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Introduction	

	

	

	

En	 février	 1541,	 le	 roi	 éthiopien	 Gälawdéwos	 (1540-1559),	 identifié	 au	

«	prêtre	 Jean	»,	 reçut	 des	 renforts	militaires,	 destinés	 à	 son	 prédécesseur,	 Lebnä	

Dengel	mort	en	septembre	1540,	du	roi	João	III	(1521-1557)	de	Portugal.	À	la	tête	

de	cette	armée	(environ	400	soldats),	se	trouvait	Christovão	da	Gama	(un	des	fils	du	

déjà	célèbre	navigateur1).	Cet	événement	fut	le	point	d’orgue	des	relations	entre	le	

Portugal	et	l'Éthiopie,	dont	les	origines	politiques	remontaient	à	un	demi-siècle.	Sur	

un	plan	théologique,	fantasmatique,	elles	étaient	multiséculaires.	

La	légende	du	prêtre	Jean	remonte	en	effet	au	milieu	du	XIIe	siècle.	Elle	prend	

source	 dans	 une	 lettre	 apocryphe	 soi-disant	 adressée	 à	 l'empereur	 de	 Byzance	

Manuel	 Ier	 Comnène	 (1143-1180)	 et	 à	 l'empereur	 du	 Saint	 Empire	 germanique,	

Frédéric	 Ier	 Barberousse	 (1152-1190).	 De	 ce	moment-là	 jusqu'au	 XVIe	 siècle,	 la	

Lettre	du	Prêtre	 Jean	 connut	de	nombreuses	 copies,	 retouches	et	 aménagements,	

dont	nous	sont	parvenus	de	très	nombreux	exemplaires.	C'est	qu'elle	véhiculait	un	

message	de	portée	aussi	bien	politique	que	théologique	qui	hantait	l'Europe	depuis	

longtemps,	 qui	 se	 trouvait	 à	 la	 racine	 même	 des	 questions	 de	 la	 conception	 du	

pouvoir	 et	 de	 son	 étendue.	 Le	 prétendu	 prêtre	 Jean	 s'y	 présentait	 comme	 un	

souverain	 de	 lointaines	 contrées	 entre	 l’Extrême-Orient	 et	 la	 tour	 de	 Babel,	 aux	

																																																								
1	Celui-ci	était	le	quatrième	fils	de	D.	Vasco	da	Gama,	né	en	1516	ou	peu	après	probablement	à	
Évora	où	ses	parents	résidèrent	de	1507	à	1519.	Il	fut	éduqué	dans	la	carrière	des	armes	comme	
ses	 frères.	En	1524,	 lorsque	Vasco	da	Gama	 fut	gouverneur	en	 Inde	avec	 le	 titre	de	vice-roi,	
D.	Christovão	da	Gama	ne	fut	pas	avec	lui,	c’est	seulement	en	1532	qu’il	partit	de	Lisbonne	en	
compagnie	 de	 son	 frère	 D.	Estevão	 da	 Gama.	 Après	 avoir	 hiverné	 à	Mozambique	 tous	 deux	
arrivèrent	à	Goa	à	la	fin	de	l’année	1533.	D.	Christovão	servit	comme	capitaine	de	la	forteresse	
de	Malacca	pendant	trois	ans.	En	1541,	il	entrait	en	Éthiopie	(Pereira,	F.	M.	E.	(éd.),	Dos	Feitos	de	
D.	Christovam	da	Gama	em	Ethiopia,	1898,	(rééd.	1983),	pp.		IX-XV).	
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environ	de	l'Inde	-	et	que	l'on	situa	ensuite	parfois	aux	abords	du	paradis	terrestre	

-,	 dont	 le	 pouvoir	 immense	 revêtait	 une	 double	 dimension	:	 il	 était	 roi	 et	 il	 était	

prêtre.	 Un	 fantasme	 dont	 les	 grands	 d'Occident	 n'avaient	 cessé	 de	 rêver.	 La	

conjonction	du	règne	possible	à	la	fois	sur	les	corps	et	sur	les	âmes,	dont	le	prêtre	

Jean	était	l'incarnation	lui	conférait	une	aura	à	nulle	autre	pareille.	Elle	s'augmentait	

encore	du	fait	du	contenu	de	la	lettre,	présentant	le	prêtre	Jean	comme	un	souverain	

chrétien	 authentique,	 désireux	 de	 combattre	 les	 ennemis	 de	 la	 croix	 et	 d’aller	

jusqu’au	Saint	Sépulcre	pour	y	glorifier	le	nom	du	Christ.	Il	s'y	disait	détenteur	d'un	

immense	et	puissant	royaume	exerçant	sa	domination	sur	pas	moins	de	soixante-

douze	rois2,	et	maître	d'un	palais	entièrement	paré	d’or	et	de	pierres	précieuses.	Son	

titre	de	simple	prêtre	témoignait	de	son	humilité	toute	chrétienne,	tout	comme	les	

valeurs	 de	 probité,	 de	 générosité	 et	 d'humanité	 qu'il	 faisait	 siennes.	 Avec	 cette	

Lettre,	 il	 devait	 durablement	 incarner	 la	 figure	 de	 l'empereur	 idéal,	 prêtre-roi	

intemporel	et	seigneur	des	seigneurs	garant	d'une	société	chrétienne	égalitaire.	Il	

devait	 encore	 apparaître	 comme	 l'allié	 idéal	 des	 croisés	 pour	 la	 conquête	 de	

Jérusalem.	Il	allait	constituer	pour	longtemps	une	source	d’inspiration	des	projets	

impériaux	européens3.	

L'identification	du	royaume	du	prêtre	 Jean,	 associée	aux	trois	 Indes	dans	 la	

Lettre,	 resta	 longtemps	 incertaine.	 Sa	 localisation	 a	 donné	 lieu	 à	 diverses	

spéculations,	de	l'Asie	à	l'Afrique,	et	à	des	cartographies	progressivement	modifiées.	

Sur	 les	mappemondes	du	XIIIe	siècle,	 l'Afrique	apparaissait	dans	des	proportions	

très	modestes.	On	y	identifiait	l’espace	de	l’Ethiopia	orientale	dans	la	partie	sud-est	

du	continent,	connue	pour	être	habitée	par	des	chrétiens.	La	présence	de	pèlerins	

chrétiens	éthiopiens	à	Jérusalem,	attestée	dès	cette	époque,	devint	à	son	tour	source	

de	 connaissance	 de	 cette	 région.	 Les	 contacts	 se	multiplièrent	 au	 XIVe	 siècle,	 et	

l'Éthiopie	apparut	progressivement	comme	pouvant	être	un	allié	potentiel	dans	les	

																																																								
2	Selon	les	versions,	ce	chiffre	varie,	à	quelques	unités	près.	
3	Ramos,	M.	J.,	Ensaios	de	Mitologia	Cristã	:	o	Preste	João	e	a	Reversibilidade	Simbólica,	1997,	pp.	
53-63	;	Carta	do	Preste	João,	1998,	pp.	9-11.	Voir	De	la	Brocquère,	B.,	Le	Voyage	d’Orient.	Espion	
en	Turquie,	2010,	pp.	27-28	(Appendice	:	le	Prêtre	Jean).	
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projets	 de	 reconquête	 de	 la	 Terre	 Sainte.	 Son	 roi,	 dans	 les	 représentations	 des	

puissances	d'Europe,	était	un	souverain	chrétien	et	puissant,	bientôt	auréolé	par	la	

figure	mythique	du	prêtre	Jean	qui	l’incarnait	dorénavant.	La	légende	prenait	terre.	

C'est	 dans	 ce	 contexte	 qu’à	 compter	 du	 XVe	 siècle	 le	 Portugal	 en	 vint	 à	

promouvoir	 l'intention	 de	 relations	 privilégiées	 avec	 le	 souverain	 de	 cette	 terre	

d'Afrique	 et	 qu'il	 engagea	 deux	missions	 en	 vue	 d'y	 reconnaître	 ce	 royaume.	 Au	

début	 de	 l’année	 1488,	 Bartolomeu	 Dias	 doubla	 le	 cap	 de	 Bonne-Espérance	 et	

accosta	sur	la	côte	sud-est	de	l’Afrique	cinq	cents	kilomètres	au-delà	du	cap.	Il	fut	de	

retour	à	Lisbonne	en	décembre	14884.	Si	ce	périple	ne	lui	valut	point	de	rencontrer	

le	 prêtre	 Jean,	 le	 franchissement	 du	 cap	 de	 Bonne-Espérance	 constitua	 une	

découverte	 fondamentale	 pour	 l’avenir	 des	 explorations	 portugaises.	 Il	montrait	

que	 le	 contournement	de	 l’Afrique	permettait	d'ouvrir	une	voie	nouvelle	pour	 le	

commerce	des	épices	de	l'Inde,	jusque-là	monopole	de	la	Méditerranée,	cette	route	

fut	 effectivement	 ouverte	 une	 dizaine	 d’années	 plus	 tard,	 en	 1498,	 par	 Vasco	 de	

Gama.	

La	 seconde	 mission,	 quant	 à	 elle,	 emprunta	 la	 voie	 de	 la	 Méditerranée	

orientale.	 Partis	 ensemble,	 Afonso	 de	 Paiva	 et	 Pero	 da	 Covilhã	 se	 séparèrent	 en	

cours	de	route.	Le	premier	devait	tenter	la	liaison	avec	le	royaume	du	prêtre	Jean	

tandis	que	 le	second	devait	 atteindre	 l'Inde.	Un	 rendez-vous	au	Caire	devait	 leur	

permettre	d’établir	un	bilan	quant	à	la	suite	de	leur	voyage.	Seul	Pero	da	Covilhã	s’y	

présenta,	pour	y	apprendre	la	mort	prématurée	de	son	compagnon.	Il	décida	alors	

de	gagner	seul	le	royaume	du	Prêtre	Jean.	Il	y	fut	reçu	par	le	roi	Eskender	(1478-

1494)	à	qui	il	remit	les	lettres	de	son	souverain5.	Parce	qu’il	fut	retenu	à	la	cour	pour	

quelques	 années,	 la	 nouvelle	 de	 sa	 découverte	 du	 prêtre	 Jean	 devait	 demeurer	

inconnue	au	Portugal6.	

																																																								
4	Conde	de	Ficalho,	Viagens	de	Pedro	de	Covilhã,	1898	[rééd.	1988],	pp.	15-16.		
5	Conde	de	Ficalho,	Viagens	de	Pedro	de	Covilhã,	1898	[1988],	pp.	13-14.		
6	C'est	en	tous	cas	le	récit	qu'il	fit,	en	1520,	au	chapelain	portugais	Francisco	Álvares	membre	de	
l’ambassade	conduite	par	Rodrigo	da	Lima.	
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Ces	voyages	 sans	 retour	n’entamèrent	pas	 la	détermination	de	 la	 couronne	

portugaise	et	Manuel	Ier	(1495-1521)	renouvela	les	tentatives	d'ambassades,	dont	

une,	en	1508,	parvint	à	la	cour	éthiopienne,	après	avoir	débarquée	près	du	cap	de	

Gardafui	 (la	 pointe	 orientale	 du	 continent	 africain).	Parvenus	 auprès	 du	 roi	

éthiopien,	les	émissaires	sollicitèrent	une	alliance	entre	les	deux	royaumes7.	Cette	

alliance	 ne	 pouvait	 que	 renforcer	 le	 projet	 impérial	 portugais	:	 elle	 confirmait	 la	

position	géographique	du	royaume	du	prêtre	Jean	(sur	les	hautes	terres	du	plateau	

éthiopien)	et	permettait	le	renforcement	des	troupes	militaires	chrétiennes	contre	

l'Égypte	mamelouk	en	mer	Rouge8.	

