex fancía 'María. 
Virgins. Spiritus Pandi hic mentio induci tur, quod annuentibus 
Patte, ac Filio j ipíbqne Spirita Pando .» qui Punt tres perFonre , &  
Deus únicos * corpus ipfein Pandifiimte;Virginis Marías alvo fitar- 
chitedatus, animamque éníhílo eduxerit. Quod autem Spirito 
Pando nominato 3 à Parris &  Filii nuncupatione abftìnuerint, ideo 
factum ut innuereturin iandiilxma Trinitate ultra operaciones ad 
intra nobis penitus abftrufas, alias ad extra -, juxta Pandorum Pa- 
tram doari nani3 emìcare. E qulbus qua: potentiam prae fe ferunt, 
Patri : qux Papi enti am , Filio: qua: amorem-, Spiritai Pando , ad- 
fcríbnnrur. Cimi autem Filli Dei Incarnano fiimmum fuerit dilec- 
rionis erga homines documentuni , ad earn maniré Pan da m pecu- 
liariter tercentum decem & odo Patres Spiritus Pandi no men ex- 
preiTerunt. Virtute tarnen , pot ernia, Sccreandi facultare Pater, 
Filius j Sc Spiritus Pandas neutiquam diicriminantur,

Quod autem dixerint.ex [ancia Maria Virgins M  facturo humana: 
natura; ratione, qose eodem momento Filii, divinirate Patri ssqua- 
Hs,perion« copulara fiiit.Quod autem unicam Chrifti Domini per- 
fonam dass natane exornent , libri o trines à Spiritu Pando didati 
teftantur. Divas Matthaus 3 humana: naturar ergo,in exordio fui 
Evangeli! ait : Liber generationìs fe[u Chrifii , filli  D a v id > filli Mtbrd- ^  
ham. Joannes divina: seternkatem Pubodoratus: In principio er at ^  
Verbum y &  Verbum erat apud Drum  5 ¿7* Deus erat Verbum ; divina 
natura tem pos, &  horam ignorar  ̂humanaaetate ac termino con- 
ciuditur. Quòd cam in omnibus iibris fie confignatum, proterve 
ab Eutychete, mendaciorum artifice, unius naturae tranPadore. &  
divinitaris arque humanitatis temperatore, fair denegaturn, rebel- 
lem hunc fecurus.Dioicorus ^ipium & alios feditiofcs verbis &  
fadis ad Flavian! Conftantinopoiitani internecionem promovit, 
quod ipfummer, & Arìum, Macedonium » Neftorium, Saòeììiurm 
alioique hssrssticos landa: Romanee Eccleiìsequas- Fui Primatus
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Canon* 30. 
ApoftsL

mérite caput eft omnium - Eceieftarun^ profciftbs'
fubjecerit.

Hane ob caufam Patriarchs Alexandrin! ajM ofcori faeceftb- 
res , & qui ab iis in Ethiopia m mittebantur^ Tenta lis inecUa labo- 
rantes, Chriftum m unîus naturae fterllitateœ eontxahebant : &  
^quitâtis devil indignas. iaferioribus Eceleiiæ , Minxfeis.^nedum- 
Epifcopis &  Fatriarchis 5 femitas. mliftebant * prGeaciteruubentes3 
&  iftios procréantes ,, quorum nati 3 &  nati natorum > ôc qui n.af- 
eeritur abilliS j. paternam impiidlciriam æternùm in. Ethiopia tef- 
tabuntur. Nubiles ad hæc’puellas devirginabant* &  ali is fe ftagitiis 
involvebant, quae, pudor eft eifari. Manu uni impofîtionem &  al- 
tarium portatilium inaugurationem auro 3c fails laterculis vénales 
proponebant : in cleris avare dominantes: *.& ordinandos fetrian» 
num vel annum ad convehendam aquarn, ligna, &  Taxa in iuamm: 
domoruni &  feptorum conftriifrionem damnantes; cùm ifthæe 
molientes execration! fubiieiantur ab Apoftoiis ,ita è fynodorum 
libro proclamantibus : Quiper pecunias ordmatïonem habuerït,dejida~ 
tur ipje j &  ordinal ore jus ;  &  h communions modis omnibus abjcinda- 
tur ¿fiait Simon Magm kdPetro.

Abunam Marcum graviftlmorum & fpurciiïîmortim criminum» 
quænulræ aures tolerarepofthnr Imperator Malac Seguedus con- 
vicit 5 cùm iliis par evaderet^ qui poft. alteram carnem. abeuntes 
pltiviofum de cœlo fulphurem 3 &  sgnem. provocarunt. Ob qnsç 
fiagiria iàcerdotio exutum 3 &  in Dek infulam relegatum, ventre 
in Îpeciem ingentis tympan! inftato, horribile exitium oppreftit. 
Abîma Chriftodulos mnliis eoncubinamm ch or is cingebaturj 
quod neminem illius temporis fugit  ̂&  multi nunc viventium 
non ignorant. Ilîius fitcceffor 3 AbttnaPetrus, avuifam àGræeicu- 
jufdam latere uxorem in ibam domian tranftulit  ̂Ôt judicio iùpe- 
ratus aduitenipenam perfoivit, ut apprimè callent Jofephns, 3c  
Marin us ( qui inter nos agunt ) advenæ homines * &  ideo noftris 
fide digniores.Et feelera fceleribus cumiilansxùm.ieptemjam an- 
nos Jacobus Facate in regno tranfegiffet.Æthiopicam-gensem dl- 
ris conamovitj ut ablatum ab ipfo in Naræam dimifto regnum 
ad Zadem Guiiem tranirnitteret ; Sc ante annum auftor fuit alia- 
rum imprecationum 3 ut Zzdengmü extindo Jacobus iterum fub* 
fHmeretur ; & aim eodem contra nos prœliari ornatu in aciem 
defeendit, & in iü-æ proditionis tories repetitje pænam, animam 
inipfo confliôu tdis confoÎTus eœi£t,
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F A B I S S I ' N I R  f o x
Àtrociorum fcelerarri reus fuit Abuna Simon, uxore à Mali 

i^gyptio ad fe tranfiata, plmium virginum fhipris, &  ampio icer- 
torum grege infamis ì ex quarum uno infantem genuir, eumque 
ne tua impurità s pateret, domo ejedum , e uni mater alendo non 
fnificeret, lupi exceperunt : omnibus nota eR hasc fabula , <& fie- 
pius ante noftr ormai Senatorum aures decantata* JuHum contra 
foce-rum arma parantem , nobis hand quaquam ( qui mos eft Abu- 
narum &  Monachorum ) conciliare ftuduir , fed veh em enti us irri
tare. Omnibus enim illius miiitibus inunam concionem co ü e ffe  
dlxit : Qui in die cenamims vende ¡jwveni. putto &  cmvis omnìno3 cui 
repertus fuer it in cafìris Imperatori* , pepercerit, anaihemate faucietùr,, 
Qui omnes Indzjcriminatìm s nullo refervato3 interfecerìt, licet alterim 
ux orerà violaverìt 3 alienas fortunas occupaverzt 3 &  decent divine fejpis 
mandataperfretrerit3ore mea abjolvatur.Qui accident ¿San-chs illtco adme- 
meretur ; qui c&fus fuer it3many rii laurea decor emr. Quibus didis,eos 
tradìditin Ìlmilitudinem fittane s &  contra nos in pradium eduxit. 
SedDeus vidoriam nobis adfcripfirripfamque, cum prillo adefièt  ̂
immota; jufticise libramentum in bellatrìces manus conjedt , qus 
juftifiimam tot nefaria molilo csedem perfoiverunt.

Ut tamen ad pnecipuum litterarum nofìraram inftitutum re* 
deamns,ab implo hoc Diofcorojd: ipiius fucceffcribus j quod 
Romanis Ponrificibus Petri, qui fementam efi fidei de caput Re
dente * fucceilòribus parere recufent, &  dupilcem ChrirU namrans 
in unam re'ftringarit ; &  apodolicas confutation es, &  cánones con- 
remnant ,librofque non ex vero , fed pro fua libidine vertermi s 
Se corruperint ; &  nos à veritatis tramite divertant , tanqnam à Ja* 
cobitis &  A rii, Macedoni!, Neftorii, Sabellii, &  Eutychetis .de
liria fedamibus , ex animi fententia, quod felix fauftumque fit 
difeedimus, &  Romano Pontifici, qui Petri venera bilium Apoito- 
forum Principis cathedram infìdet ,nec ex ea docens quidquam 
valer à reda fide ve! mori bus abfonum effutlre, Sc mietendo nobis 
ab ipfo Patriarchi volumus fubjacere. Vos quoque cum bona pa
ce iandam hanefidem ampl-examini, qtiam Dominas noiier je -  
fius-Chriiìus in iacro fan guiñe crucis fuse aedificavit, &  dedit in 
omnium, in ipfum , credentimn falutem, in feculorum fécula. 
Amen.

R  rr iii



tyb. Y T  Pigola Sekan Segnedì Dei gratia ímperatoris Akhiophe, 
f* I4‘ P f  cum bona boni Paftoris pace5 qui dedit animam iiiam pro 

ovibus fuiss accedat ad Alphonfum Patriarcham ^Ethiopia:.
in gentes Deo reddimus gratias, quod nos noftromm votorum, 

ac precum compotes effecit . &  ad illud tempus -perdaxit . quo vos 
poffimus Patriarcham cum multis focus , ut in vedrà referebatis 
epiftolä. intra ¿Ethiopians intuerisqui omnes fatis funt neceifaniad 
difperfas oves in die temperatis &  caliginis .colligendas. -Vos ip- 

... íe cum. pace &  incolumitate hic fittat, via raque expedí at ,ut ma-
I  turato appeliatis. Id enim Imperii iftius necesitas exigir 3 ut ex

Patr um litteris no feeds. Deuni interim tantorum bonorum audo- 
rem rogamus ut in fuum honorem . &  gloriarti ¿ &  tot ' animarum 
iàlurem Ad quod operatus eft confirmen Die 20. Marnarmi 1624..

Verum Rajjela cbrlßosJublimiori f i jlo  fie per Jonah at.

R Efponfum Seise Chriftos Capitis Principum Aìthìopiae.défe- 
ratur advenerabilemPatrem Alphonfum Mendezium Pa

triarchs m -Ethiopia. Pax Domini noihri 3 Verbi xterni . per quem 
factafunt omnia . Sc omnia propter ipfum  ̂qui.noftram humani
tärem ex Virginc in to tum firnda3 &  abfque macula, affumpfit.. 
ut fe ipfum propter nos in templo crucis offerret > vèfìxse domina* 
tionis perfonam à temporali malo tueatur 3 &  in fuse vita: vellus 
falutarem rorem effundat 3 &  cum pace perducat in tam excelfam 
dignitatem, in quam à Deo eledi eftis. quia ulli antecefforum Ro
mas hue miño rum Fuerit con ceifa. Immenfum Isetatus fum ad ven
ta epiftolae do min adonis vedrà: , à Socxetatis Jefu Patribus mihi 
oblato ; non fecus ac laetatae flint fandorum Par rum anim-ie, quse 
iàlvatoris accedimi prseffcolabanmr.., ehm fuper ipfas divinitatis 
radius addi fit. L se riti a Se exultado tanta fuhr, quanta nunquam. à 
teneris unguicu lis hue ufquetnumphavi. Nec poífum tenui cordis 
niei Hatera exuítationis auramùn me vefrras dominationis epi do
lse thefauro congedimi . &  arnoris igne in camino pìetatis domi
nationis vedrà: fìncerius redditum.trutinari. Quid tarnen Deo lon
go ab ira iepouto, &  largo ffiifencordiss, retribuam 3 qui judieiae 
recise oculos ab iniquìtads m ea vulm avertens , quamvis minora 
delidainlucernisfcrutetur , me hadenus vivum pafiused.ut hu- 
jus Istitise & exultationis vocern audirem, quam per totannos ex- 
ped ayi, de à qua péndulas fait cogitationum mearum nervus ab
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arbore long! amoris dominationis veftrae fufpenfus; fed Deus to
rus j &  intotum bonus, ac fummum bonum , 6c dementia: fuper- 
abundans , ut me dignum fecit nuntii adventus dominationis vef- 
trae audiendi, quo labore & onere fandae fidei Catholicar per ion- 
gum temp us portando me levavi : ita dignum fa eia t oris Domina
tionis veftrae contemplandi, 6e caiceos miliies exofculandi. £n 
feribo a & enixe fiagito à veftra dominarione piotatis 6c amoris er
ga oves fuas referta ut adventum fuum , quantum fieri poffit, acce- 
leret, multo fque fecumPatres hucinferat. Veftra enimhaec re
gio Efsthiopica, quae modo ex via corrupts dodrinse 6c fide ter- 
tuofa, &  errorum Diofcori festa? ad tranqu ilium por turn redat 
fidei divi Leonis, Pontificis Rom ani, 6c divi Petri , Paftomm 
Paftorìs fe recepir, vaftiifima eft a & multis Ethnicorutn, Chrif- 
tianam fidemardenrer inhiantiutrijtribubus frequentata. N e cmul
to ante virtute Dei benedidi? 6c fandis dominationis veftrae ora- 
tionibus evert! 6c igne combuftl idolum , quod multa Ethnico- 
rura, qui dicuntur A  gai, tribus confertim co lebant, cu j us initium 
ob erroris antiquitatem ignorarur. En hi hodie abfqu-e numero 
in fandum B apt i fina conglobantur. Idemque prxftanr alii di d i 
Cafres, qui bus unum o fecit obftaculum, quod eft Patrum defec- 
tus, quos, ut veftra dominano non tot? quin plures, fècuminfe- 
rat ? iterum atque xterum inftanter oro-.

U4 Rbanus Papa V i l i  Sellano Seguedo, Imperatori PEtiiio- Aifi. Met** 
pis a ialutem &  Apoftoiicam benedidionem. Candirne in- ̂ z- .n

,  1 n . J -  . . . , . n  . . l o .  n . X .- v t d v
Cnnito nix noiter, Km  ilo minis impetus laetineat hoc tempore ci- etiam 
viratem D e i, & ex iitientlbus /Ethiopia: ca-mpis afportantnr ad re- ^ o!fi Gr* 
giatn beati Petri frudus digni conviviis Angelo rum. Nihil enim/’ 51*:‘ 
ram pretiofum ? aut tam mirandum mietere hue poteft parens di
vi tiara m Ocean us, 6c ferax portento mm Africa, quod RomajChrif- 
tianitatis mater , non pofthabeat litteris Majeftatis tute. Eas eerie 
feriptas ad felicis re cordar ioni s Gregoriana XV. nos ipfi legimusp 
quos , licet meritis imps rĉ  j i'll ejus locum Spiritus Sandus voca- V
vii. Lacrvmas , prse gaudio , cohibere non potuinius ? audientes 
univerfumferè I mp eri uni ̂ /Ethio p i co regnatori fubjedum^obtem-- 
petare legibus Romani Pontificar us. O te felicem , qui dominator 
narionum &  triumphator hoftium, trophasum crucis- Chrifti p©~ 
tuifti in arcibus tuarum provinciaram estollere. Plantafti pianècee- 
los in regnis iftis ? dum tanti Imperatoris gratia quaeriturprofsR



fione Catholic* veritatis. Ferge, chariffimé fili nofter ^avente 
Domino & plaudente Romadn eorum Principum focietatermquos 
tanqium propagadores regni celeftis coiit plaufibus generis imma
ni immortalis memoria. Quamvis enim ultra Solis vias in regio
nes veteri fama; non bene notas feceííerit regnimi Majeftatis tu* , 
intereifc tamen fpectaculo regalium facinorum Senatus apoftoìi- 
cus 3 qui multas Chriftian* reipuhìic* nationes comple&ens, dat 
in hoc orbìs theatro multíplices plauflis iis vicìoriis 3 quibus Se 
coèrcuifti perduellium temeritatem, & inferiorom cornua con- 
fregUH. Nos, in hoc ibi io majeftatis omnipotenlis Vicario fquod 
PubmiíTis fafeibus Se ftexo gena Chriftiaai Reges adorant, oeulos 
Apoftolic* iollicitudinis convertimus inMajeftatem manuibique 
commiìitones'Angelos, & triumphatores exercitus ab altiffimo 
regnami um arbitro precamur. Scimus > quid iftic conetur infer- 
nus. Vidifti legiones diabolo addittas pugnare contra feeptrum 
crucis * quo dextera majeftatis tua: communitur. Exacuunt, ut gla- 
dium > linguam fuam, cultores per ver forum dogrnatum, & pabu- 
lafalutis conantur inneere venenis impletatis. Sume fpiritus di
gnos Davidico ftemmate * de quo genitrix rEthiopi* do mus did- 
tm  gloriati. Cum confifterent ad verium eum fan&Iffinium Regem 
caftra * ille in Dea fperabat, Se planè experiri potuit nomea Domi
ni eife turrita David „ «dificatam cum propugnaculis, quam cce- 
leftis exercitus cuftodit * Se caftreníis victoria concelebrar. Ita 
prorfus eft, utferibis * charifiimefili * peftes patri* Se pertuòato- 
res populo rum ifthìc, favente Deo, non dominabuntur. Nos qui- 
dem tibi oprimo fratri, Regi* foboli , populifque fidelibus* Apof- 
tolicam benedldionem amantifíime impartimur 3 Se arma Incis e 
fandtuario divinitatis aftìdue ftagitabimus. Jam vero Pontificáis 
clavibus referamus thefauros cceleftis indulgenti« ,, cujas falutari- 
bus divitiis volumus in preientia ¿Ethiopicam Ecclefiam ditari : 
obnixè autem poftulabimus à potentiftìmo Hifpamamm Regè, ne 
unquam patiatur à te fruftra peti Auftriac* potenti* auxilium. 
Complecfcimur te brachiis Apoftolic* charitatis3 Fili charifiìme, 
quem in corde gerimus, quem femper Pontificatus nofìrì patro
cinio decorabimus. Patriarcham Adhiopi*, duofque focios Epif- 
eopos ? dum regali pietate veneraberis & c*teris exemplum pre- 
bueriSj facerdotii colendi, & factotum antiftitmn ad gregem iftuna 
pftfcendum exacues follickudinem. Demqite il omnino chriftia- 
tìa - ftdes - qu* regnorum tutela eft > la ¿SEthiopico Imperio trium»

phabit.
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phabit, poterimns tibi gratular! obfequium populorum , qui num- 
quam à Relìgiofo Principe deicifcunt, dum militant fub vexillo. 
cruci s. Datum Roma? apud fand uni Petrum Tub armalo Pbcatoris, 
die i.Februsrii m. d. cxxvil Pontificamsnoftri anno quarto.

Principi Facili das ,  fiv e  Bafilidi, Pontifex hoc fer/nonis context# ad- Abh. MerJk 
pietatem calcano, fubmittlt. - • c -o- ««

U rbamis Papa VIILdiletHiiimein Chrìfto Fili no frei falutem,
& Apoftolicam benedictionem. Opulentia Nili fluir ad gio-p&Kt?* 

riam nominis mi, &fiiius ./Ethiopia. Imperatoris adolefcis in fpem; 
po tend mail principatus .Intel! exil'd tarnen, Deo docente, te mifcrd 
rim um fo re , nifi iiuenta Evangeli! è catholics: Ecclefiat fonte pota-; 
res.mil beatimi Petrum in Romano Pontificato cole ns,rumcupa.r e~. 
ris &  efi.es Filius Dei, cujus patrimonium atque opificium eft uni- 
verfa coeli terrarumque compages. Plaudit inKomanaEcciefia pius: 
regnantium facerdotum , &  obiequentium nationum chorus ,
Chrifrianis virmtibus foboli in Ethiopia imperarti ran Porro autem 
gaudet tibì regnum parar! , è quo triumphalis pater, volensfcep- 
trurn imperii haberi virgam dire&ionis, &  framesm Dei prodigai:
Synagcgas Satans. Domeftica rants virrutis imitarione eruditus 
in ea fiarione excubas , in quam convertuntur ocuii CGeIi,& terrs s 
exigentes à tuo ingenio confida , qux habeantur lumina Spiritus, 
fanctij &  fulmina coeleftis ultionis, Ita e it , diiectimme fili > con- 
quiefcere in paterna regia non debes, donee ̂ Ethiopia univerfa ad 
pedes beati Petri procumbat, &  in Vaticano invernar coelum. Doc-t 
duina enim Pontificum fietifthic non modo fpes ialutis, fed edam 
anchors tranquiilitatis, &  tutela principatus. ComplecUmur te 
brachiis Apoftoìicx di le ¿honis,coronai um feuto bonse voluntatis, 
dilecuiTime fili, cui obfequentes populos Scfaventes coriitesinteq 
armo rum trophaea 3 &gaudia fcelicitatis precamur, tibique pater- 
nam benedicìionem noftram intimo cordis aifedtn. impartimmo 
Datum Rom s apud fanctum Petrum fub annulo Pifcatpri-s, die 
xxvii i. Decembris m. d cxxx. anno Pontificai us noftrl odavo. .