L’Éthiopie	 chrétienne	 des	 hautes	 terres	 (Amhara,	 Godjam,	 Dambya	 et	

Begaméder),	une	zone	de	plateaux	(2500	m	d’altitude)	fragmentée	par	les	rivières,	

était	le	cœur	de	la	dynastie	dite	«	salomonienne	»	exerçant	le	pouvoir	depuis	la	fin	

du	XIIIe	 siècle.	Une	dynastie	qui,	par	un	 subterfuge	généalogique	élaboré	par	 les	

lettrés	lui	attribuant	une	origine	 légendaire,	se	réclamait	être	 la	descendance	des	

prestigieux	 rois	 d’Aksum	 convertis	 au	 christianisme	 depuis	 le	 IVe	 siècle.	

«	Salomonienne	»,	elle	s’inscrivait	dans	la	lignée	directe	de	son	fondateur,	Ménélik	

Ier,	 fils	 mythique	 du	 roi	 Salomon	 et	 de	 la	 reine	 de	 Saba,	 «	éthiopisée	»	 pour	

l’occasion 9 .	 Les	 rois	 qui	 assuraient	 le	 contrôle	 des	 régions	 formant	 l’Éthiopie	

chrétienne	 s’érigeaient	 ainsi	 en	 défenseurs	 de	 la	 foi	 et	 de	 l’Église	 rattachée	 au	

patriarcat	 d’Alexandrie 10 .	 Cette	 dépendance	 vis-à-vis	 du	 patriarcat	 copte	 était	

concrétisée	par	la	nomination	d’un	métropolite,	ou	évêque,	qui,	venu	d’Égypte,	avait	

																																																								
7	Quant	à	 la	 chronologie	précise	du	voyage	de	B.	Dias,	 cf.	 notamment	 celle	de	Conde	Ficalho,	
Viagens	de	Pedro	de	Covilhã,	1898	(rééd.	1988,	pp.	15-16).	
8	Thomaz,	L.-F.,	«	L’idée	impériale	manuéline	»,	1990,	pp.	55-61.	
9	B.	Hirsch,	«	L’Éthiopie	»,	Les	civilisations	du	monde	vers	1492,	1997,	pp.	155-165.	
10	Selon	Piovanelli,	P.,	«	Les	controverses	théologiques	sur	le	roi	Zar’a	Ya‘qob	(1434-1468)	et	la	
mise	 en	 place	 du	 monophysisme	 éthiopien	»,	 1995,	 p.	 190.	 Cette	 dépendance	 vis-à-vis	 du	
patriarcat	copte	d’Alexandrie	était	justifiée	par	le	trente-sixième	article	des	Canons	de	Nicée	du	
Sénodos	arabe,	correspondant	au	quarante-deuxième	de	la	version	éthiopienne	(cf.	Da	Leonessa,	
M.,	«	La	versione	etiopica	dei	canoni	apocrifi	del	concilio	di	Nicea	secondo	i	codici	vaticani	ed	
fiorentino	»,	 1942,	 pp.	34-36,	 50	 et	 78	;	Getatchew	Haile,	 «	Religious	 Controversies	 and	 the	
Growth	of	Ethiopic	Literature	in	the	Fourteenth	and	Fifteenth	Centuries	»,	1981,	p.	115,	n.	57).	
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la	charge,	en	tant	que	chef	du	clergé	séculier,	de	consacrer	les	prêtres	et	les	diacres	

éthiopiens.	 Ne	 connaissant	 pas	 les	 langues	 locales,	 il	 demeurait	 à	 la	 cour	 royale	

éthiopienne	et	était	ainsi	contrôlé	de	près	par	le	pouvoir	politique.	Mais	de	par	son	

lien	avec	Alexandrie,	il	constituait	aussi	la	courroie	de	transmission	des	réformes	

d’Alexandrie	et	un	vecteur	de	la	cohésion	du	monde	chrétien	monophysite	étendu	à	

l’Éthiopie.	Églises	monophysites	et	Église	latine	étaient	bien	distinctes.	Le	concile	de	

Chalcédoine	(451),	organisé	à	l’initiative	du	pape	Léon	1er	(440-461),	est	à	l’origine	

de	 cette	 séparation,	 qui	 voit	 s’opposer	 deux	 options	 autour	 de	 la	 question	

christologique.	 La	 querelle	 théologique	 portait	 sur	 les	 conceptions	 de	 la	 double	

nature	du	Christ,	humaine	et	divine,	et	sur	leurs	rapports.	La	position	monophysite	

défendue	par	le	moine	de	Constantinople	Eutychès	était	que	la	nature	humaine	du	

Christ	s’était	fondue	dans	sa	nature	divine,	et	privilégiait	ainsi	le	divin	sur	l’humain.	

À	 l’inverse,	 l’option	chalcédonienne	(et	romaine)	affirmait	 la	séparation	des	deux	

natures	du	Christ,	 complètement	humaine	et	 complètement	divine	à	 la	 fois.	C’est	

l’empereur	Justinien	(527-565)	qui	par	sa	politique	répressive	contre	les	tenants	du	

monophysisme	provoqua	 la	constitution	d’Églises	«	dissidentes	»	répandues	dans	

l’Orient	chrétien	(les	Églises	orientales).	Parmi	elles	naquit	l’Église	copte	d’Égypte.	

Celle	d’Éthiopie	en	dépendait11.	

Mille	 ans	plus	 tard,	 les	auspices	 sous	 lesquels	se	 formalisaient	 les	 relations	

luso-éthiopiennes	 montraient	 des	 frontières	 religieuses	 en	 transformation.	 En	

1508,	 quand	 parvint	 en	 Éthiopie	 la	 requête	 d’une	 alliance	 formulée	 par	 les	

émissaires	portugais,	le	roi	Na'od	venait	de	mourir12.	La	régente	Elléni	13	avait	placé	

																																																								
11	Sur	le	contexte	historique	du	Ve	siècle,	voir	Marrou,	H.-I.,	L’Église	de	l’Antiquité	tardive	(303-
604),	1985,	pp.	119-125,	143-167	;	Heyberger,	B.,	Les	chrétiens	du	Proche-Orient	au	temps	de	la	
réforme	catholique	(Syrie,	Liban,	Palestine,	XVIIe-XVIIIe	siècles),	1994,	pp.	13-18	;	Bandrés	L.,	J.	et	
Zanetti,	U.,	«	Christology	»,	dans	EAe,	1,	2003,	pp.	728-732.	
12	Le	roi	Na’od	(1494-1508)	mourut	le	31	juillet	1508.	
13	Deux	reines	homonymes	ont	fréquenté	la	cour	éthiopienne	à	des	époques	contemporaines	:	
la	 reine	 Elléni,	 Qan	 Ba’altehat,	 du	 roi	 Zär’ä	 Ya‘eqob	 (1434-1468),	 princesse	 du	 Hadya	 qu’il	
épousa	avant	1445	(J.	Perruchon	(éd.),	Les	Chroniques	de	Zar’a	Ya‘eqob	et	de	Ba’eda	Maryam,	rois	
d’Éthiopie	de	1434	à	1478,	1893,	p.		59)	et	la	reine	Elléni,	Qan	Ba’altehat	du	roi	Bä’edä	Maryam	
(1468-1478),	 à	 laquelle	 l’Histoire	 de	Lebnä	Dengel	 fait	 allusion	en	précisant	 qu’elle	 vécut	au	
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sur	 le	 trône	 le	 jeune	 Lebnä	 Dengel	 âgé	 de	 onze	 ou	 douze	 ans	 avec	 l'appui	 du	

métropolite	 égyptien	 l’abuna14	Marqos.	 Elle	 adressa	 au	 souverain	 portugais	 une	

ambassade	:	le	marchand	Abraham	(d’origine	«	arménienne	»)	connu	sous	le	nom	

de	Mateus	parvint	à	Lisbonne	en	151415.	En	réponse	au	roi	portugais,	elle	proposait	

son	 aide	 militaire	 pour	 combattre	 l'islam	 en	 mer	 Rouge	 et	 l'alliance	 des	 deux	

couronnes	par	un	mariage16.	Ce	faisant,	elle	inscrivait	ces	rapprochements	dans	la	

commune	appartenance	des	deux	royaumes	au	monde	chrétien.		

La	 venue	 à	 Lisbonne	 de	 l’ambassadeur	 éthiopien	 semble	 être	 restée	 assez	

inaperçue	et	 très	 confidentielle.	En	 revanche,	 sa	présence	 suscita	de	 l'intérêt	des	

théologiens	catholiques	de	Lisbonne,	qui	ne	manquèrent	pas	de	l'interroger	sur	les	

pratiques	concrètes	du	christianisme	éthiopien.	Les	échanges	sur	la	différence	de	

rites	marquèrent	 le	début	des	soupçons	de	déviances	religieuses	à	 l'encontre	des	

Éthiopiens.	 De	 telles	 présomptions	 devaient	 être	 confortées	 dans	 les	 décennies	

suivantes	et	peser	durablement	sur	les	relations	luso-éthiopiennes.	

Dans	l’immédiat,	en	réponse	à	l’initiative	de	la	régente,	Manuel	Ier	envoya	un	

ambassadeur	 en	 1515,	 qui	 n'atteignit	 pas	 l'Éthiopie.	 Ce	 n'est	 qu'en	 1520,	 qu'un	

nouvel	 émissaire,	 Rodrigo	 da	 Lima,	 y	 parvint.	 R.	 da	 Lima	 en	 revint	 en	 1527,	

accompagné	 de	 l’ambassadeur	 éthiopien,	 Säga	 Zä’äb.	 Ce	 dignitaire	 religieux	

représentant	 le	roi	Lebnä	Dengel,	 fut	à	son	tour	en	proie	aux	 interrogatoires	des	

théologiens	de	Lisbonne.	L’observance	par	les	chrétiens	éthiopiens	d'un	ensemble	

de	pratiques	comme	le	sabbat,	le	mariage	des	prêtres,	le	renouvellement	annuel	du	

baptême,	 la	 circoncision,	 les	 interdictions	 alimentaires	 montraient	 une	 Église	