Ponti rada a i  Patriarch am epißolain hate verba non minus taravi tol-.- f f i -T. < -  ̂ °  ‘ ÄÖV2..C. 20.
utur cothurno. ■ ■ ■■ i f» . LkL

¥T  rbanus Papa V i l i ,  venerabili fratti Aiphonfò PatriarchyCommenu /v- 
„Ethiopian Venerabxlis frater,falutein,& Apoftohcam bene-V^ :

dxctionem. Vivit Deus3 regum arbiter, le nationum -Dominus : A
S f  f  • - ; -



gnat Petrus s cujus auäoritas in Romanis Pontifidbus non deficit* 
Sc ad omnium jura regnorum coeleftem dudonem extendit ¿trium- 
"phitReiigio difperfiones Ifraelis congregans * &  fores #tetmtatis 
generi fiumano patefaciens.

Negotiaäo Ethiopi# , quae tamdiu in viam gentium abérravit * 
faÖa eft hoc tempore thefaurus Ecciefi#, Sc gaudium coeli: M anda 
Di ins vinati tu# i confirma hoc Deus„ quod operatus ts in populìs ¿Etbw- 
fum. Vix dici potei!: > venerabiiis frater, quam uberes Apoftolic# 
confòlationis fru&us Romàceperitex iiterism is, optatam E th io
pia  regnatoris reconciliationem nuntiantibus. Nos certe in hoc 
fidei orthodoxe fan&uario facris potentiffimórum prìncipum ob- 
fequiis culti j comple&imur b r a chiis Pontifici# charitatis Sultammx 
Seguedum s Romano facerdotio remotiffima Ethiopi# regna pie 
iubjicientem. Fceneratus pianè eii Deo exerciumm^qui cum dives 
Et in mifericordia, tributucn hoc coelo debit uni remunerabimr iis 
divitiis ¿qui bus venales font principals beatxtudinis fempitern#. 
Quamvis autem terrena foeiidtas non femper documentimi habea- 
tar divinai benevolenti#, cuiidentidem Hbet aurumfidei igne ca- 
iamitamm explorare; fperamus tarnen fore ut, dum ad Evangeii- 
cos Petri pedes procident Ethiopes* fenfori fìnt in exercituum Ca- 
tholkorum vidoriis &  regi# ftirpìs gloria mifericordem pacati 
numinis praefentiam. Jam vero inh-ac.orbis patria colitur natio- 
ntim laetanti-um plaufu no men Seguedi imperantis 3 &  in cesium 
ioiiimr virtus Zel#-Chrifti fratti s vquem , fi Chriffian# pietatis 
curfum conftanter co-nfummaverit 3 fama pofferitatis plaudenti® 
confimilem praedicabit beati (limo ilii Regin# Candads Euimcho 
Ethiopi# Apodo lo , StBvangeiii pr#conL Qu# vinum compunc- 
tionis fitis Pontifici# charitatis ffiupotavitj camme, benedicente 
Domino 3 cofiigk manna foa virati s exEthiopica vinea3 cui dati 
percipimus gioriam Libani 3& decorem Carmeli. Certe.hic & 
fidelium preces. &  facrificia facerdotum omnipotentem miferi- 
eordiam affidile petent Eli# Nili * ohm tenebrò inferni nigri- 
cantes & mine fuper nivem cogli dealbat# 5 precip uam vero glo- 
liam flagitabunt Seguedo Regnatori quem ehariffimum in 
Chriffo fììium nofirum, facto triumphanrcs gaudio, nuncupamus, 
Effiindimus fuper ilium ejufque provincias Pontifici# bertedì&io- 
Bis thefàuros ? patefacimus Ethiopi# ad Romanam Ecclefiam re* 
deunti cataracias codi effimdentis aquas falutis foper finentem» 
^oabautem fatehim-ur* -atòa gilè jpoatìficatus soffri -dtecois^s
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gandía CbrimamtsdsfiìRex &  popuìusfiìrhlopum per optaros Le- 
gatos menni me * 5c generis fiumani redernptorem adoravetixu , 
beatoramque Apoffolorum ciñeres venerabuntur in hoc monte 
fendo ejus , ex quo reda: fidei & ccekltis fepientìx documenta , 
tar.quàm ex corde ip irires ad estera mundi membra deri van. tur. 
Qnod vero ardo et ad traterniratem mam, &  ad lacerdo tes Socie- 
taris Jefii , xenerahllis fxater ,tnnmphads in benedidìone A  poí
no Liei ienarus . de planili £uropx ; nec vobis conibuter perieve- 
rmdbus ea periecb decoris diademata in corlo deerunt * qux poi- 
licenir Omnipotens propagatoribus regni cceleftis.Bcnedicknos 
fecris refeiis labori'bus ; perimus vobis Angelorum auxilia ? polli- 
cemur Pontificia: aaSoràads patrocinium. Diledus ulitis, Socie- 
iati? ve fex  P ispofinisgeneralis, qui ruis coniignatum monuinen- 
tis regale jusjurandum ad nos demlìt  ̂proiixè tettar! poterìt * qua 
re laude. 5c charitate proiequaumr plantantem codos in bEth io pi
éis agris. Cartera ad cocleite hoc negotium ípecbanda 3 ex iis lite- 
ri s acdpíes . quas Congregado Caràinaiitim fidei propagationem 
curandum ienò et fraternirati tus ; cui iterum pera man ter benedi’ 
cimus.Datum. Rom e apud fenfeum Petrum iub Annulo Piieatoris* 
die 4. Marrii. dcxxvii  i, anno Pontificaras noftri quinto.

P Amsrchx ren unciali joiiìt V. Majeitas, Romana fide fuum .
Imperium diilìpari „ velie fe lilis j qui avitam anheìarent » il-  ̂

bus impnniratem elargiti. Reipondet Patriarcha. Non minus V. 
M ajeffeds, quam Regís Lnütanix Domini mei per io nani difi
go • nec minus ad hujus im perii, quam ad regni Luiitanlcì com
ino da procurasela exardefeo. Arque ita pararas finn > ut V . Majef--.. 
tadannuam in cundís * qux ad hujus imperiiincolumìtatem fpec-. 
tavernai, dum modo fide! finceritati ■ & áívínx legìs integdtatl : 
non opponanrur. Qnod enim peccatum eft A: à Deo vetítuaií re- 
uno commodum effe non potei! : nec mihi fas eff concedere .,nec ; 
V . Majeffeti esigere - aut cuiquam con falere. Bipartita eff dixc 
querido iiliufque decifio. Aut agì poteff de ifis? qui fideino.menb 
fuum nondum addixere, ut miti cani Lafbeníes* adii confinine su 
Inhos, qnibus ad orfici um compeliendo sV . Majeffativis 
pedi, difiìmuiatione uti potei!, & permittere, utm parenratn;fiiO-r 
rum carro voIntentar. Si vero fermo fitdeiis equi jam fihfidei 
j-uramentis &  imprecatiotiihtts fiibjecerunmiìs induigerenequiC, 
m ad oarentum fuo-rum errores .xevert^ntiir p nec ègofineigjfeia-

ihh*
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pacalo confenfum commodare. Addo  ̂ ( fi peregrìnis iicet guber^ 
nationi fé ingerere &  in alieno foto confilium praebere )■ taíem fk- 
cultatem extremam perniciem V . Majeftatis Imperio ailaturam 7 
&  dìfienfiones ac bella civilia parituram. T u  Romanus^ego Ale* 
xandrinus. Quid eli confequens ,  nifi gladium educete, pescute
re j trucidare >& quod omnibus e fi evidens, aliis Abunam  ̂
Patriarcham prteeiTe > &  daos Reges j ac duo regna introducL

Ummis laudibus attollatur virginalis parirás íanctifíimce Vir-
ginis Mariæ Dei genitricis Dominæ noftræ ; Epiftola Sefir

Chrifios j fervi maximi Irnperatoris.
Deus omnipotens  ̂qui noftrum eife ex nihfio’ eduxit 7 &  mentis- 

pulchritudinemincordis liofili ta bulls depinxitj V, Majeftatis gre- 
gempafioris dominio j non mercenari! abjedtione, tueatur. En ad; 
me Utteræ V , Majeftatis pervenemm j quæ di cunt r Jedmus prs- 
conium  ̂ut fides Alexandrine redeat 3 ficut prius vlgebat ; &  qui 
Romanam elegerit 7 ut voler &  fìbi placuerit in ea file fu© fe 
modo habeat ; fiquìdem ob hanc imam canfam gens omnis „ ma
gni; parvi j  rullici > & milites nobifeum bellantur. Hmc omnia icio* 
quo paci© cundti nobifeum belligerent^qucd Monachi &  Sacerdo -̂ 
teS'j qaiìn dynafiaramdomibus delitefeunt Apfîs dicant nos ca~ 
num &  afìno-rum carni-bus vicHtare, &  ut fibi ere da tur 5 per D ei 
nomea jurant 5 qui vitæ noftræ principine efi cum in nmndum 
ingredimur, &  ultima fpes 3 cum abili© emittimur. Rem Melcæ 
Chrifios, fibi adeo intimi 7 qui fæpius caftrorum Dominas fuit 
ad tantam fublimitatem efi eveduSjV.Majeftas eftintuitusì & quo- 
modo cafirenfium omnium corda in defecfionem cum thoSebafiia- 
no conrraV. Majeftatem follicitavit, Deus tamen3 inquem M, Ma- 
jefias fuam ipem vere contulerat  ̂utrumque in fuas manus knmi- 
fit j &  in tranquillum additela efi rebell-Ìonisillomm tempeftas..

Dicit V. Majefias in fua epi fio la : Præ conium jecR quod tota: 
multitude caftrenfts in me rebellaverit. Quo id padfto i'Non re- 
cordatur V . Majefias me 5 cum in Agaom m  regione tantum cum' 
conjuge &  iex equitibus demorarer j eos in ChriftL Domini fil- 
dem , quaiB ipibrum parentes ignorarunt, B'aptifino- &  Eucha- 
rifila fufeeptis &  pofìhabìtis arundinibusj quæ ab antiquo-tem
pore filo rum erant idola j  induxifie j ,  &  nunc nofiro imperio fabjec- 
tos vivere j & tributa penfitare : Quæ animo rum congiutinado fe~ 
■ «gaitur ex eo preconio ; quo jnbetar, ut Romani duo modo-, &. Ale^



D ’ A B I S S I  N Ì'E;
in c r in i fco vitatn tranfigant r Numqnid V. Majeftas oblmicknr* 
qnodciim Achaferii efiernus , &  ibi fimili preconio decreverit , ne 
vioientia illìs inferreràr , qui vel unassa * vel duplicem. naturata 
Chrifto ailignarent, hi-Iium abfui-fife quia me Onael in mortis un
gues con] e c e r itcert aus pro unius firmitate t Quem tarnen- Deus * 
virtus fortiurn : in noftcas manus cono inim

D ick edam V. Majeftas in fca epistola , fe buie preconio allen- 
tiram 3 quod omnes nobiicum pugnarent>& nofixae region es ever- 
rerentur. Numquid^ quodes aiiqua: iEthiopix pEOviiierac everte 
dint ̂  Roman?: fidel caufa perieruat ? Quis iliimitatos iUos-ma jo
rum no ftrorum fines ab Angore &  Doaro ufque adBizamo ever- 
tit. nid Gälte fidei poenitus ignari? Beìluxn à tempore Adamas Se- 
gusdij &  Habirachun Taicaro ad nos uique non interquóevit. 
2sumqmd hanc fìdem ideo probavimus, ut noftros fines proroga
re mus : An non jam avorum fromm regno V. Majeftas ̂  &  ego 
quantulacuniQue parentis nisi hereditäre potiebar : Videntes ta
rnen &  agnoicenres iandte iitins fidei veri rarem nee cuiquam- 
extn  fitem Aiuterò poüe co rum ge re, in earn contendimus, dt poit 
digreitixni Deus 3 qui f f « ?  eit carmen tum , magnis nos mixaculk r 
Sc 1 veci suoi V. Majeftarem, fide prarvalemem connnnavit. Sicut 
odoratimi Pauli os dixir in epiiiola ad Heb raro s:fancH per fidem vi- 
ceruntregna, operatyunt ju ftitia m adepti hint repromi-ßiones,- 
fortes Acri Am  m beilo, con valuer nnr de ionmtitate, obturave- 
rant ora. leonum , extinxerunrmipetum ignis. Fide filli lii-aèl tran- 
iìerunt Mare rafcmm 3 tana cani per andato rerram . quod expert! 
.¡Egyptiì devorati flint. Fide muri Jericho eormerunm circuita 

dierum feptem. io aids libris invenimus, fide infìgniamiraculapa- 
trata. Nane primum audio fide regna labefacdri. Hanc ego fìdenu 
mea fponre non Indicavi, fed à V. Majeftare.-illius fonte & prin
cipio . edoems, ipfìus puritatem peripicads inreliecfus ocalo- ixi- 
teiHmoniis i aneto rum Parrum, qui aurum fpidtuale in camino dii-- 
putad.on.nm earn hsrericis feptoplum expurgam- ad confiantem; 
firirirus Aneti igneni inve&igans-

His omnibus V . Majeftas ccementa pofuit, &  addidlt colopho- 
nem. Quid ergo de Patriarchi, & de Patribus fibiadeo dile&is-de
cermi : Recend amore pmtermxiib, recorderurV. Majeftas cum: 
ohm Mahometanus quidam ,■ nomine G ragna,in noflros avos- 
bellum movir , & omnes Ecclefias dejecit, quifoam coliaben- 
tem fideoi iurs humexis. fcffulferit ? Nmnquìd mbites .Alexandria

S f f  iij.



ni, aut iEgyptii tunc auxilio fuerunt t Minime gentium led iilifidc 
impollutf, 6c operum fandfcitate illufixes Lufitani infamem ilium 
immundi Mahometis filium letho dederunt. Numquid Patriar- 
cham &  Patres , reii&is parentibus * conianguineis ,&  fui flatus 
claritudine , ad nos alicujus lucelii amor , Sc non divini amoris fu
niculus, quiillius fundamentum eft, &  amor in V. Majeftatem , 
&  tota in eum , &  in codi ac terras Regem Deum noftrum, fidu
cia pertraxit ì Numquid V . Majeiias ex memoria delevit , primo 
ilio tempore, cura Emana Chriftos fe P. Laurenrio Romano ad 
prsedicandam Lufìtanorum doftrinam adjunxit , me ex adverfo ne 
proinulgaretur , cum Abbate Marca oppofuifie ; Se tane mihi di
ri iTe. V, Majeftatem ì Res eomm audito , &  libros examinato , ut 
agnofeamus num qux ilios macula confpergat; meque ilios dili
gente!* excutientem , & à V .  Majeftate difeentem , veritatem com- 
periffè 3 Se in ea nunc ufque conftanter perftitifle. None ergo V. 
Majeftas de Patriarchi, Patrum,V. Majeftatis, Se mese gentis,quac 
infide firma perdurar , ita tic ne confultet, Ót me fui animifaciat 
certiorem.

Mihi edam dicit V. Majeftas , maximam in caftris fuifie lit i-  
tiam, ob fax fìdei reftimtionem. Nihil ambigo , illorum cupedina- 
rios , caupones , vinarios fuiffe laetabundos , ficut Se Angelos in 
coeìo ac Divos noftri Imperli tutelares plorabundos. Quomodo 
V. Majeftas in memoriam non revocat accepta MifTarum Se ora- 
donum munera, q u i tot Patrum Societatis Jefu millia per totum 
orbem, ócfingulis hebdomadis, &  quovis iìlarum triduo, Regi 
Regum Se Domino dominantium fiftunt ? Quomodo Chriftiani 
Reges fratdbus fuis opem afferunt, Rex C afìelli, Lufitanii, Gai- 
lise, Germanise, Se is qui Regibus omnibus eft excelfior, venera- 
bilis Pater, qui vice Chriiti, in Cathedra fanfti Peto, Roma: con- 
iidet, Se omnipoteratem Deum pro V . Majeftatis incolumitate de
precata : Quod V. Majeftas horum auxiliorum, Secommodorum 
fe ex forte m reddat, id vero fuper omnia me medium dificìndit.

Quod V . Majeftatis inP. Petrum Paezium , quem plus omni
bus diligebat , 5cinipiìus obfequia eft amoris pondus 5 Quod in 
P- Ludo victim Azebedium ? Quod in P. Antonium Fernandiumj, 
&  in paterna ipiìus in V . Majeftatem, tanquam in fìlium, confida ? 
Eo autemomifto, quod in eosjadtum fit pneconium , num forte 
V . Majeftatem h tet, quomodo bum paolo ante omnes in eadem 
eÌTemusfide, Se P, Àzebedius Ganets Jefu V , Majeftatis domtim
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net ne ad V* Majeftatem poifim contendere ; fie enim me ha^ 
beo j nt habebam , cum me Y . Majeftas in terra Gamkam manere 
Juftit. Caetera Voldo dicet, quem Y . Majeftas probe agnofeit. Sic 
înjignis Rajèla chrifios in indice ac tefle pt<g fidei &.cmjìamì& epijlola*

R Everendiiïimis Pairibus, qui in navibus L ufitanis verfantur, 
falutem plurimam diçit Fr. Agathangelus Capucinus. Trif- 

tis m ite accepi nuntium de defezione Abaiïinomm à Pancia ma
tte Ecclefia. Vidi Legatum miiTum à Rege AbaiTinorum,qui Abafi 
finis præefTet, Alexandrini Patriarchæ nomine. Atque infuper nar-. 
ratum eft mihi 3 quas turbas excitarit Pfeudoarchiepifcopus ille , 
qui ex Ægypto in Æthiopiam perveniens, cum ne quidem cleri- 
eus effet j mentitus eftfe eiTe Archiepifcopum, milium à Patriar- 
cha Alexandrine, ho eque nomine multos ex populo feduxifte, 
alios ab Ecclefia arcere, alios regno aufiim deturbare* Egoigitur 
tantis, tamque gravibus malis luce urrere quo quo modo cupiens >. 
Ip Cum Patriarcham con ve n i, hortatufque fum in Domino, ut huxe 
regno opem ferret, eligeretque hominem concordiæ &  unitatis 
Ecclefiæ aman tern, qui non iterum difeordias excitaret , fed exci- 
tatas fopire ftuderet, quantum fieri po flit cum prudenti a &  chad- 
tate. Scripfit igirur Patriarcha ad Regem AbaiTinorum , ut om- 
nino abftineat à languirne Catholicorum Romanorum, nec quid- 
quam in illos durius agat.

Pm erea ele&us eft &  confecratus in Archiepifcopum Ætliio- 
piæ Abba Marcos,lator preièndum, cum quo fispius de fideiar- 
ìiculis contali ; Deique gratia fa&um e ft, ut omnia fidei n o ite  
dogmata vera effe percepedt : &  licet non poifim de eo ferre tefti- 
monium illud, quod defidero , hoc e ft , dicere eum effe plane Ca- 
tholieum ; poffum tamen dicere erga Romanam Ecclefiam effe 
bene aifedum ; mihique proteftatum effe fe credere omnia, quæ 
nos credimus de Chrifto, de Spiritu Sando 5 & de Primatu fummi 
Pcntificis ; feque cum no (tris acturum tanquam cum ortho doxis, 
Atque utinam pouiiifem privatim cum ipfo diutius co n ver fari ftp e- 
rabam enim ilium , cum Dei auxilio, fanctæ Ecclefiæ reconeilian- 
dum. Veruni pro fid ici cogitar, nec pofturn ego ilium fequi alte
rnisi cum enim mihi fit demandata cura Miifionis Ægypti, ob 
quxdam gravia negotia, Memphim redire compelior. Htec antem 
judicavi conveniens nota facere charitati veftræ, ac fi forte vos in 
aUquo juvare poifum, y.obis opem-meam toto corde offerre. Præ-
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terea chadtatem veitram com cm o  3 &  incognitos quldem eorpo-. 
re eognims anrem in Domino , iupplex a vobk poituio in &gib£- 
ne Jeib Chrifu* ur pracienti Archiepifcop© exhiheahs , non fe t a l  
illam , qaam Auctas Paulas judic habecl ad omnes besevoi&i- 
uasn > fed rogo 5c obteitor , ur eum omnibus chari.ta.tis ondcbs 
profequamini , ipiumqae navium veitraram Ducicemmendstis.