																																																								
cours	des	règnes	de	trois	rois,	que	l’on	peut	identifier,	à	l’instar	de	M.	Kropp,	comme	étant	Bä’edä	
Maryam,	Eskender	et	Na‘od	(M.	Kropp,	«	Die	Geschichte	des	Lebna	Dengel,	Claudius	und	Minas	»,	
1988,	p.	3	n.	9).	
14	On	plaçait	avant	le	nom	du	métropolite	le	titre	abuna	[=	notre	Père]	en	signe	de	respect,	cf.	
Piovanelli,	P.,	«	Les	controverses	théologiques	sur	le	roi	Zar’a	Ya‘qob…	»,	1995,	p.	221.	
15	Sur	 le	 personnage	 et	 sur	 son	 ambassade,	 cf.	 Aubin,	 J.,	 «	L’ambassade	 du	 prêtre	 Jean	 à	 D.	
Manuel	»,	 1996b,	 pp.	133-182	;	 Pennec,	H.	Des	 jésuites	 au	 royaume	 du	 prêtre	 Jean	 (Éthiopie).	
Stratégies,	rencontres	et	tentatives	d’implantation	(1495-1633),	2003,	pp.	28-32.	
16	Pour	la	version	intégrale	portugaise,	cf.	Cortesão,	A.	et	Thomas,	H.,	Carta	das	novas	que	vieram	
a	rei	nosso	Senhor	do	descobrimento	do	Preste	João	(Lisboa,	1521),	1938,	pp.	123-124.	
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atteinte	d’influences	juives	et	venait	à	confirmer	que	les	sujets	du	prêtre	Jean	étaient	

des	chrétiens	déviants	qu'il	convenait	d'amener	à	se	soumettre	à	la	papauté17.	Les	

dispositions	 bienveillantes	 du	 souverain	 éthiopien	 Lebnä	 Dengel	 à	 l’égard	 de	 la	

papauté	 et	 la	 perspective	 d’une	 Église	 à	 réformer,	 déterminèrent	 Rome	 et	 le	

Portugal	à	s’engager	encore	davantage	en	Éthiopie.	Or	Francisco	Álvares,	le	prêtre	

de	l’ambassade	de	Rodrigo	de	Lima,	avait	été	chargé	par	le	roi	éthiopien	de	se	rendre	

auprès	du	pape	Clément	VII	(1523-1534).	Il	y	portait	de	sa	part	une	croix	en	or	et	

une	demande	de	soumission	de	l’Église	éthiopienne	à	Rome.	

Le	récit	de	cette	ambassade,	qui	se	déroula	en	1532,	et	la	traduction	latine	des	

lettres	 envoyées	 au	 pape	 par	 Lebnä	 Dengel,	 furent	 publiées	 dans	 un	 opuscule	

anonyme,	 en	 1533	 à	 Bologne,	 sous	 le	 titre	 Legatio	 David	 Æthiopie	 Regis	 ad	

Sanctissimum	D.	N.	Clementem	Papam	VII18.	Les	 circonstances	de	 l’écriture	de	ces	

lettres	laissent	cependant	planer	le	doute	quant	aux	termes	exacts	de	la	demande	

d’allégeance	du	roi	éthiopien	à	la	papauté	:	la	rédaction	finale	de	la	traduction	des	

lettres	revenant	à	Álvares,	elles	stipulaient	explicitement	la	volonté	de	soumission	

du	prêtre	Jean	à	l’Église	de	Rome…	reflet	du	désir	ardent	des	cours	d’Europe19.		

Le	 contexte	 de	 ces	 événements	 était	 plus	 largement	 dominé	 par	 la	 vaste	

expansion	de	l’Empire	ottoman	au	début	du	XVIe	siècle.	Depuis	1515,	l’Éthiopie	était	

sous	la	menace	des	armées	musulmanes.	En	1529,	le	conflit	prit	une	tournure	plus	

radicale.	 L’imam	 Ahmad	 ibn	 Ibrahim	 (surnommé	 Grañ,	 le	 «	gaucher	»,	 par	 les	

chrétiens)	 ayant	 pris	 le	 contrôle	 du	 vieux	 pouvoir	 aristocratique	 de	 la	 dynastie	

Walasma	(du	nom	de	son	fondateur,	le	qat	Umar	Walasma	à	la	fin	du	XIIIe	siècle)	et	

exerçant	 son	 autorité	 sur	 l’Ifat	 (au	 sud-est	 des	 hautes	 terres)	 et	 la	 zone	 côtière	

jusqu’au	 port	 de	 Zeyla,	 engagea	 ses	 troupes,	 composées	 en	 partie	 de	 nomades	

																																																								
17 	Aubin,	 J.,	 «	Le	 prêtre	 Jean	 devant	 la	 censure	 portugaise	»,	 1996a,	 p.	201	;	 Pennec,	 H.,	Des	
jésuites	au	royaume	du	prêtre	Jean…,	2003,	pp.	32-39.	
18	Aubin,	 J.,	 «	Le	 prêtre	 Jean	 devant	 la	 censure	 portugaise	»,	 1996a,	 p.	 190	;	 Pennec,	 H.,	Des	
jésuites	au	royaume	du	prêtre	Jean…,	2003,	p.	40.	
19	Voir	J.	Aubin,	«	Le	prêtre	Jean	devant…	»,	1996a,	pp.	183-210,	qui	mène	ici	une	étude	sur	la	
censure	portugaise	dont	a	été	victime	l’ouvrage	d’Álvares.		
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somali	 et	 afar,	 dans	 une	 véritable	 conquête	 du	 royaume	 chrétien.	Mais	 l'alliance	

luso-éthiopienne	devait	transformer	le	rapport	de	force	initial.	Le	22	février	1543,	

l’armée	de	Grañ	fut	mise	en	déroute	et	son	chef	abattu20.		

Dès	le	milieu	du	XVIe	siècle,	alors	que	l’Éthiopie	se	remettait	à	peine	de	cette	

longue	 série	 d’affrontements,	 les	Oromo	Bareentuma	 et	 Boorana	 (groupes	 semi-

nomades	 occupant	 jusqu’alors	 les	 régions	 sud-est	 du	 royaume	 éthiopien),	

profitèrent	des	espaces	abandonnés	par	les	chrétiens	sous	le	coup	des	guerres	de	

Grañ	 et	 commencèrent	 à	 s’installer	 à	 la	 périphérie	 méridionale	 du	 royaume	

chrétien,	puis	menacèrent	des	zones	vitales	(les	régions	du	Godjam	et	du	Choa).	Elles	

constituèrent,	 pour	 le	 second	 XVIe	 et	 tout	 au	 long	 du	 XVIIe	 siècle,	 le	 principal	

adversaire	 du	 pouvoir	 royal21.	 Le	 roi	 éthiopien	 Särsä	Dengel	 (1563-1597)	 fut	 le	

premier	à	structurer	la	résistance	en	réorganisant	ses	troupes	et	la	mise	en	place	

d’une	stratégie	défensive	en	installant	sur	les	rives	du	Nil	bleu	(l’Abbay)	des	troupes	

sur	des	postes	clefs.	Une	politique	qui	fut	largement	reconduite	par	Susneyos	(1607-

1632)	 d’autant	 plus	 habilement	 qu’il	 avait	 vécu	 en	 leur	 sein	 pendant	 quelques	

années22.	Cependant,	après	ces	graves	crises	ayant	décimé	les	élites	éthiopiennes	et	

ravagé	les	campagnes,	le	royaume	chrétien	en	pleine	restructuration,	soudé	autour	

de	l’Église	et	du	roi,	commença	une	nouvelle	expansion	à	la	fin	du	XVIe	siècle.		

	 	

																																																								
20	Pour	une	étude	prenant	en	 compte	une	historiographie	 relative	à	 l’islam	dans	 la	Corne	de	
l’Afrique,	voir	la	thèse	de	doctorat	de	Chekroun,	A.,	Le	Futuh	al-Habasha	:	Ecriture	de	l’histoire,	
guerre	et	société	dans	le	Bar	Sa’ad	ad-din	(Ethiopie,	XVIe	siècle),	2013,	p.	269	sq.	
21	Hassen,	M.,	The	Oromo	of	Ethiopia	:	a	history,	1570-1860,	1990	;	Ficquet,	É.,	«	L’intervention	
des	Oromo-Wällo	dans	la	dynastie	éthiopienne	salomonide	sous	les	règnes	de	Bäkaffa,	Iyasu	et	
Iyo’as,	1721	à	1769	»,	2000,	p.	137.	
22	Ficquet,	É.,	«	L’intervention	des	Oromo-Wällo	dans	la	dynastie	éthiopienne	salomonide	sous	
les	règnes	de	Bäkaffa,	Iyasu	et	Iyo’as,	1721	à	1769	»,	2000,	p.	137.	
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Si	les	Portugais	avaient	bien	trouvé	un	souverain	chrétien	en	la	personne	du	

prêtre	Jean,	le	christianisme	pratiqué	dans	ces	contrées	présentait	des	différences	

majeures	 d’avec	 le	 catholicisme	 romain.	 Ce	 fut	 le	 roi	 du	 Portugal	 João	 III	 (1521-

1558)	qui	décida,	en	1546,	de	nommer	un	patriarche	pour	 le	royaume	du	prêtre	

	

	
	

Figure	1.	Carte	des	migrations	oromo	aux	XVIe-XVIIe	siècles	
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Jean,	choisi	parmi	les	membres	de	la	Compagnie	de	Jésus.	Le	choix	s’arrêta	sur	Pierre	

Favre.	 Le	 roi	 s’adressa	 au	 souverain	 pontife	 Paul	 III	 (1534-1549)	 et	 à	 son	

ambassadeur	 auprès	 du	 Saint-Siège,	 Balthasar	 de	 Faria	 afin	 de	 soumettre	 sa	

proposition23.	

«	Quant	à	ce	qu’il	convient	au	service	de	Dieu	et	au	bien	de	la	chrétienté	du	dit	

royaume	 de	 lui	 envoyer	 le	 dit	 patriarche,	 ayant	 confiance	 en	maître	 Fabre	

[Pierre	Favre]	de	la	congrégation	et	de	la	Compagnie	de	Jésus	[…],	car	il	est	une	

personne	en	qui	affluent	toutes	les	qualités	qui	pour	cela	se	requièrent,	et	de	

telles	lettres	et	vertus	qui	dans	[ce	cas]	peut	servir	grandement	notre	Seigneur	

et	faire	un	grand	bénéfice	dans	la	doctrine,	l’édification	et	la	correction	de	cette	

chrétienté	[…].	Je	demande,	de	grâce,	à	sa	Sainteté	qu’il	veuille	l’élire	[Pierre	

Favre]	et	le	faire	patriarche	du	dit	royaume24…	».	

Cependant,	 la	mort	 de	 Pierre	 Favre,	 en	 1546,	 empêcha	 l’exécution	 de	 cette	

nomination.	Le	projet,	ajourné,	 fut	reconduit	en	1553,	à	 l’initiative	de	 João	III.	Ce	

dernier	 écrivit	 à	 son	 représentant	 à	 Rome,	 s’inquiétant	 du	 fait	 que	 la	 mission	

d’Éthiopie	n’était	toujours	pas	engagée	et	demandait	par	conséquent	à	nouveau	à	

Ignace	de	Loyola	de	bien	vouloir	choisir	parmi	les	siens	un	patriarche,	à	condition	

qu’il	soit	portugais25.	Le	choix	se	porta	sur	João	Nunes	Barreto,	secondé	par	deux	

évêques	coadjuteurs,	Melchior	Carneiro	et	André	de	Oviedo26.	Dès	lors,	il	revenait	à	

la	Compagnie	de	Jésus	d’élaborer	la	méthode	missionnaire	à	conduire	en	Éthiopie,	

																																																								
23	Lettre	de	D.	 João	 III	 à	Paul	 III,	 08.	1546	 (Silva	Mendes	Leal,	 J.	Da	 (éd.),	Corpo	Diplomatico	
Portuguez	6,	1884,	p.	58).		
24	Lettre	de	D.	João	III	à	Balthasar	de	Faria,	27.	08.	1546,	(Silva	Mendes	Leal,	J.	Da	(éd.),	Corpo	
Diplomatico	Portuguez	6,	1884,	p.	71).	
25	Silva	Mendes	Leal,	J.	Da	(éd.),	Corpo	Diplomatico	Portuguez	7,	1884,	pp.	282-283.	
26	André	de	Oviedo	avait	occupé	 la	charge	de	recteur	du	collège	de	Lisbonne	avant	l’envoi	de	
Barreto	 en	 Inde	 (Beccari,	 C.	 (éd),	 RÆSOI	 1,	 1903,	 p.	 233).	 Choisi	 pour	 occuper	 la	 fonction	
ecclésiastique	d’évêque	coadjuteur	du	patriarche,	Carneiro	fut	élu	(en	même	temps	que	le	père	
André	de	Oviedo)	à	la	fin	de	l’année	1554	ou	au	début	1555	par	le	consistoire	réuni	autour	du	
pape	Jules	III	(1550-mars	1555).	Les	deux	hommes	arrivèrent	à	Lisbonne	au	début	de	l’année	
1555,	pour	y	attendre	les	lettres	apostoliques	pour	leur	consécration,	tout	comme	le	patriarche.	
À	 la	 fin	du	mois	de	mars,	 les	 lettres	n’étant	 toujours	pas	parvenues	 (Le	pape	Jules	venait	de	
mourir),	le	roi	portugais	de	retenir	le	patriarche	et	l’évêque	André	de	Oviedo.	En	revanche,	le	
père	Melchior	Carneiro	embarqua	le	1er	avril	1555	sans	avoir	été	consacré	évêque.	
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de	 rédiger	 des	 recommandations	 à	 l’attention	 du	 patriarche	 Barreto,	 ce	 à	 quoi	

s’attacha	Ignace	de	Loyola27.	Ces	instructions	programmatiques	conditionnèrent	les	

différentes	phases	de	la	mission	jésuite	en	Éthiopie.	

La	 mission	 débuta	 réellement	 en	 1557,	 quand	 l’évêque	 André	 de	 Oviedo,	

accompagné	de	cinq	autres	missionnaires,	débarqua	en	Éthiopie28.	Les	contacts	avec	

la	 cour	 furent	 difficiles,	 les	 discussions	 animées.	 Alors	 commencèrent	 les	

persécutions	contre	les	jésuites,	sous	le	règne	de	Minas	(1559-1563)	et,	avec	moins	

d'intensité,	sous	celui	de	son	successeur	Särsä	Dengel.	Jusqu'à	la	fin	du	XVIe	siècle,	

les	jésuites	furent	écartés	de	la	cour	et	durent	rester	dans	le	nord	du	pays,	dans	la	

province	du	Tigré,	à	May	Gwagwa	(Fremona)29.	Cette	mise	à	l’écart	s’accentua	avec	

la	 «	fermeture	»	 de	 Massawa.	 Le	 port	 étant	 occupé	 par	 les	 Turcs,	 plus	 aucun	

Européen	 ne	 pouvait	 passer	 par	 cette	 voie	 d’accès	 en	 Éthiopie	 et	 la	 relève	

missionnaire	ne	put	arriver.	

Le	dernier	des	jésuites	mourut	en	1597	et	ce	n’est	qu’en	1603	qu’un	père	de	la	

Compagnie	 entra	 à	 nouveau	 en	 Éthiopie.	 Entre-temps,	 des	 mesures	 avaient	 été	

prises	 pour	 envoyer	 un	 prêtre	 séculier	 indien	 chargé	 de	 préparer	 la	 mission	

suivante.	Celle-ci	débuta	en	1603	avec	l’arrivée	de	Pedro	Paez	bientôt	rejoint	par	

quatre	 autres	 pères	 (António	 Fernandes,	 Francisco	 António	 de	 Angelis,	 Luís	 de	

Azevedo	et	Lourenço	Romano).	Les	cinq	missionnaires	tentèrent	à	nouveau	d’entrer	

en	contact	avec	les	rois	éthiopiens	qui	se	succédèrent	à	vive	allure.	En	effet,	un	des	

fils	du	roi	Särsä	Dengel,	Ya‘eqob,	régna	une	première	fois	de	1597	à	1603,	puis	fut	

renversé,	exilé	et	remplacé	par	Zä-Dengel	pendant	une	année,	et	régna	à	nouveau	de	

1604	 à	 1607,	 après	 avoir	 éliminé	 son	 rival.	 Cependant,	 le	 roi	 Ya‘eqob	 devait	

																																																								
27 	«	Instructions	 à	 l’intention	 du	 patriarche	 d’Éthiopie,	 João	 Nunes	 Barreto	 (1554-1555)	»,	
Beccari,	C.	(éd),	RÆSOI	1,	1903,	p.	251.	Pour	l’étude	détaillée	de	ces	Instructions,	je	me	permets	
de	renvoyer	à	Pennec,	H.,	Des	jésuites	au	royaume	du	prêtre	Jean…,	2003,	pp.	58-63.	
28	Je	 laisse	 délibérément	 de	 côté	 les	 raisons	 pour	 lesquelles	 le	patriarche	Barreto	 ne	 fut	pas	
envoyé	en	Éthiopie.	Pour	plus	de	détails,	voir	Pennec,	H.,	Des	jésuites	au	royaume	du	prêtre	Jean…,	
2003,	pp.	87-92.	
29	Girma	 Beshah	 &	Merid	Wolde	 Aregay,	The	 Question	 of	 the	Union	 of	 the	 Churches	 in	 Luso-
Ethiopian	Relations	(1500-1632),	1964,	pp.	61-68.	
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également	compter	avec	le	prince	Susneyos,	qui	après	un	long	exil	chez	les	Oromo,	

revenait	 au	 premier	 plan	 de	 la	 scène	 politique	 et	 entendait	 bien	 imposer	 sa	

légitimité	sur	le	trône.	Après	une	guerre	sans	merci,	Susneyos	remportait	la	victoire	

contre	son	rival	au	début	de	l’année	1607.	Les	pères	jésuites	ont	établi	des	contacts	

avec	chacun	de	ces	souverains,	et	leur	proposèrent	le	soutien	militaire	européen	en	

échange	d’une	soumission	à	la	papauté.	Cette	période	s’acheva	par	l’adhésion	à	la	foi	

romaine	du	roi	Susneyos	à	la	fin	de	l’année	1621.	

Les	missionnaires	 arrivèrent	 alors	 en	 grand	 nombre.	 Le	 patriarche	 Afonso	

Mendes,	débarqué	en	1625,	recevait	du	roi	Susneyos	 le	serment	de	soumission	à	

Rome	et	appliquait	la	réforme	religieuse	sur	le	modèle	de	l’Église	romaine.	Action	

très	hardie	qui	s’achevait	en	1633	par	un	rejet	de	la	part	du	successeur	de	Susneyos,	

son	 fils	 Fäsilädäs	 (1632-1667).	 Tous	 les	 jésuites	 furent	 alors	 expulsés,	 ou	

pourchassés	et	mis	à	mort.	Ces	données	factuelles	esquissées	à	grands	traits	furent	

connues	en	Europe	dès	le	milieu	du	XVIIe	siècle,	celle	de	la	mission	jésuite	et	de	sa	

défaite	assurément,	mais	également	l’histoire	du	concours	que	le	Portugal	apporta	

à	l’Éthiopie	chrétienne	des	Hauts-plateaux,	avec	ce	soutien	militaire	afin	de	lutter	

contre	 les	 musulmans,	 comme	 celle	 de	 la	 rencontre	 de	 l’Europe	 du	 sud	 avec	 le	

fameux	royaume	du	prêtre	Jean	!	

Je	commencerai	dans	l’ordre	chronologique.		

Un	des	ouvrages	majeurs	qui	donna	à	voir	et	à	lire	concrètement	ces	liens	entre	

l’Éthiopie	et	le	Portugal	fut	celui	de	Francisco	Álvares,	Verdadeira	informação	das	

terras	do	Preste	João	das	Índias,	qui	parut	à	Lisbonne	en	octobre	154030.	En	tant	que	

chapelain	 de	 l’ambassade	 de	 Rodrigo	 da	 Lima,	 il	 revenait	 avec	 un	 récit	 de	 onze	

années	de	voyage	(1515-1526),	dont	six	s’étaient	déroulées	en	Éthiopie	de	1520	à	

																																																								
30	Quant	aux	différents	états	du	texte,	voir	Álvares,	F.,	The	Prester	John	of	the	Indies…,	1961,	p.	8	;	
C.	F.	Beckingham,	«	European	Sources	for	Ethiopian	History	before	1634	»,	1987,	pp.	174-175	;	
B.	Hirsch,	Connaissances	et	figures	de	l’Éthiopie	dans	la	cartographie	occidentale	du	XIVe	siècle	au	
XVIe	siècle,	1990,	pp.	368-375.	Voir	aussi	A.	Kammerer,	La	mer	Rouge	l’Abyssinie	et	l’Arabie	au	
XVIe	et	XVIIe	siècles…,	1,	Abyssins	et	Portugais	devant	l’islam	(XVIe	siècle),	1947,	p.	9.	;	et	Aubin,	J.,	
«	Le	prêtre	Jean	devant…	»,	1996a,	pp.	183-210.	
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152631.	Il	s’agit	d’un	texte	recomposé	en	partie	à	partir	de	ses	notes,	écrit	au	passé,	

dont	les	objectifs	étaient	la	description	de	ses	observations	et	de	ses	rencontres32	et	

comme	l’auteur	le	dit	lui-même	:	«	Ce	qui	m’est	arrivé	en	chemin,	les	choses	vues,	

sur	mer	et	sur	terre,	les	royaumes,	seigneuries	et	provinces,	cités,	villes	et	lieux	par	

où	 nous	 sommes	 allés,	 les	 nations	 et	 les	 peuples,	 leurs	 vêtements,	 manières	 et	

coutumes,	tant	des	chrétiens	que	des	maures,	juifs	et	païens,	les	coutumes	de	chacun	

d’eux.	»33	L’édition	de	ce	texte	fut	le	premier	qui	révéla	en	Europe	qu’il	existait	bien	

au	 sud	de	 l’Égypte	un	 royaume	chrétien,	 l’Éthiopie,	 identifiée	depuis	 le	début	du	

XIVe	siècle	à	celui	du	prêtre	Jean.	Outre	le	fait	de	localiser	plus	précisément	l’espace	

de	ce	royaume,	le	récit	de	l’homme	d’Église	qu’était	F.	Álvares,	consacrait	une	longue	

partie	aux	questions	des	différences	religieuses	entre	le	christianisme	éthiopien	et	

celui	de	l’Église	catholique	romaine34.	

Les	autres	textes	publiés	au	cours	du	XVIe	siècle	mirent	en	scène	quant	à	eux	

l’intervention	des	militaires	(environ	quatre	cents	soldats	et	cent	trente	esclaves)	

envoyés	 par	 la	 couronne	 portugaise	 depuis	 Goa	 pour	 soutenir	 le	 roi	 éthiopien	

Galawdéwos	afin	de	lutter	contre	ses	ennemis	musulmans	conduits	par	l’imam	Grañ.	