Pronailcinir cum iplisqaidamGernaanus nations, A da Lather 
ram s 5 a. quo mtlxam tiiaao, Scio emm eias peivetikm ebe orc- 
ponram 5 dr hie enoem ihim sah eo multuni impediments in pro- 
pagatione ndei. Diihper Dens conihium eias s & rasa at emnes 
Pin tentatdones 5 quas canto:: luicita: ^nobis verrantu: in bonoror 
Irerum vmxnm Reverendam ? omnciqee qui vobiicum ibn-t 
ianern Mams Bccleiia filios 3 iaiura: plgnnram in Domino , 5c di- 
Tina: blajcftari comm en dates mnJuim habere defiderat, obiervun- 
riiiknus v error lervus in Chrme-Prarer Agmhangeius Capncinas 
MiiTionarins Aooholiciis. Ex eppido ManfoiontA JEgvpto * die 
O  Aon ns : 5. anno i al arts mundi 2 6 * 4,

p r o r e r i  c o n ji lm m  p ia cu tz  zzd j R & m z i i f n  Jd ip p -B u m  JidaJiom sTPTiD- 
rum PrjvyuLZzm.. eats A  m it op nmm jzmpzr Eq/heAs creoa-
at Aar , jca & cn rp m  e p ifiv L zm  T K izu n d ^ zn  c m t s p v is ,

IK  ardors oceanonibns ipectad $. Maidxatis clientes agnoi-^pA 
ennror- Er quia rads eitxitaqiia: me impulse in ad te icribeRi' 3‘ 
rent - 000net m in ea olrendas, quartns ex eorde S. Maj Atari ob- 

ieqmcnis ; & adzrques meam erga te & omnes res nias esiitiata- 
rionem. Patriarcha xEmdopia: 3 lit tibi notntn efi» cum aliqnibus 
Patti bus A domem cis Snaqnem renaaniit a Etna d-etentus. Et 
c d s  nadgandi opporniniras jam dec tint imnnPa fmt 3 & c ito  eln- 
bemr; & mer ear-ores - quid ns non adeo anteocAcs S. Majeitatis 
ob feodum. r: rib:, obuerfdur, hum jaamn non aitecuenriirs 
oportet m in hac occanoneptomptam egregii ini anitnindeni pro
bes . & omnes nerves imeadas 3 ut naveni metcibas probe enub 
ram cnarr: otdfnr.e Sr: a oner, nan emirras j ot Patriarckam inde 
jv b .rr  £r fbrian nnims en t. 1: mum Myopaionem mitruas eir 
erdmaniliot, 5c narabiUor. $ed in omnibus mam fade opbonen^ 
ut & euram & follidtodmem.« qua omnia esequens. Qqod -ad'" 
teadeoen:ne fenbo , quod impenii dr ponderis n e g o u u m  ySc n z  ■ 
mum obibeni; ucmemn eric ribi renendere xermtium 3 quod.hac’ ■

' T i t



In re S; Majeftati cs prsfìaturas. Et mihi ultra tee  ingentem vo- 
laptatem apporr abìs 5 feci quia arcis Gubernaf ori ha o de re latius 
fcrxbo ville1 fibi'caeterafigmficabit :;quae te executionl tam exacte 
mandaturum confido ^ut femper es S. Ma jeitatìs fervido aiidora- 
tus. T e  Deus ferver. G ox 2. fiebmarii anni 1635. Comes Liria- 
rieniìs. '

| i 4 RELATION- t ì lSTORIQUE

■■ 4. '■ 
v f-

sui ». jj. M  lire nos etiam xeraifinos in B a te  muñera donavit ; qux- 
I V l b u s  emptiis ledus margaritarum conchis tefielatus , cum 
univerib parata : Uragula belluata <5c conchyliata; <$e plura Sinen- 
fis eleganti# apophoreta ; qua: cum fratti Emmanueli Patriarcte 
focio <3c Suaqueno in Indiana prsmiifo 3 Diiini & Soaqiienum per- 
ferenda tradidifiet , is gnavìtet per tres menfes cum mari luctams , 
ventorum obftinationem vincere non potuit, ut tempori fed adul
to jàm Aprili Dii adeffet. Non tamen omnino inani« fuit opera* 
illa e n te  muñera poftea Patriarchi commodis aeceiferunr.

.jP * A T R I * A n C B  M  R i A T I Q  C I  N ^ T I O .

'Alpi. Meni. |T ^  iEpius ingentium navigiorum &  regiarum clallinm everte- 
l  3. 3 a. nes in alto procul ab humanis oculis contingentes ,feu  vaia

lignea fludibus hauriantur 3 live ad infidiantia fub aquis faxa alte 
dantur, interra ex tabulisi puppibus* armamentorum fragmentis - 
de mercium notis iinbarum tedp'rocatione in oram concitatis 
agnofeuntur. Sic lamentabilis'Tcdeiì# &  fide! Romanie diñipa- 
tio qus in Mediterraneis AEthiopis tractibus evenir, ubique nota 
efi: ex pluribus fragmentis in diverías torios orbis partes d isje fte  
Quorum fortunatiííima fuere duo illi Societads Jefa Patres 3 mei 
fratres &  commilìtones , Gafpar Baezras &  Joannes Pereira, cum 
quatuor aliis externis 5 fed fanctorum civibus, &  domeiticis D e i, 
quorum tres Luiìtani erant, quartus Abaffinus > qui die vigefima 
quinta anni preteriti in sterna: tranquillitatis pomari! impoiìtis i t e  
navis pappi lstis martyrii coronis appulerunt.
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-Royaume * / 'ç  \.*«j
Animaux, é8
Aaaxe, riviere, . ■ ":! 213.
Arabes, 2 1 6. entrent en Egypte,  s8>
jàrkicé for ter effe, 41-4
AJlaboras , riviere ,  212
Athanajîo ( Ras ) , _ 2755
Aihanafs ( iàint ) parte bien du bill 3 214- 

Sacre Frumentius , 284
Anca, 224
Augnili, Religieux AuguiHn, iS
Autruches , 35. Elles different de f£ m a ,

224
Ax&mœ, 16 3 .2  0 î
.¿ ^ g ^ T ix o , 357
Â%ebo 5 265
Avveda (L o u is) jefuite. 2,98

*' "B -

B ÀhebnarJel iÜe &  détroit J 33 .34. 132 
3  a al's on Batxillo , riviere, 2 0 2 .2 1a

j&agameder ou Begmeder , royaume ,6 6 . 109.
203

‘B a le in e , Z z6. 227
Baio», royaume , 3 S
£apterne 3 14. 315. néceifaire pour être fau

ve , 3 î 6. 0 c  quelle maniere il eil admi- 
niiire cbcs les AbÎfiins, 317. Se réitéré, 
ibid. C7 318. 42d. vey. La onzième D ii-  
ièrration, pag, 3 i r

Baradat ( le P. ) jefuite , 61. 6 2 .13c
Barbara , port de mer ,  224
Bamet ( Thomas ) ,  301
Barato ( jean Nugnez ) jcmize ,  fécond 

Patriarche Latin , 2 4.3
Barras ( Don Jean de ) fameux nifi on en 

Portugais 3 2 7r
.Bajîltcs y . 33

Bajîlidesy ou Adiara Sagued, oh Faciliti as, 
B oi d’ A biiïînîe-, 118. Grfuiv. donne un 
édit contre les Catholiques, 1 37. Ses 
inquiétudes, 14 4 .14 5 .14 4 . Fait mourir 
ion Aere Claude, 146. Sescoufins, 147. 
Envoyé vers l7 Yemen , ibid. Veut per
mettre le Mahometiime , 148. O n  s’y 
oppofe , tbid. M alheureux, 155. 1313.

25.1
Bathudet, z 5 4. 2 5 5
Bay dur, p ort de m er, 4 1.4 5
Beda-Chrijlos , j 5.5
Sida Mar/UTC, if;J.
Benjamin ( A bha) , 306
Bermude (jean  ) premier Patriarche L atin ,

2p-3
(le  P . d u ] jefu ite , m .  j6 S . 32S.

333* 337*33? * ® '^ -  433' 4AL

Befanty;- ' f  V/riff;/-./ffl Ci A '
Ber, Abbaye, ' " j ' f gè
Beib y . .j.,.  ̂. 67

,  - Top.
'Bkbot (le P. ) jefuite, 404.44S 4%. 440.

441
Bochart, ion fènti ment fur Jofeph , 17 x
Bâtifs de deux--fortes, ~ \ b 70
Bois d’aigle ,  225. Autre /dois- d’une vertu

iînguiicrc ,   ibid.
Bolffon, _ _ 73.
Branfit, r iv iere , ’ 1 oS
Brevedent (  le P. ) jefuite , 138. 155. 42^,. 

Relation de fon voyage écrite par lu i- 
même , i< ç. L e Roi Taklahaimanout 
prie le R oi de Sannaar de l’arrefter, 
470. Sa mort &  io n  éloge, l i t .  362.
3^3

Bruni ( ie  P , A ntoine) je fu ite , 301
Bruno-Bruni ( le  P .)  je fu ite , 13.8. 139. Sa 

m ort, 14.3

l '   ̂Af-a- Mariant 
V J  Caflttadio ,

13î* *47
2 z9

CaUca ( le P. ) jeiîüte ,  ' ' 145. 146
CaUb, ou S. Elesbas , 247
Camaran, ifie dans la M e.-rou ge, 35.
'Cambaïe ( G olpfe  d e) - 27
Caniace , ( la Reme ) ¿4
Cange ( M. du ) Son fentiraent fur le Prê

tre -jea n , 234
Çamm , recueil qu’ont les A biiîin s, 2S5.

Exarnen du 36. & 42. C an on , 285.286- 
Cap deBonne-Eiperance, 5. Des aiguilles, 

ibtd. D e Gardafui ,  ibid.
Capucins François m artirifés, 143. Capu

cins Italiens martirifés, 1 4 4
Cardinal, o lie au, 71
Cardeîra, ( Loiiîs ) 143
Cardvfo ,  ( Gonçaiez )  2^7
Carneyro ( Melchiar ) Jefuite Evêque ,  zp
Cataradïes â u lSiil, IcS
Câtre , ce que c’e i l , 2P
Coite«,.Royaume dans f i l le  de Socotora,

l é. 32
Chant d'Egiife ,  78
Chemins dangereux, 54. esr-fuhi. 
Cheval-Marin , JO 5. 1 1 0 .  23.7
Chicana , montagne abondante ers mines 

d’or ,  2^3
Chingtfcan, Z>I
Ch-.imo ou Xurno ,  S.S
Cmcoei, oifeau, 23.2
Circonafion , voy, la 8. Difiertat. f aZ- 273" 

Témoignage de S. Xufiin m artyr, iur 
h  Circoncilioa s 3-77



C la u d e  ; ou Afna Zegued R o i ,  230
C l a u d e , frere du Roi Baiiildés, ion hiftoire 

&  fa m ort, 146*147
Ccchm ; route de Mozambique à Ccchin , 

n .  Entrée à Cochin & cérémonies 
quand les j&iuites y arrivent d’Europe *

l é I
Cocos} de Maldive„ 1 1 .4 1
Cocos ordinaires, 43
Combat malheureux à l'entrée du port de 

M ozam bique, 7. S. Combat où perii- 
l ’ent plus de Ex cens Religieux ou Re- 
lig ieu ies, î 14

Cvmbs ( la )  marchand François au C a ire , 
3S7. 3SS* 340

C o m m u n io n  , de quelle maniéré elle s’ad- 
miniilre ,  3 -p

Concile de Chalcedoine rejette par les ja-, 
cobites, ;c6 . 45a

Co-jirmaticm ( le Sacrement de )
Cmfijfun ,  52p. 330. 351
Conim.bre (  ie D uc de ) 233
Coptes ou Jacob lies très-oppofés à l'Egide 

Romaine, 447T44S
C o r a i l, 41.227
C o v i i b a n , (P ie rre ) 234
Crocodile , IC5. ïIO . izy
CüÆtKit, voj’ . Xambcgc,,
Ciirtsiits~ oiieâü, 132

xandne , 283. Tombe dans i'héreiiep
iSy

E g U fe s bâties par le Roi Lalibala, 24^
E g y p t e  fubjugaée par les Arabes , 287
Eléphant, 4p. 2.2.y
E l i a s  Syrien, ou Enoch, truchement du heur 

du Rouie , 172. Sa lettre au iieur de 
M aillet,  217

Elmacin ,  Ton erreur , 2 17
Blme ( feu iaint ) 3
Emana Chrîfics , 132. 133
Ernannei Roi de Portugal Son zele , 230.