Ils	avaient	à	leur	tête	D.	Christovão	da	Gama	et	intervinrent	en	Éthiopie	de	1541	à	

1544.	Le	premier,	de	Miguel	de	Castanhoso	qui	publiait	en	1564,	l'Historia	das	cousas	

que	o	mui	esforçado	capitão	Dom	Christovão	da	Gama	fez	nos	reinos	do	Preste	João	

com	 quatrocentos	 Portugueses	 que	 consigo	 levou 35 ,	 relatait	 les	 événements	 de	

l'épopée	militaire	du	capitaine.	M.	de	Castanhoso	faisait	partie	de	la	troupe	envoyée	

en	Éthiopie	pour	soutenir	son	roi.	Le	 récit	qu'il	 édita	près	de	vingt	ans	après	 les	

événements	était	dédié	à	D.	Francisco	du	Portugal,	neveu	de	D.	Christovão	da	Gama.	

Il	 y	 est	 question	 des	 hauts	 faits	 militaires	 du	 capitaine,	 de	 ce	 héros	 que	 fut	 D.	

																																																								
31	Aubin,	J.,	«	Le	prêtre	Jean	devant…	»,	1996a,	p.	185.	
32	Aubin,	J.,	«	Le	prêtre	Jean	devant…	»,	1996a,	pp.	195-196.	
33	Traduction	de	Aubin,	J.,	«	Le	prêtre	Jean	devant…	»,	1996a,	p.	194.	
34	J.	Aubin,	«	Le	prêtre	Jean	devant…	»,	1996a,	p.	189.	
35	Castanhoso,	M.	de,	Historia	das	cousas	que	o	mui	esforçado	capitão	Dom	Christovão	da	Gama	
fez	nos	reinos	do	Preste	João	com	quatrocentos	Portugueses	que	consigo	levou,	1564.	
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Christovão	da	Gama	et	de	sa	mort	 comme	martyr.	Une	apologie	à	 la	gloire	d'une	

grande	famille	portugaise	:	celle	des	Gama.	

Le	second	texte	qui	évoqua	à	son	tour	cette	expédition	militaire	 fut	de	 João	

Bermudes,	 qu’il	 publia	 en	 1565	 sous	 le	 titre	Breve	 relaçam	 da	 embaixada	 que	 o	

Patriarcha	D.	João	Bermudez	trouxe	do	imperador	da	Ethiopia,	vulgarmente	chamado	

Preste	João36.	Il	se	prévalait	d’avoir	été	patriarche	du	prêtre	Jean37	et	son	récit	était	

un	contre	point	à	la	fresque	de	Castanhoso.	Les	batailles,	les	victoires	et	les	défaites	

étaient	largement	décrites	dans	la	Relation	de	Bermudes,	mais	cette	fois-ci	le	héros	

n’était	 pas	 Christovão	 da	 Gama,	 mais	 lui-même	:	 il	 avait	 été	 le	 grand	 stratège	

militaire,	le	diplomate	qui	rattrapait	les	maladresses	du	chef	de	guerre,	celui	grâce	

à	qui	la	victoire	divine	fut	accordée	aux	Portugais.	

Quant	à	la	mission	jésuite	en	Éthiopie,	les	ouvrages	édités	dès	le	XVIIe	siècle	

ne	 manquèrent	 pas.	 L’annonce	 même	 de	 la	 conversion	 du	 prêtre	 Jean	 au	

catholicisme	en	1622	«	défraya	la	chronique	»	comme	en	témoigne	la	traduction	de	

la	Gazette	de	Rome	en	langue	française	éditée	à	Paris	:	

«	La	conversion	du	Prete-Ian	empereur	des	Ethiopiens	et	Abyssins,	et	de	tous	

les	sujets	de	son	Royaume,	à	la	foy	Catholique,	apostolique,	&	Romaine.		

Ensemble	les	submissions	&	presens,	faicts	au	Pape	Gregoire	XV	par	les	

Ambassadeurs.	

Avec	la	creation	d’un	nouveau	Patriarche,	que	sa	Saincteté	y	a	envoyé,	&	le	

nombre	des	Religieux	qui	y	ont	esté	deleguez,	pour	la	conversion	desdits	pays.	

	

A	Paris	

Chez	Ioseph	Guerreau,	ruë	S.	Iacques	à	la	petite	Hotte,	devant	S.	Yves.	MDC.	XXII.	

Avec	Permission.	

																																																								
36 	Bermudez,	 J.,	 Breve	 relaçam	 da	 embaixada	 que	 o	 Patriarcha	 D.	 João	 Bermudez	 trouxe	 do	
imperador	da	Ethiopia,	vulgarmente	chamado	Preste	João,	1565.	
37	J’ai	eu	 l’occasion	d’aborder	cette	question	dans	d’autres	travaux,	Pennec,	H.,	Des	jésuites	au	
royaume	du	prêtre	 Jean…,	2003,	pp.	42-46	;	Bermudes,	 J.,	Ma	géniale	 imposture.	Patriarche	du	
Prêtre	Jean,	2010,	introduction.	
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La	conversion	du	Prete-Ian	empereur	des	Ethiopiens	et	Abyssins,	et	de	tous	les	

sujets	de	son	Royaume,	à	la	foy	Catholique,	apostolique,	&	Romaine.		

Ensemble	 les	 submissions	 &	 presens,	 faicts	 au	 Pape	 Gregoire	 XV	 par	 les	

Ambassadeurs.	

Avec	la	creation	d’un	nouveau	Patriarche,	que	sa	Saincteté	y	a	envoyé.	

L’Empire	du	Prete-Jan,	Monarque	des	ethiopiens,	&	Abyssins,	est	d’une	longue	

&	spacieuse	estenduës,	 il	confine	du	costé	du	Septentrion,	avec	 l’Egypte,	du	

Levant	avec	la	mer	rouge,	du	Midy	il	a	pour	limites,	les	mons	de	la	Lune,	&	du	

Ponant,	 il	 est	borné	du	 fleuve	Niger	&	du	Nil.	Les	habitans	de	 ce	pays,	sont	

meslez	les	uns	suivent	la	loy	des	Mahometans,	les	autres	ont	quelques	marques	

de	 la	 religion	 Catholique,	 differente	 toutefois	 de	 la	 nostre,	 outre	 les	 deux	

religions,	plusieurs	autres	sectes,	y	regnent	&	principalement	celle	des	Iuifs,	

qui	dés	longtemps,	s’y	est	enracinee.	

David	 Roy	 d’Ethiopie,	 esmeu	 de	 la	 renommee	 des	 Portugais,	 &	 des	 faicts	

admirables	qu’ils	prattiquoient	aux	Indes	rechercha	leur	amitié,	&	envoya	des	

presens	au	Roy	dom	Emanuel,	qui	regnoit	environ	l’an	1545.	Ceste	alliance	fit	

que	 ledit	 Dom	 Emanuel	 s’employa	 diverses	 fois,	 pour	 les	 remettre	 au	 vray	

giron	 de	 l’Eglise	 Romaine	 de	 laquelle	 ils	 avoient	 encor	 quelques	 instituts	

superficiels.	 Ce	 qui	 se	 prattiqua	 avec	 tant	 d’avantage,	 que	 l’an	 1548.	 Ledit	

David	 Roy	 des	 Abyssins	 ou	 Ethiopiens	 envoya	 son	 ambassadeur	

FrançoisAlvarez,	au	Pape	Clement	VII.	qui	 le	receut	à	Boulongne,	au	mesme	

temps	que	Charles	V.	se	faisoit	couronner	Empereur,	d’accepter	ses	veux,	&	de	

luy	envoyer,	quelques	doctes	personnages	pour	l’instruire.	Le	Pape	Clement	

estant	prevenu	de	mort,	il	ne	peut	effectuer	ceste	genereuse	entreprise,	cela	

fut	reservé	au	Pape	Paul	IV.	qui	y	delegua	treize	Prestres	de	la	Compagnie	de	

Iesus,	 desquels	 le	 Pere	 Iean	 Nugnez	 Barratte,	 fut	 fait	 Patriarche,	 afin	 de	

remettre	tous	ces	peuples,	au	vray	sentier	de	la	verité	:	mais	ils	trouverent	le	

Roy	David	mort,	&	son	fils	fort	peu	disposé	à	embrasser	la	religion	Chrestienne,	
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ce	qui	retarda,	ceste	saicte	&	genereuse	entreprise,	qui	eut	peu,	avec	le	temps	

aboutir	à	quelques	heureux	succes,	si	ce	Roy	ne	fut	mort	:	car	il	commençoit	

dejia	 à	 gouster	 les	 enseignemens,	 &	 preceptes	 de	 la	 foy	:	mais	 son	 frère	

Adamas,	 ayant	 succedé	 à	 la	 Couronne,	 se	 monstra	 en	 toutes	 ses	 actions	

contraire,	&	ennemy	iuré	du	sainct	Siège.	

Depuis	 par	 la	 frequentation,	 tant	 de	 ceux	 qui	 trafiquent	 en	 ce	 pays,	 qui	 est	

grandement	 riche,	 que	 de	 ceux	 qui	 y	 font	 allez	 expres	 pour	 ramener	 ces	

peuples	 errans	 à	 la	 vraye	 bergerie	 de	 Iesus-Christ.	 Le	 Prete-Jan	 qui	 regne	

auiourd’huy	sur	les	Abyssins,	&	Ethiopiens	s’est	senty,	esmeu	interieurement	

d’embrasser	la	vraye	Foy,	&	de	faire	vivre	en	l’estendue	de	ses	terres	l’ancienne	

majesté	de	l’Eglise	Romaine,	qu’il	voit	estre	la	seule	&	vraye	Eglise,	en	laquelle	

on	puisse	voguer	avec	seureté,	&	ainsi	on	voit,	comme	Dieu	donne	souvent	des	

graces	aux	uns	qu’il	n’eslargist	point	aux	autres	avec	tant	d’abondance.	

La	 resolution	 de	 ce	 Prince	 appuyee	 sur	 l’esperance	 qu’il	 avoit	 en	 droit	 fut	

approuvee	des	grands	de	son	Royaume	bien	que	plusieurs	fissent	tous	leurs	

effects	 pour	 le	 destourner	 d’une	 si	 saincte	 entreprise.	 Principalement	 les	

Turcs,	Iuifs	&	autres	volontaires	qui	vivent	selon	que	leur	dicte,	leur	propre	&	

interieure	imagination,	en	vain	toutesfois.	Car	depuis	que	Dieu	opere	en	une	

affaire	si	importante,	au	salut	de	tant	de	pauvres	ames	qui	iusques	à	present	

ont	esté	ensevelie	dans	l’obscure	nuict	d’une	ignorance	deplorable,	il	ne	faut	

pas	 douter	 que	 l’on	 n’en	 voye	 en	 peu	 de	 temps	 naistre	 d’admirables	 &	

advantageux	effects.	