2 ■? s
Embûches pour taire périr les Millionnaires 

Jefuires , 1 x f
Empochas ou cheval fauvage, 23 x
Engana ,  I 3 >
Enfile} arbre fin gu lier , 113
Ethiopie -, ion étendue , iÿS . Ethiopie d’ A~ 

lie , ibuL Trois Ethiopien d'Afrique 3
is>S>

E a c h a r i jH e  , o c y . la 12. Diilertation p a .g ,

323
Eujiaü? 7 fondateur d’Ordre , 337
Eutyches, 30p. Dîiîerentes efpeces d'Ëu- 

ty ch cens, iCd.
Extrême - Onction , Z i p -  la 13. DifTertatiotl 

jPag. 533. O n la donne après la Confef- 
iion aux perfonnes faines, 13 7

D

» ? Gr!r de m er, 30
E a Lai ~, 21 te , 40

Dambte , ( Lac de ). 106.203
T)amot, Royaume, 104
DancaL ,  Royaume , 4S-. palais Sr Cour du 

Roy , 45>. 50. Audience que le Roi de 
Dancali donne aux Peres je iu ite ï, 32

David., fécond dis du Roi Ayafou ou Ya-

D e b a r c a  , 117
D e b r a  L ih a n o s , Mo mailer e , C h e f d’Ordre ,

3 ï*
Deh 1er  a s , 270
D e g n a  M i c h a e l, 248
D fk, id e , l 5 9
D e b - o a d , 24 S
D io n  , 27. crfinv.
D u n a v a i , Roi Juif,. 247- 272
D u t r c  ou herbe aux for ci ers. 22 J

T )  Critère Sainte, 77
H . E ä e ß * s ,  v t îS4
Srufi c'AbiiSnie foûmife à. celle d’A ie-

F Aidlidas , Voy. Baßlides.
Fartais { Cap d e) .33

Femmes en AbifTinre ont une grande liber
té , 73, Superbes en habits, ibid.

Femandù ( le P. ) J eiuite, écrit an Patriar
che , 3 o

Fernande (Antoine $ï Emanuel) Jefuites,
-9 7 '

Feses de M elinde, 42
Seytar, P.;oiy, oifeau JX
Fleuri au ( k P . )  Jeiùite 363
Fsrnetti Drcgman du Confit! du Caire , 

j 6y, Sa depo iînon .contre Murat, 377 
Franafco OU Franco ( le P . Hyacinte.).Je- 

fu ite , 133.30 1
Fretncne , 7 9 - 20a
Frumentius , Apôtre d’AbiiEnie jÿ- 2022 

Sacré par S. Athanaié, 2S4. RepinTetea 
A b iim û e, 2 S5

î?m> ( le  Cap de ) 33t'
Fun c h e c ,  48... e* y*(Av-

G  '

A b r ie b  (D o n ) Religieux M aronkeen- 
voié par le Pape au Caire ,, 4314.̂



4$ï*
Gaâo ( Cap deî) 217
Guidants ( le  P . Audré) Jefuite, _ %97
Galles, 2 1 - «y /afo. D e  quelle maniéré les 

étrangers font admis à l'audience de leur 
R oi ou Lubo, z-j. Leur forment x 24. 
S ix  nations differentes de Galles , 23. 
Leur origine Sc leurs mœurs, éd. 156 

Caban (  Edouard) Ambafiadeur , zyo.
2*}!

Gæîï’Jîî ( Ghriftophe ) 8.9. e?> fîtiv.
Gama (ERienne) 3p. ap3
Ganethe Ilbos,  1 1 ÿ
Geicej 5 _ 3 3 ■ 43
Gemma o u  Jmma , ffyiere , 1 o 3
Girajfe , ï 3 *
Çc5d, entrée des Je fuites Millionnaires à 

G o a , 14
Goar ( le P. ) Domimquain, 5 3 8

ôd/gvio ( le P . N icolas )  Jeiùite,  29 1
Çoe^ (  Damian) 291
Gotpa y 2 %
Qoguis s I J <i
Goiam, Royaum e,  202. 203
Golphe Arabique , 3 3
Goiphe de Cambaie , a S
Gon¡foi* y  ou Guender ,  î  ¿T
Gcrçora , ï 1 6
î&ûypûiïttQfî y
Sr^wéRoi d’A d el, 293
Grenier ( le Pere ) Jefoite , I d l. I 6 3.164  
Grotius y  324
GuardafUi , cap , 3 3, I J 2
Güca y  montagne, 20y
Guebra Mantfe^Ketbs , Moine Abiffm , 103, 
Guexen montagne où Ton gardoir les

Princes, 20 z. 20$
Guix où font les fources du N i l , 10

H

T  T  ¿bits d'hommes, 73. D e  femmes, ibid. 
JT 1  fiaimanot, voy. Tecla-Haimanot.
Har.a^o , riviere , 212
’Hanna.y voy. ibrahim.
Hegamenus ,  3 3 6
Henrŷ  ( Don ) Infant de Portugal, fon ap

plication à la navigation, 2 3 3
Herès ve ni rue n ié , 104
Hermites y 337
Hejiîîîg ( Pierre ) 140. 141. 193
Hiérarchie, ou gouvernement de l’Eglifo 

a Â b iS n ie , _ 352. 42 £
Hippopotame ou che val marin, 105
Holopherne,
ifoîwmtsi Ethiopiens, 1
Hyser en Â biffuù e, S i

A coh  Roi û Abiftlnie, 297. 2-318. Faux 
Jacob, 30ip

Jacobties s - 308
ïambo y
J-anfan (Le Cardinal d e )  164. idd. 361.

. . , 4 9 3
ïafou ou Y a fou R o i d’ ÂbiÎtinie détrôné par 

fon fils , 172
Ibrahim, 4 2 3
ibrahim d’Hanna , 16a. z6e, A  une au

dience du Pape , 166. ïnffruétion que. 
lui donne le Patriarche d’Alexandrie , 
478. Relation de fon voyage écrite par 
luî-même , 483. Sa lettre àM . de Pont- 
chartrain, 47 $

Ichegus y 3 5 ë
Jean ( Don ) Roi de P o rtu gal, 233
Jean , Patriarche d’A lexandrie, envoyé en 

France & a R o m e , 475.-Sa lettre au Pa
pe , 478. A u R o i , 482. A  M. le Com te 
de Pontchartrain, 48^

Jean ( le  Prêtre-Jean) voy. la 4 . Diliêrt.
pag. __ _ 233

Jefshesy s’offrent pour la Million d'Abii- 
fînte, 3 60. Pafient en A b iffm ie, 294. 
En font chafiés , 124. Sont livrés aux 
Turcs,. 128. Edit contr’eu x , 134. Sont 
îoiiês par le P a p e, 154

¿hum Lacamariam, 152
fo ire s , clùte des Im ages, 347. 348.349 
Imrath R o i, 249
Indiens fe lavent &  fe baignent beaucoup,

I3
Invocation des Saints, 347
Joàia , Jeda ou Jada  port 3“ 36
Joinville ( le  Sire de ) fon fentiment fur le 

Prêtre-Jean, 234
Jonas y - é j
Juppé, ibid.
Irenée ( le  P ere) Cupucin, Supérieur, 44S 
Isbadtcen, 32^
lie Amehna ,  299
Jtibo, Royaum e, 20
JuJHce ; de quelle maniéré fe rend la JuIH- 

c e , 2f 1. Juftice c iv ile , 75. juilice cri
m inelle, 58

Jufin  ( Frété ) Capucin va en N u b ie , 43 8.
439 - 449

R

KAr.dtly voy. Er-fréme-Onelwn.
Kela Chriftos, V ice-R oi de T ig ré . 

Kerilj A b b é,
î03
ïjr



X i k b  Âbuna. î 54. Dêpole 5
Kcthoj ,  3 5"6

L

L Âl’bda, R o i, 248. Bâtit p limeurs Egh- 
iès j a iÿ . 424

hamaimon, m ontagne, 205
L^meiViî ( le P e r e )  501
L-/wa j ie Roi de Lamo a la tête tranchée ,

223
Le-Cana Chripei ,  z ÿ j
Le-Canaxos . z yo
Liffn ( Pierre ) . 3*4. p j
Leii/e de Bernard N ogueira, i  ^o. Du Pape 

Alexandre ÏÏI. 241. D ’Yaiu ou Adiam 
Saghied au R o i,4 5 1 . Au Pape, 4 j6 . 
D u R oi TaMimanow au Roi de San- 
naar ,  470. Au iieur gu Rouie , 4 7 1 .  
D'ELas au iieur de Mailler , 72. Du 
Grand-Maiftre de Rhode au Roi Char
les V il .  245. D u P. Agathangc ,  512. 
D u  Comte de Linarés. 513

Licanats ( Chriilophe ) voy. Zagayabo.
Licorne,  6 9 .7 1 ,2 3 0 .2 3 1
Lider, 3 6
Ligne, incommodités fous la L igne, 3 
Ltgonons , beau pays ,  123
Lima ( Rodrigue de ) Ambafiadeur, 240.

Lima (A rd u i &  Emanuel de) 135
Lion, un efciaye attaque un lion &  le tue.

Loba ( François ) Sa m ort, 8
Lobe ( jerôrae ) je iu ite , auteur de la Rela

tion , voy. la Préfacé. Promu aux O r
dres, 1. e?* 2. S’ embarque pour b  pre
mière fois, ibil. S’embarque peur la fé
conde fo is , 4. Part de Goa ; les penfées 
fur ion volage , r 7. Va le long de la cô
te du deièrt, 20. Tombe malade parmi 
les Galles , 25. Comment guéri , 26. 
Reçoit le Cn.ec envoyé du Roi de D an- 
cal! , 46. Sa harangue à ce R o i, 72. 
Change ion nom , 87. Ses foins & les 
travaux, SS. Repaife aux Indes, 13 1. 

. S'embarque à Goa pour retourner en 
Portugal , 136. Ses travaux ilir m er,

ibid.
Liidolf ( jo b )  allas Lsxtbetis, voy. la Pré

face. Diiïertation fur fou hiiioire, 177. 
Sa lettre à M. P iques, 180. Réponde de 
M- Piques, 189. M. Ludoiffe trompe, 
aSc. 281. zSS- Ses errons, 50Ô. 307, 
321, 323. 334- 345- 3S--

M

: du heur du Rouie, 17 1 , 
3 j4‘3 S

Mucbado ( Félix) tu é , j¿ y
Machiaào ( le P e re ) jefnitem artyrifé, 220 
Mohamed Grand̂  ion înitoire , S y
Maillet (ie  heur) Coniui au Caire,fe plaint 

du P. Polie vache Jeihite , & du Roî 
d’AbiiHnie, 172. 17 3. Sa Relation à M. 
de Ferriol Ambafiadeur à Conftantino-

, si?
MalUcn Jofeph, ju if  Drcgman ,  377
Manda ̂  2.60
Maniéré de manger des Abïffins, 72
Mar ¿eau î , 21.2$. Précautions qu’ ils pren

nent pour leurs filles, h . 224
Marco P a oie ,  23 S
Mariage,3 5 p . voy. la 13. Differration, pagy

Marques ( le P. François ) en otage à Saa-
131 
ld i  
2p i
l i f t

306 
?rî 
i  9 9

ago.
40,

quem _
Maffètpa, Foires de Mafiàpa,
Mathieu ,  Arm énien,
Tvlaçttn, ille,
Maxirien ,
Meïron ou Myron ,  312
Me ica "Chripos , I jS . ï4p.
Melchkes ou Catholiques, 28p. II ne leur 

relie qu'une Egide en Egypte , ibid. S’a- 
drefiént au Métropolitain de T y r , 270. 

Mondes ( Alph onib ) J  efnite, Patriarche, 2 7 . 
20. 37. 121. 122. 12S- 241. 142. 14p. 
Sa mort & ion éloge , 153. Fait exhu
mer le General de l'Ordre de S. A n toi- 
n e , 355

Mendie fils de Salomon, 167
Menefe.- (A lexis de) Archevêque de G o a ,

9̂7
Pier-Ronge , 3 5. 41. voy, la 6. Difienration ,

?*$■  ’  ~57
Mero'è, 203
Meropius ,  283
Ment, ou âne iauvage , 230. 474.
Mefquita ( Com as) eue, 3.3$?
Meffe , du faint Sacrifice de la M éfié, voy. 

la 12. Difiertation , pag. 325. Les Abifi- 
fins n’ont point de Méfiés bafies, 356

Meih y p o rt, 34. 224.
Michel. Abuna, 224. Refufie de Jhcrer des-

Evêques, ibid.
Miarirr, herbe, 227
MteM 71
Miracles , 34$
Mijjt&rj , S2
M.OCS , 34
Mbcarangua , aéo



Mains; Abiiïins , grands conteurs de fa
b les, 102. i a j .  O piniâtres, 306. Leur 
¿nítirution. 3 7 o. î l  y en a de deux for
tes ,  3 í  á

Managers s , 7 >
Mûnbaça,,  a a i. Le Roi de Monbaca fe ré

volte contre les Portugais , 110
Monhenaat, Chancelier du Confeil du C a i

re ,  1^3. 370- 474
Monnaye ,  74 &*fais.
Mores infideles , >7. Zyfv.iv.
Moroco») oifeau de m ie l, 71
Morts 3 prierespour les morts , 345
Moffeigueies , peuples , 213
Mouratou Murat fhrnommé le Yîeux , i6z. 

Jugement qu’en porte M. Rudolf, ipz. 
193. Trompe les Hoilandoîs de Bata-
VIS 3

Mourat ou Murat Eben Madelouti faux Atïr- 
bailadeur , 161. 163. 37c;. 415- 42p. 
44.1. Doy. la relation dujleur Maillet, gag. 
3 79. Sa lettre au Roi écrite par le fleur 
.Mailler , 397. D it qu’il veut le faire 
T urc, 395. Autre mémoire fur cet A m - 
bafiâdear, 406. Relation fommaire en 
ia faveur, 414. Autre mémoire qui le 
fait mieux connoi'tre, 428. 441* Sa 
mort. 16S. 432. 434

N

N *Areay ï  12. 203
Navigation des flottes de Salom on,

*Ï9
Nicoderr.e A b b e, 290
N il, in  5. Sacrifices qui fe font a fa four ce, 

107- -Son accroilferaent, 1 r 1. voy. la 3. 
DiiTertation, 207

Nogtietra (Bernard) 149. Sa lettre , 170 .
2S4‘ I 5Í

Noir ( Jacques le ) •soy. du Roule.
Noronba Alphonfe nommé V ic e -R o i des 

Indes s’ embarque , 2. Son voyage mal- 
Reureux , 3. Retourne à Lisbonne , 4 

Nuise, ou Sannaar j soy. le Mémoire gag.
„ 4 Sé

Nubiens chaires du fèm ee ces Marchands 
François qui font aa Caire , 44^

O

■ Ejiciers de la Malien du. Roi g A bif- 
fime , _ ( . 67

ûife&ux, 71 . 232. Oifeau de Paradis , 2 3 2
0  let a Chufles, 1 47
G n g u e la v t  ,  s in  à .

Qg h va, 2 C9
Ordres &  Ordinations , soy. fa 13. Differta- 

tlon, g a g  14I'

Ormus pris par les Perfaos &  les -Anglois -, 4 
O v ie d o  (A n d ré) Jefuite Eipagnol. Evêque 

d’Hierapolis , 80. 293. Devient Patriar
che , 295. Son 2.ele , íes travaux, itnd.
0 -2 9 7. Meurt ,  tlid.

Duraría, befte fauvage , ' 474.
Cufias j 174. 474
0 agoras ou Ogcroy, - 99. 25-4

P Ae's Clc P . Gaipar) je fu ite , 297. Man
ge-dans la même tente que le R o i,

2,^5-
Palmier y ¿4* zz&
P a g e  y titres que lui donne le Roi d’A b if- 

iinîe 3 4 .̂7.. 466
Pats, _ 77
Pays ( le  P. Pierre ) efl: le premier Eu

ropéen qui a vu fe N il &  l’a décrit, 
209, Sa m ort, 139

Payva (A lp h o n fe ) 224
Peixe Spada , 217
Per i r i s  , 71
P e r e ir a  ( le P . Bernard ) Jefuite , fa m ort,

120
Pereira■ ( le P. Jean ) Jefuite, fa m ort, 139
Perles, pefche des perles, - 40
Perfection contre Ies Jefeun“" , 122
Plnlofiorgs , fes erreurs , 285
Plante; d’une vertu fîngulîere, 227
Pluie , S O
Polesacbe ( le Pere ) Jefuite François, 3 ¿4.

371.
Polonais forbans dans la Mer - R o u g e , ï 7 2 ,  

15 3- ..
Poncet ( Jaques C harles, ) 177, 161. $2 let

tre au Conful du C a ire , 3 6a. Sa dépo- 
iîtio n , 374. Sa m ort, idS. soy. 328. 
3^2. 372. 400. 429.430. 434. 44.1. 442 
O n  écrit ou’il n’a pas vu le Roi d’Abiilr-
m e, 401

P o r t u g a is  1 voy, C b r i f io g h e  d e  G a n ta .  

P r ê t r e - J e a n  ,  23 3
Prêtres Portugais demeurans en A biffi- 

u ie , 149
P r i è r e s  ferventes des jefuites dans le teras 

de la perfecution , 120
P r i e r a  pour les morts , 347
Procès, comment fe jugent, 7 ?

a

O  Vie» ( le Pere le ) fçavant Doniini- 
quain,

Quirimba (iiles d e) 22)



K

A-yj ce que c’e i l , 67. 24 5;
. Rag-Sela Chnjtos, TOT. ,&£*.

Revolea Italiens, 15 S. Chargés ¿e  la Mif- 
£bn d'Àbiiïm le , 360. Cout-ent beau
coup & font peu de progrès , 450. O p - 
pofés aux Jefu-ites, 161. 16 4 .170. Par
lent contre le fieur du- Roule , 449

Keli îeufes à la tête des armées ,  1-14
Religion ,  76. Q? JUîïï.
'Reliques, 347
Renaudot ( l’Abbé ) lôn jugement fur fh i-  

ñoire de M. Ludoif, 133. Sou éloge , 
313. Son Mémoire lur la lettre de-créan
ce de Mourat Eben Madekmn, 4x1 

Rîfa, 37
Rinoceros > 60. 229
Rivières, 8 0 .112 . 213.
Romain (  íe P- Laurent ) Jefuite ,  3 o r
Rondelo -, 37. 3S1
Roo ( Paul d e) 151J
Rofignoh tous blancs, 71
Ro;de ( Jacques le Noir du ) va à Confian ti- 

nople, 404. î l  efr en voit vers le Negus,, 
168. 169. 370. Eil aifaiü-né par ordre 
du Roi de Sannaar ,1 7 1 .  Cauiës de là 
m ort, 436.442.445).

S

S Aha., la Reine de Saba? 64, Seocbxsertt 
de Pineda & du Patriarche Alphonfe 

Me ¡-dès fur cette R eine, 267. voy. la 7. 
DÎÛertitiou, pagg. %66̂  O' fuiv.

Sable j orages de fable ,  3 g
Salines ,  5 6
Salomen, voy. les 6. &  7. Differtatioir, ^ g - ,

247. St x66j
Samuel ( l’Abbé ) Jacobite ,  3 oê
Sannaar, ié i .  Hiitoire du Roi de Sannaar 

&  mort du fieur du. R ou ie , 1 7 1. 436. 
442. Nubie.

Sanios (Le P- Jean dos) Dominique in, 249 
düspi,  ou furet m arin, 2 x S
Sauterelles, S i .  O n  en fait de la bouillie,

$6
Segued ( Adamas) 294
S e g u e d  ( Melec ) 296
Sel, ièrt de monnoye , 74
Sela (Ras) Chriftos, 140. 143. 2.95. 300.

Sa lettre , 402
Séné place fur le Zambefc ou Cuam a, 2 do 
Serpent qui tuë de quatre pas, 1x6
Silva ( M elchior) Indien, 257
¡¡ocotera ,  iüe ,3 1 .  Ses gommes excellentes , 

32, O n  y envole des Millionnaires qui

l E  E. -
- ne font pas écoutés, - 447. .448.44^

Sofàla, - * ¿¿4.264
SuA-quem, iÎle,3S- Sacha dé Suacuem cruel,.

130

Sufnée ou Sultan Segued, z 4 ^Son. couron
nement , 242. 298. ev fut). Se conver- 
t i t ,  14. Donne les motifs delà couver- 
iioit , 301. Sa lettre fur: la coq ver lion , 
49S. au Patriarche Alphonfc Mendés,

502
X

T Aca^s, ririere, ,2x2
Tamhsn, province, 299
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E R R A T A .