Ce	Roy	doncques	voulant	avec	l’assistance	du	Ciel	met	la	derniere	main	à	ce	

que	quelques	uns	de	ses	 successeurs	avoient	si	 genereusement	entrepris,	 a	

envoyé	 depuis	 quelques	 mois	 ses	 Embassadeurs	 à	 Rome	 avec	 un	 train	 &	

equipage	 le	 plus	 magnifique	 qui	 se	 soitveu	 de	 long	 temps	 pour	 offrir	 son	

service	&	son	obeyssance	au	pieds	de	sa	Saincteté,	&	qu’il	luy	pleust	deleguer	

quelques	Legats	&	religieux	pour	instruire	tous	ses	subiects	à	la	vraye	Religion,	

adioustant	à	ses	submisssions	plusieurs	lettres	&	presens.	
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Sa	 Saincteté	 les	 a	 receu	 avec	 toute	 demonstration	 de	 bienveillance	 leur	

tesmoignant	qu’avec	la	grace	de	Dieu	il	coopereroit	en	leur	conversion	en	ce	

qu’il	pourroit.	Le	Peuple	de	Rome	mesme	s’en	est	grandement	rejiouy	voyant	

que	 l’Eglise	 Catholique	 de	 iour	 à	 autre	 estend	 ses	 confins	 dans	 les	 terres	

mesmes	ou	l’irreligion	&	l’idolatrie	avoit	planté	les	estendars	de	son	erreur.	

Le	Pape	pour	seconder	en	cecy	une	resolution	si	advantgeuse	à	toute	l’Eglise	

Catholique,	a	faict	eslection	de	huict	Peres	de	la	Compagnie	de	Iesus,	des	plus	

pieux	(p.	12)	&	des	plus	doctes	qu’il	eust	trouvé	pour	les	envoyer	avec	lesdits	

Ambassadeurs	envers	le	Préte-Ian	&	convertir	tout	ce	pays	à	la	vraye	Religion.	

L’un	desquels	il	a	constitué	Patriarche	d’Etiopie,	&	luy	a	donné	toute	charge	&	

commission	sulbaternant	toutesfois	sa	puissance	au	sainct	siege	Apostolique.	

Ces	Ambassadeurs	s’en	sont	retournez	avec	lesdits	Peres	&	Religieux	en	leur	

Pays,	dequoy	nous	pouvons	esperer	en	bref	de	grands	 fruicts	&	admirables	

effects,	 ce	 qui	 estant	 heureusement	 reussi	 le	Turc	 se	 trouvera	 doresnavant	

bien	 empesché,	 veu	 que	 son	 empire	 confine	 avec	 l’Ethiopie,	 laquelle	 estant	

Chrestienne	luy	donnera	de	rudes	attaques	à	l’advenir.		

Tiré	des	Gazettes	de	Rome	»38.	

	

Outre	l’excellente	nouvelle	pour	le	monde	de	la	catholicité,	la	Gazette	traduite	

en	français	révélait	une	actualité	récente	qui	avait	pris	peu	de	temps	pour	parvenir	

jusqu’à	Rome	et	Paris.	Les	autres	éléments	intéressants	de	ce	document	soulignent	

d’une	part,	une	connaissance	assez	précise	et	déployée	sur	la	période	plus	ancienne,	

sur	 le	 XVIe	 siècle,	 par	 exemple,	 avec	 des	 noms	 de	 personnes	 décrivant	 des	

situations39,	en	revanche,	quand	il	s’agit	du	premier	tiers	du	XVIIe	siècle	le	nom	du	

																																																								
38	BNF,	 O3c.	 62,	 «	Il	 est	permis	à	 Ioseph	Guerreau,	 Imprimeur	 à	 Paris,	 d’imprimer	 vendre	&	
distribuer	 la	 Conversion	 du	 Prete-Ian,	 Empereur	 des	 Ethiopiens	 &	 Abissins,	 &	 de	 tous	 les	
Subiects	 de	 son	 Royaume,	 &	 c.	 Et	 deffense	 sont	 faicte	 à	 tous	 Imprimeurs,	 &	 Libraire	 de	
contrefaire	ledit	Livre	&	de	tous	despens	dommages	&	interests	».	
39 	Cependant,	 les	 informations	 d’ordre	 géographique	 proviennent	 d’une	 littérature	 plus	
ancienne	et	qui	ne	correspondent	absolument	pas	à	celles	données	dans	les	lettres	annuelles	des	
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roi	converti	est	totalement	ignoré	tout	comme	ce	qu’il	en	était	précisément	par	les	

rédacteurs,	d’autre	part.	

	

Le	 récit	 le	 plus	 détaillé	 et	 le	 plus	 complet	 sur	 l’ensemble	 de	 la	mission	 est	

certainement	 à	 mettre	 au	 compte	 du	 provincial	 du	 Portugal,	 Baltasar	 Teles,	 qui	

publiait	en	1660,	l’Historia	Geral	de	Ethiopia	a	Alta	ou	Preste	Ioam…40.	Comme	il	le	

signalait	dans	le	titre	il	proposait	au	lecteur	un	récit	abrégé	(736	pages)	de	l’Historia	

du	jésuite	Manuel	de	Almeida,	missionnaire	de	terrain	ayant	lui-même	composé	une	

histoire	alors	qu’il	se	 trouvait	en	Éthiopie41.	Dans	 la	mesure	où	B.	Teles	s’appuya	

très	largement	sur	le	manuscrit	de	Almeida,	puisqu’il	n’y	avait	pas	mis	le	moindre	

pied,	 son	Historia	 Geral	 de	 Ethiopia	 a	 Alta	 ou	 Preste	 Ioam	 retraçait	 le	 récit	 de	 la	

mission	 où	 la	 chronologie	 dans	 ses	 grandes	 lignes,	 les	 différents	 événements,	

l’histoire	de	la	mission	dans	sa	totalité,	ses	différentes	périodes	où	 les	actions	de	

l’ensemble	des	acteurs	étaient	décrites	avec	force	détails,	avec	un	style	fleuri	adapté	

au	XVIIe	siècle,	mais	qui	diffère	assez	peu	de	l’histoire	de	la	mission	telle	que	nous	

la	connaissons	à	présent.		

	 	

																																																								
jésuites	d’Ethiopie,	pourtant	éditées	partiellement	en	Europe	par	F.	Guerreiro,	comme	nous	le	
verrons	au	chapitre	3.	
40	Teles,	B.,	Historia	Geral	de	Ethiopia	a	Alta	ou	Preste	Ioam	e	do	que	nella	obraram	os	Padres	da	
Companhia	de	Jesus.	Composta	na	mesma	Ethiopia	pelo	Padre	Manoel	d’Almeyda,	natural	de	Vizeu,	
Provincial	 e	 Visitador,	 que	 foy	 na	 India.	 Abreviada	 com	 nova	 releycam	 e	methodo	 pelo	 Padre	
Balthasar	 Telles,	 natural	 de	 Lisboa,	 Provincial	 da	 Provincia	 Lusitana,	 ambos	 da	 mesma	
Companhia,	1660.	Notice	biographique	sur	B.	Teles	de	A.	Leite,	2001,	vol.	4,	p.	3718.	
41	Voir	chapitre	4.	
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Avant	ce	digest	bien	documenté,	d’autres	auteurs,	comme	Fernão	Guerreiro	

qui	 depuis	 160342 ,	 s’était	 spécialisé	 dans	 l’édition	 des	 relations	 annuelles	 des	

																																																								
42	Relaçam	annual	das	cousas	que	fizeram	os	padres	da	Companhia	de	Jesus	na	India,	&	Japão	nos	
annos	de	600	&	601	&	do	processo	da	 conversão,	&	Christandade	daquellas	partes	:	 tirada	das	
cartas	Gêraes	que	de	lá	vierão	pelo	Padre	Fernão	Guerreiro	da	Companhia	de	Jesus.	Vai	dividida	

	

	
	

Figure	2.	Frontispice	de	l’Historia	Geral	de	Ethiopia	a	alta	du	provincial	de	la		
Compagnie	de	Jésus	du	Portugal	Baltasar	Teles,	1660.	
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missions	jésuites	sous	la	juridiction	du	padroado	portugais.	En	huit	ans,	de	1603	à	

1611,	 il	 publia	 un	 volume	 tous	 les	 deux	 ans,	dans	 lequel	 après	 avoir	 collecté	 les	

lettres	 en	 provenance	 des	missions	 (du	Brésil	 au	 Japon	 en	 passant	 par	 l’Inde	 et	

l’Afrique)	 il	 les	publiait,	sous	une	 forme	abrégée	et	remaniée.	Les	nouvelles	de	 la	

mission	d’Éthiopie	apparaissaient	dans	la	plupart	des	volumes,	ceux	édités	en	1605,	

1607,	 1609	 et	 1611 43 .	 Figuraient	 ainsi	 des	 informations	 sur	 les	 travaux	

missionnaires	 (leur	 implantation,	 leurs	 activités,	 etc.),	mais	 pas	 seulement.	 On	 y	

trouvait	également	des	nouvelles	relatives	à	la	situation	politique	et	religieuse	en	

Éthiopie	 sur	une	période	de	deux	années,	des	 informations	sur	 la	 faune,	 la	 flore,	

l’hydrographie,	 les	 mœurs,	 les	 coutumes,	 la	 description	 des	 royaumes,	 des	

provinces,	des	régions,	des	travaux	réalisés...	Les	traductions	espagnoles,	françaises,	

allemandes,	néerlandaises	(sur	lesquelles	nous	reviendrons	ultérieurement)	dans	le	

premier	tiers	du	XVIIe	siècle	donnèrent	de	la	visibilité	dans	le	paysage	européen.	

Ces	récits	historiques	ont	été	publiés	depuis	le	XVIe	siècle,	période	où	des	liens	

se	 tissèrent	 entre	 ce	 pays	 catholique	 de	 l’Europe	 du	 Sud	 et	 le	 royaume	 chrétien	

éthiopien,	 et	 se	 poursuivirent	 jusqu’au	 milieu	 du	 XVIIe	 siècle.	 Ces	 épisodes	

historiques	suscitèrent	encore	de	l’intérêt	à	la	fin	du	XVIIe	jusqu’à	la	fin	du	XVIIIe	

siècle.	S’il	est	difficile	de	mesurer	dans	quelle	proportion	ces	récits	se	diffusèrent	

(une	 histoire	 à	 faire)	 seulement	 quelques	 jalons	 permettent	 d’en	 imaginer	 les	

contours.	

Vingt	ans	après	la	parution	de	B.	Teles,	Iob	Ludolf,	un	érudit	allemand,	écrivait	

son	Historia	Aethiopica	 (1681)	dans	 laquelle	 il	 articulait	 sa	maîtrise	de	 la	 langue	

classique	éthiopienne	(grâce	l’abba	Gorgorios,	un	prêtre	éthiopien	catholique,	venu	

en	Europe	à	la	suite	de	l’expulsion	des	jésuites	d’Éthiopie),	sa	connaissance	étendue	

de	 la	 littérature	 éthiopienne	 avec	 les	 récits	 produits	 et	 édités	 en	 Europe	 sur	

l’Éthiopie.	L’Historia	Geral	de	Ethiopia	de	B.	Teles	fut	une	des	références	majeures	

																																																								
em	dous	livros,	hum	das	cousas	da	India	&	outro	do	Japam.	Impressa	com	licença	do	S.	Officio,	&	
Ordinario,	1603,	259	p.	
43	Les	titres	des	différents	ouvrages	de	F.	Guerreiro	figurent	dans	le	chapitre	3.	
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pour	Ludolf	quand	il	aborda	les	questions	religieuses	et	théologiques,	refusant	de	

prendre	 parti	 au	 sujet	 de	 ces	 polémiques	 entre	 chrétiens	 éthiopiens	 et	 les	

missionnaires	 jésuites.	 Il	 n’en	 demeure	 pas	 moins	 que	 B.	 Teles	 demeura	 sa	

principale	source	écrite.		