P  A ge  z. /»«»e io . Pereira Freres,LJè^Pereira Frerez. page 3. 2 4 .TîpKon creux.-
hfeZj, Tipnon qui creva, page 6. ligne 3 z. Jean de Mona , Z#/ê  Jean de Moura. page 

S.ZtVne 27. couler à bus-* l i f couler bas. Ixgwe 40. étions fi glorieufèment, ajoÎke^ iortis 
page X o. ligne z?. barres, Z-/  ̂bancs, page 5 é . ligne 1 d, au milieu une ,  Ufegfiti milieu d’u
ne. ligne a x. Q ue le , afoifte^Fer. page 66. ligne 33. One , /¿/Ẑ  Oac. p. 112. ligne 1. N e -  
inera, Itfig Narea. page 113 . ligne 7 . Ëoad, itjfv Baad. 120. ligne 14. triomphes, ZZ/tq- 
triomphent. page 123. ligne 28. de me retirer , Lt/è  ̂de me tirer, page 146. ligne 6. B o- 
telko, Ifetg Bocelho. p. 127. ligne 16. nous puifiSo-ns ,  Ufe^où nous puifikuis. page 1 $ 2, 
ligne 42. O nguelavi, ilfeg Qnguelavi. page i6z. ligne 15. on parie , lifigjou paria, page 
1.61g ligne z. men&age 37ï/e^ménagés.page 167.- ligne 27. pour com pagni, iife-g pour 
compagnon, p age 170. ligne 6. leur ièlle , ffeg  leur telle, page 173. ligne 33. p relien t, lif. 
p reliant, page r 74. ligne z$.e qua, lif. ea qua. page 200. ligne X 6. ceux d’Ane : Ethiopiens, 
effaeeg Ethiopiens , ligne 17. ceux d’Afrique &  Ethiopiens, Uf. &  ceux d’Afrique Ethio
piens. page a i 1. à la marge L’ A uteur, Ufig l’autre, page 25 x. ligne 3 2. Jofo A diam , Hjèsg 
Jafou Adiam.. page 272. ligne 13. du Nacras li/e^du Narelas. page 287. ligne 8. 
&  p. par FEglile d’Antioche telle qu’elle eft. Les Àbiiïins , lifi\ par l’Emilie d’ An
tioche. Telle quelle eil les AbiiRns. page z$i.. ligne 2 6. au-dem is d è -I a , ZZ/e:̂  au— 
deiTus, De-Ià. page 273.. Grane qui commandoit les troupes du Roi. Ufg  Grané Roi 
d’Adel. page zp 5. ligne 28. les Turcs & les Barnagas , llfegl&s, Turcs &  le Barnagas. page 
2p7- ligne 2d. qu’il avoir converti, life* qui F avoir converti, page 2 78. ligne zé. de Chîen- 
sez  ,  Ufeg Chiem ez. page 300. ligne 31. en fa faveur, ZZ/ê en leur faveur, page 301. ligne 
2p. de Viieo l’Envoyé V in teur, lifeg de Vîfeu nommé Vìfiteur par le  Pere, page 308. 
ligne 13. EHiê, Hfig Eglife. page 333. les Neîloriens ou Melchites glifeĝ  les Neïtoriens 
&  les M'elchxtes. page 350 .ligne 24. ChanoineiTes, iï/èj^Chanoines. page 352 .ligne d. en- 
celle me me 3 hf gente t  cette même, page 353. ligne 15. inhum ez, Hfe\_ exhumez, page 
35 S* ligne 24. nous pouvons, ZZ^nous ne pouvons, page 36$. ligne 31. &  377. ligne 37. 
MaLé,Zi/ê> Macé. page 370.%«e 1 7 .duRoureZJè^duRoule.page 45.3. ligne 2.3, en,lifè% 
¿e, page 448. ligne 3 d. le p . B ichoit,  lifegìe P. Rknot,
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train Secrétaire £  Etat , 47 ¿>
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480
Lettre de Sultan Segued Roi £  Abiffinïe lorfquil s’ejl converti,
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Lettre de Rajfella Chrijios 7 502
B r e f du Pape Urbain V III , 5 °3

A P P R O B A T I O N ,

’À i lû. par Tordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux un Ma- 
j  nui cri l qui a pour T itre : Relation H ifioriquc de P H  fla ire  de P A n  
bi f in ie  3 traduite du Portugais fu r  les M a n u fcrits  du R . P . Jerome Lobo 
J e f i i t e  j continuée eT augmentés de p lutteurs Differ tâtions, C e t ouvrage 
m’a paru très-digne de la curiohré du Public <k le plus iniiruétif qui 
ait été publié jufques a preient fur PAbiilinie. Les Diil'ertations 
qui raccom pagnent font remplies de fçavantes recherches &  qui 
écIaïrcuTent beaucoup de difficultés touchant ce vafte Pays fi peu 
connu* L ’Auteur de ces mêmes DhTertations y  traite à fond d elà  
Religion & de la croyance des Abifims > & perfonne ne nous en a 
mieux initruit que lu i, ni n’a rendu plus de juitice à cette Nation. 
Enfin tout l ’Ouvrage eft fuivi de Relations nouvelles & de Pièces 
importantes touchant cet Empire ; ce qui ne peut manquer de faire 
beaucoup de plaifir aux Lecteurs. C  efi le témoignage que nous 
croyons devoir rendre de cet Ouvrage après Tavoir lû aveP: autant 
d ’attention que defatisfadion. Fait à Paris le  2p . Mars 1 7 2 7 .  J. d e  
T a r g n y  , Docteur en 'Théologie &  la  F a cu lté  de P a r is , A b b é  de S . L o % 
&  Garde de la  Bibliothèque du Roi,

P R I V I L E G E  D O  R Ô T

L O U IS parla grâce de Dieu Roi ¿e France & de Navarre : A  nosam ei & féaux Con- 
ieniers ics Gens renane nos Cours de Parlement, Maiilre des Requeiles ordinaires de 

aoûts Hofiel, grand Cosile i l , Prévoit de Paris j Bailfifs, Sénéchaux, leurs Incutenans



Civils &  autres nos jufticier-s q’/ i !  appartiendra , S a Lu x . Noftre bien-amée h.Y-Qn^ 
Ç O U S T E L î s b . 5 Imprimeur -& Libraire 1  Paris ,  Nous ayant ‘fait rem om rèrquihri 
auroit efté mis entre les mains un Manufcrit qui a pour' T itre , .Relation Hiforique i'A- 
hiffnie , traduite du portugais, qu’elle fouhaiteroit imprimer ou faire imprimer1 &  donner 
an Public s’ il Nous piaiünt lui accorder nos Lettres de Privilège fur ce neceiîiüres , of
frant pour cet effet de l’ imprimer ou- faire imprimer en bon papier &  beaux caraderes 
fuivant la feuille imprimée St attachée pour modèle ious le contre-fel des Prefentes- : A  
ces -canies,  voulant" traiter favorablement ladite Expofante, Nous lui avons permis
&  permettons par ces Prefentes d’imprimer ou -faire imprimer ladite Relation cir  
deShs fpecifiée en un on.plufîeurs Volum es, conjointement ou feparément, &  sutantde 
fois que bon leur femblera fur papier &  caractères conformes à ladite fouine imprimée 
&  attachée pour modèle fous noftre contre-ièi, & de la faire vendre &  débiter par tout 
noftre Royaume pendant letem s de fîx années coniùcutives, à compter dujour delà 
date deidites prefentes. Faiions deifenies à toutes fortes'de qerfbnnes de quelquequririé 
& condition qu’elles foîent d’en introduire d’imprefiien étrangère dans aucun lieu de 
îiofbre obeïilance : Comme auiîi à tous Imprimeurs, Libraires &  autres, d’imprimer s 
faire imprimer , vendre , faire vendre,-débiter ni contrefaire ladite Relation , en tout 
on en partie, ni d’en faire aaams extraits ,  fous quelquepretéxteïquê- ce Toit ,  d’augmen
tation, correftion, changement de titre, mefme de traduction étrangère ou autrement, 
iàns la permiiiion expreiïe $c par écrit de ladite Expofante, ou de ceux qui auront droit 
d’e lle , à peine de conôfcatiou des Exemplaires contrefaits, de quinze-cens livres d’a
mende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous , un tiers àTH oftel-D ieu 
de Paris , l’autre tiers à ladite Expofante , & de tous dépens, dommages &  intereftss à 
ïa charge que ces Prefentes feront enregiftrées tout au iongfur le R égim e delà Commu
nauté des Imprimeurs & Libraires de Paris dans trois mois de la date d’ icelles ; que l’ im- 
preiïioG de ladite Relation fera faite dans noftre Royaume & non ailleurs 3 & que l’Im 
pétrant fe conformera en tout aux Regieniens de-la Librairie &  nottamment à celui 'du 
dixiéme Avril ry î  5. &  qu’avant que de fexpoier en vente le Manufcrit ou imprimé , 
qui aura fer vide Copie à l’ Imprefiion dudit livre fera remis dans .le mefme état oii l’Ap
probation y aura efté donnée, es mains de noftre très-cher & féal Chevalier Garde des 
Sceaux de France , le Sieur Flenriau d’A nne non v ille , Commandeur de nos Ordres 3 & 
qu’il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans noftre Bibliothèque publique, un dans 
celle de noftre dit très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France, le Île 11 r Fleu- 
riau d’Armenonville, Commandeur de.nos Ordres 3 le tout à peine de nullité des Pre
ièntes : Du contenu defquelles vous Mandons &  Enjoignons de faire jouir F Expofante 
ou fes ayans caufe pleinement &  paiiîblement fans fauffrir qu’il leur foit fait aucun 
trouble ou empeithemenc; Voulons que la Copie défaites Prefentes, qui fera impri
mée tout au long au commencement ou à la En dudit Livre ioït tenue pour duëment li
gnifiée , & qu’aux Copies collationnées par l’un de nos amez & féaux Confèülers Secré
taires foi foitajouftée comme à l’O riginal: Commandons au premier noftre Huiffier ou 
Sergent de faire pour F execution d’ icelles tous A  ¿tes requis & neceifaires, ians deman
der autre pemniiîcn nonobftantClameur de H aro, Chartre N orm ande, &  Lettres 
à ce contraires : CAR tel eft noftre plaiiir. DONNE’ à Paris le 14. jour du mois de Juin 
Fan de grâce mil feot cens vingt-fept,  & de noftre Régné îe douzième : Par le  R o i, e s  

t m  Conieii. S‘>nef$  A  I N  S O  N .

J ie g if lr é f u r  le  R e g i f t r e  VL de la  C h a m b r e  Royale des " L ib r a ir e s  &  Im p r im e u r s  de P a r i s  N5. éSy, 
f i l .  5 5 6.  c o n fo r m é m e n t a u x  a n c ie n s  R e g le m e n s ,  ce a fa m e ? ^  p a r  c e h u . d u  x8. F é v r i e r  1 7 1 3 .  A  

r is  le  1 1 .  A o tijr 1717.
S i g r J , B R  U N S T , Syndic,