Quant	à	James	Bruce,	le	voyageur	écossais,	à	l’issue	d’un	voyage	en	Éthiopie,	

revenait	avec	dans	ses	bagages	de	nombreux	manuscrits	éthiopiens	et	publiait	un	

récit	Travels	to	discover	the	source	of	the	Nile,	in	the	years	1768,	1769,	1770,	1771,	

1772,	 and	 1773 44 	dans	 lesquels	 il	 s’attribuait	 la	 paternité	 de	 la	 découverte	 des	

sources	du	Nil	bleu	 (l’Abbay)45	et	 livrait	 au	public	 cultivé	une	histoire	détaillé	 et	

précise	de	l’histoire	de	l’Éthiopie	et	de	la	période	de	ses	relations	avec	l’Europe,	en	

particulier.	 Une	 traduction	 française	 était	 éditée	 une	 année	 après	 la	 version	

anglaise46.	

Cet	 ensemble	 de	 publications,	 dont	 il	 ne	 s’agissait	 pas	 de	 dresser	 la	 liste	

complète,	souligne	qu’en	Europe	(en	différentes	langues)	à	partir	du	XVIe	siècle	les	

parutions	sur	l’Éthiopie,	le	prêtre	Jean,	le	Portugal	et	les	rois	éthiopiens,	la	mission	

des	jésuites,	le	pays	des	sources	du	Nil	bleu	occupèrent	le	paysage	européen	et	vint	

nourrir	 les	 différents	 rayons	 des	 bibliothèques	 de	 la	 conquête	 portugaise	 et	

missionnaire.	Une	histoire	très	européenne,	celles	d’Européens	au	pays	du	Preste	

João.	Visible	 elle	 le	 fut	 et	 produisit	 dans	 son	 sillage	 un	 ensemble	 d’images	 et	 de	

savoirs.		

Les	 travaux	 précédents	 qui	 me	 conduisirent	 à	 prendre	 en	 compte	 les	

missionnaires	 sur	 leur	 terrain	 entendaient	 me	 départir	 d’une	 histoire	

européocentrée	 en	 articulant	deux	 champs	 de	 recherche,	 d’un	 côté	 l’histoire	 des	

politiques	missionnaires	et,	de	l’autre,	celle	du	rapport	entre	le	pouvoir	et	la	religion	

																																																								
44	James	Bruce,	Travels	to	discover	the	source	of	the	Nile,	in	the	years	1768,	1769,	1770,	1771,	1772,	
and	1773,	5	vols,	1790	;	Pankhurst,	R.,	«	Bruce,	James	»,	EAe,	1,	2003,	pp.	631-633.	
45	Nous	y	reviendrons	plus	en	détail	dans	le	chapitre	3.	
46	James	 Bruce,	Voyage	 en	Nubie	 et	 en	 Abyssinie,	 entrepris	 pour	 découvrir	 les	 sources	 du	 Nil,	
pendant	les	années	1768,	1769,	1770,	1771,	1772	&	1773,	9	vols,	(trad.	de	l’anglois	par	M.	Castera),	
1791.	
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dans	le	royaume	chrétien	éthiopien.	Dès	lors,	il	m’importait	de	livrer	une	analyse	de	

ce	que	les	jésuites	avaient	entrepris	en	Éthiopie	dans	les	façons	les	plus	concrètes,	

leurs	relations	entre	missionnaires	et	missionnés,	leur	rôle	et	leurs	actions	-	même	

et	surtout	des	sans	grades	-,	 les	stratégies	concrètes	en	rapport	avec	la	question	:	

comment	 implante-t-on	 le	 catholicisme	 quand	 on	 doit	 composer	 avec	 le	 pouvoir	

politique	auquel	on	est	soumis	?	Ce	fut	à	travers	l’analyse	de	l’espace	géographique	

(l’implantation	 et	 la	 formation	 d’un	 espace	 catholique),	 politique	

(l’instrumentalisation	 à	 double	 sens),	 et,	 l’espace	 de	 la	 Compagnie	 de	 Jésus,	 ce	

«	corps	un	et	indivisible	»	dont	la	défense	se	fit	par	le	lien	physique	de	l’écrit	dont	il	

s’agissait	de	réagir	et	de	répondre	à	une	polémique	européenne	tout	en	se	trouvant	

et	en	écrivant	d’Éthiopie	ce	qui	occasionna	 la	meilleure	des	défenses.	La	prise	en	

compte	et	l’articulation	de	cette	double	historiographie	permettait	de	replacer	dans	

une	perspective	historique	à	la	fois	celle	des	jésuites	mais	aussi	celle	des	Ethiopiens.	

Ce	 fut	un	pari	audacieux	dans	 la	mesure	où	 la	masse	documentaire	du	côté	

«	européen	»	est	considérablement	écrasante.	 Il	 fallut	mobiliser	d’autres	types	de	

sources	comme,	par	exemple,	les	enquêtes	de	terrain,	l’archéologie…	Cependant	la	

question	relative	à	la	constitution	des	modes	de	savoirs	du	côté	de	l’historiographie	

«	européenne	»	demeurait	une	question	à	part	entière	dans	la	mesure	où	il	s’agissait	

de	 s’intéresser	 à	 un	 savoir	 de	 plusieurs	 siècles,	 sur	 plusieurs	 siècles,	 avec	 une	

interrogation	forte	autour	des	savoirs	et	de	leur	constitution.		

Les	savoirs	sont-ils	cumulatifs	?	Dans	la	constitution	des	savoirs	quelle	est	la	

place	 aux	 formes	 de	 linéarité	?	 Le	 savoir,	 ce	 n’est	 pas	 seulement	 un	 texte,	 pas	

seulement	qu’une	activité	intellectuelle,	mais	c’est	aussi	une	production	qui	s’inscrit	

dans	des	débats.	Alors	que	le	savoir	est	vu	souvent	comme	linéaire,	cumulatif,	 les	

exemples	 observés	 envisageaient	 une	 approche	 différente.	 Et	 ce	 qui	 apparaissait	

davantage	 comme	 nécessaire	 était	 plutôt	 la	 restitution	 des	 formes	 de	 débats,	

d’enjeux	autour	de	 la	 constitution	de	 ces	 savoirs	et	qui	une	 fois	mise	en	 lumière	

permettait	en	creux	d’éclairer	des	pans	entiers	des	savoirs	considérés.	Car	une	autre	

question	essentielle	était	:	qu’est-ce	que	l’on	perd	en	regardant	le	savoir	à	l’aune	de	
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sa	 finitude	?	Une	autre	obligation	était	de	 consacrer	des	enquêtes	 sur	 les	 formes	

d’actualités	que	la	production	des	savoirs	avait	pu	engendrer.	L’appréhension,	des	

textes	mêmes	invite	à	interroger	à	nouveaux	frais	la	question	des	savoirs	contenus	

et	 transmis	et	 aussi	de	 se	demander	plutôt	 ce	que	 les	auteurs-acteurs	étaient	en	

«	train	de	faire	»	que	ce	qu’ils	étaient	en	«	train	de	dire	»,	à	remettre	en	question	la	

notion	de	«	faits	»	qu’ils	transmirent	en	s’intéressant	avant	tout	aux	actions	qu’ils	

étaient	 en	 train	 d’accomplir47 .	 Cette	 relecture	 des	 sources	 signifie	 au	 préalable	

restituer	 les	 conditions	 et	 les	 contextes	 de	 leurs	 productions	 et	 d’analyser	 leurs	

langages	à	la	lumière	de	cette	mise	en	scène48.	

Pour	ces	types	d’enquêtes,	la	documentation	que	j’avais	consultée	était	riche	

et	vaste,	autant	du	côté	européen,	missionnaire	que	du	côté	éthiopien.	Réinterroger	

cette	documentation,	c’était	questionner	les	sources	pour	interroger	des	témoins.	

C’est	ce	qui	sera	l’objet	de	ce	mémoire.	

Dans	un	premier	temps	(chapitre	1	et	2),	il	s’agira	de	regarder	au	plus	près	

deux	itinéraires	de	savants	de	cette	fin	de	XIXe	siècle,	de	faire	un	éclairage	sur	deux	

postures	 intellectuelles,	 Francisco	Maria	 Esteves	 Pereira	 (1854-1924)	 et	 Camillo	

Beccari	(1849-1928),	deux	contemporains	qui	se	rencontrèrent	et	échangèrent	des	

informations.	Tous	les	deux	éditèrent	à	la	même	période	des	manuscrits	relatifs	à	

l’histoire	de	l’Éthiopie	du	XVIe-XVIIe	siècle,	voire	jusqu’au	début	du	XIXe	siècle,	plus	

précisément	sur	la	période	où	la	couronne	portugaise	fut	en	relation	avec	celle	du	

royaume	 chrétien	 éthiopien	;	 où	 des	missionnaires	 jésuites	 prirent	 pied	pendant	

près	de	quatre-vingts	ans	sur	les	hautes	terres	de	l’Éthiopie	et	aux	autres	missions	

catholiques	qui	tentèrent	de	poursuivre	l’aventure	après	l’expulsion	des	jésuites	en	

1633-34.	Le	premier	fut	colonel	d’ingénierie	à	Lisbonne	et	conduisit	en	parallèle	une	

activité	d’orientaliste	avec	notamment	 l’édition	de	nombreux	 textes	en	éthiopien	

classique	 (le	 guèze)	 et	 les	 traduisit	majoritairement	 en	 portugais	;	 le	 second,	 un	

																																																								
47	Torre,	A.,	«	“Faire	 communauté”.	Confréries	et	 localité	dans	une	vallée	du	Piémont	 (XVIIe-
XVIIIe	 siècle)	»,	 2007,	 1,	 pp.	 101-135	;	 en	 particulier,	 les	 pages	 101-107	 qui	 proposent	 des	
orientations	méthodologiques	fortes	autour	de	cette	question	de	la	production	des	sources.	
48	Grangaud,	I.,	«	Società	post-coloniali	:	ritorno	alle	fonti	»,	«	premessa	»,	2008,	pp.	563-573.	
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jésuite	italien	dont	l’essentiel	de	sa	carrière	se	déroula	dans	la	péninsule	italienne,	

qui	 fut	 «	procurateur	de	 la	 cause	 des	 saints	»	 pour	 la	 Compagnie	 de	 Jésus	 et	 qui	

publia	 des	 documents	 inédits	 relatifs	 à	 l’histoire	 des	 missions	 catholiques	 en	

Éthiopie.		

Si	chacun	des	auteurs	cités	ci-dessus	ont	leurs	notices	biographiques	dans	les	

encyclopédies	diverses49,	ces	dernières	donnent	tout	au	plus	des	renseignements	

biographiques	 factuels	 sans	 pour	 autant	 mettre	 en	 perspective	 leur	 production	

scientifique	tout	comme	le	contexte	d’élaboration	de	leur(s)	œuvre(s).	Il	a	donc	fallu	

travailler	différemment	:	revenir	sur	leurs	itinéraires	personnels	c’est	ce	qui	permet	

d’éclairer	 une	 réalité	 autour	 de	 leurs	 travaux	 de	manière	 à	 y	 voir	 non	 plus	 des	

données	mais	plutôt	des	témoins	;	une	façon	de	réinterroger	les	sources50.	

Leurs	travaux	édités	avec	tout	le	sérieux	scientifique,	celui	du	XIXe	siècle,	ont	

été	et	sont	encore	des	travaux	de	références	avec	 lesquels	il	 faut	encore	compter	

tant	ils	demeurent	des	références	incontournables.	Il	ne	s’agira	pas	de	revenir	sur	la	

qualité	de	ces	travaux	mais	plutôt	de	se	demander	ce	que	l’on	perd	si	on	s’intéresse	

à	 eux	 uniquement	 sous	 l’angle	 des	 savoirs	 qu’ils	 produisent	 et	 à	 l’aune	 de	 leur	

finitude.	C’est	la	raison	pour	laquelle	il	semble	important	de	proposer	à	la	lecture	les	

enquêtes	conduites	sur	les	itinéraires	de	ces	savants	de	façon	à	tenter	de	restituer	

dans	la	mesure	du	possible	les	actualités	de	ces	productions	de	savoirs.		

C’est	à	la	dimension	pratique	de	cette	«	opération	»	des	savoirs	que	le	chapitre	

3	 sera	 consacré	 avec	 la	 préoccupation	 de	 faire	 un	 éclairage	 spécifique	 sur	 trois	

moments	qui	concernent	l’opus	de	Pedro	Páez,	l’Historia	de	Etiopia.	Tout	d’abord,	

celui	de	son	écriture	au	XVIIe	siècle	et	les	débats	qui	l’entourent	et	auxquels	il	dut	

répondre.	Et	les	développements	mettront	en	évidence	que	le	savoir,	en	particulier	

																																																								
49	Zanfredini,	 M.,	 «	Beccari,	 Camillo	»,	 1,	 2001,	 p.	 381	;	Dizionario	 Biografico	 degli	 Italiani,	 7,	
1965,	p.	432	;	notice	d’Osvaldo	Raineri	dans	l’EAe,	1,	2003,	p.	513	;	D.	Lopes,	«	Um	orientalista	
português	–	F.	M.	Esteves	Pereira	»,	7,	1940-41,	pp.	121-33	;	notice	sur	Francisco	Maria	Esteves	
Pereira	de	Boavida,	I.,	EAe,	2,	2005,	p.	389.	
50	Réflexion	nourrie	à	partir	des	discussions	et	des	textes	avec	Grangaud	I.,	Retour	aux	sources	:	
de	nouveaux	enjeux	de	la	recherche	historique,	communication,	«	Les	Arabes	par	leurs	archives.	
Aller	et	retour	aux	sources	de	l’histoire	sociale	»,	p.	4.	
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géographique,	déployé	par	Páez	fut	vraiment	contextuel.	Le	moment	de	son	édition	

intégrale	 au	 début	 du	 XXe	 siècle	 par	 C.	 Beccari	 donnera	 l’occasion	 de	 souligner	

d’autres	formes	d’actualité	tout	comme	celles	que	nous	présenterons	relatives	à	la	

réédition	critique	du	XXIe	siècle51.	

La	dernière	vignette	(chapitre	4)	permettra	de	prendre	en	compte	comment	le	

travail	 sur	 l’édition	 critique	 de	 Pedro	 Páez	 a	 ouvert	 la	 voie	 à	 faire	 de	 l’histoire	

autrement.	Dès	lors,	il	devenait	impensable	de	se	livrer	uniquement	à	la	philologie.	

Les	enjeux	liés	à	la	réédition	remettaient	sur	le	métier	un	ensemble	de	questions	

liées	au	déroulement	de	la	mission	jésuite	en	Éthiopie,	de	sa	réussite	et	de	son	échec,	

et	offrait	l’opportunité	de	réinterroger	les	sources	en	mobilisant	d’autres	champs	

disciplinaires,	l’anthropologie	et	l’archéologie.	Manuel	de	Almeida	a	été	convoqué,	

lui	qui	commença	à	écrire	son	histoire	en	Éthiopie	mais	qui	fut	obligé	de	l’achever	

en	Inde,	à	cause	de	son	expulsion	par	le	roi	éthiopien	Fäsilädäs,	à	partir	de	1633.	Ce	

que	 les	 enquêtes	 ont	 tendance	 à	 démontrer	 sur	 le	 texte	 de	 Almeida,	 si	 la	

reconstitution	des	processus	les	envisagent	comme	des	productions	sociales,	alors	

elles	 sont	 en	 dialogue,	 liées	 à	 des	 actualités.	 C'est	 donc	 aux	 dynamiques	

d'élaboration	des	données	factuelles	auxquelles	il	faut	prêter	attention	en	cherchant	

d'abord	à	reconstituer	et	en	essayant	de	décrire	les	processus	qui	les	ont	engendré.	

Comme	disait	A.	Torre	cela	conduira	«	à	reconsidérer	la	dimension	même	de	«	fait	»	

historique	:	ces	attestations,	certifications,	affirmations	auxquelles	nous	conduit	la	

documentation	 historique	 s’avèrent	 le	 résultat	 de	 constructions,	 véritables	

architectures	auxquelles	de	multiples	acteurs	ont	concouru,	mus	par	des	objectifs	

qu’il	 revient	 à	 l’historien	 de	 démêler	 et	 de	 définir.	 Semblables	 dynamiques	

d’élaboration	de	la	donnée	factuelle	placent	sur	le	même	plan	et	l’interprétation	–	

ou	plutôt	sa	reconstitution	–	par	l’historien	et	le	processus	qui	l’a	engendrée	»52.	

	 	

																																																								
51	Jacob,	C.,	Qu’est-ce	qu’un	lieu	de	savoir	?,	2014,	p.	25	;	Jacob,	C	(dir.).,	Les	lieux	de	savoir.	Espaces	
et	communautés,	2007	;	Les	lieux	de	savoir.	Les	mains	de	l’intellect,	2011.	
52	Torre,	A.,	«	“Faire	communauté”	»,	1,	2007,	p.	105.	
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La	fin	du	XIXe	siècle	est	une	période	au	cœur	des	enjeux	des	relations	luso-

éthiopiennes	des	XVIe	et	XVIIe	siècle.	De	1880	à	1920	la	production	de	traductions	

et	 d’éditions	 de	 manuscrits	 éthiopiens	 dans	 les	 langues	 européennes	 fut	

conséquente.	Une	grande	partie	des	manuscrits	éthiopiens	écrits	en	guèze	(la	langue	

classique	éthiopienne)	rapportés	par	centaine	par	des	Européens	ayant	séjourné	sur	

les	Hauts-plateaux	éthiopiens	au	cours	des	XVIIIe	et	XIXe	siècle	et	déposés	dans	les	

différentes	bibliothèques	européennes	furent	classés,	répertoriés,	catalogués53.	Les	

fonds	«	éthiopiens	»	émergent	ainsi	et	deviennent	en	soi	des	objets	d’études	prisés	

par	 une	 poignée	 d’érudits	 du	 monde	 académique	 et	 européen.	 Ces	 derniers	

traduisirent	à	un	rythme	soutenu	essentiellement	des	manuscrits	qu’ils	classèrent	

sous	différents	genres,	les	textes	«	historiques	»54	(les	chroniques	royales,	les	listes	

royales)	 et	 les	 textes	 religieux	 (les	 vies	 de	 saints,	 les	 synaxaires,	 les	 textes	

liturgiques,	 les	versions	guèze	des	 livres	de	 la	Bible…).	Le	 travail	 engagé	par	 ces	

savants	académiques	suit	les	principes	de	l’école	méthodique,	appelée	abusivement	

selon	Guy	Bourdé	«	école	positiviste	»,	très	dynamique	en	France	et	en	Allemagne55.	

Il	revient	à	publier	des	éditions	de	textes	en	collationnant	les	différents	manuscrits	

																																																								
53	Dillmann,	 A.,	 Catalogus	 codicum	manuscriptorum	 bibliotecae	 boldeiane	 oxoniensis.	 Pars	 VII	
codices	 Aethiopici,	 1848	;	 Abbadie,	 A.	 d’,	 Catalogue	 raisonné	 des	 manuscrits	 éthiopiens	
appartenant	 à	 Antoine	 d’Abbadie,	 1859	;	 Zotenberg,	H.,	 Catalogues	 des	manuscrits	 éthiopiens	
(gheez	et	amharique)	de	la	Bibliothèque	Nationale,	1877	;	Wright,	W.,	Catalogue	of	the	Ethiopian	
manuscripts	 in	 the	 British	Museum	 acquired	 since	 the	 year	 1847,	 1877	;	Goldschmidt,	 L.,	Die	
Abyssinischen	Handschriften	der	Stadtbibliothek	zu	Frankfurt	am	Main	(Rüppel’sche	Sammlung).	
Nebst	Anhängen	und	Auszügen	verzeichnet	und	beschrieben,	1897	;	pour	un	inventaire	exhaustif	
des	 bibliothèques	 et	 des	 manuscrits	 éthiopiens,	 voir,	
http://www.menestrel.fr/spip.php?rubrique694&lang=fr,	Bosc-Tiessé,	C.,	Derat,	M.-L.	et	Wion,	
A.	
54	Comme	le	soulignait	B.	Hirsch	la	distinction	entre	chronique	historique	et	textes	religieux	est	
loin	 d’être	 évidente,	 tant	 «	ce	 jeu,	 habituel	 dans	 les	 chroniques	 éthiopiennes,	 entre	 le	 récit	
détaillé	des	années	de	 règne	d’un	 roi	 et	 la	 convocation	permanente	de	modèles	 issus	 le	plus	
souvent	de	la	littérature	religieuse	»	(Hirsch,	B.,	«	De	Joseph	Halévy	à	Flavius	Josèphe	»,	2000,	p.	
376).	
55	Bourdé,	G.,	et	Martin,	H.,	Les	écoles	historiques,	1997,	p.	181.	
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disponibles,	à	les	introduire	historiquement	et	de	manière	critique	et	à	les	traduire	

dans	des	langues	européennes	(en	français,	en	italien,	en	allemand,	en	portugais…)	

et	offrir	au	lecteur	un	solide	apparat	critique	de	notes	d’une	grande	érudition	qui	

confère	à	chacun	de	ces	documents	une	indiscutable	valeur.	L’intérêt	et	la	curiosité	

de	ce	monde	de	savants	couvrent	des	domaines	qui	dépassent	bien	largement	celui	

du	 champ	 qui	 couvre	 l’Éthiopie	 comme	 en	 témoigne,	 par	 exemple,	 le	 Journal	

Asiatique	qui	défendait	dès	la	fondation	de	la	Société	en	1822	de	devoir	«	encourager	

la	connaissance	des	langues	et	des	peuples	orientaux,	de	l’Afrique	septentrionale	à	

l’Extrême-Orient.	Dans	le	conseil	d’administration	de	la	société	figurent,	parmi	une	

pléiade	de	savants	et	d’académiciens,	le	ministre	de	la	Marine	et	le	secrétaire	d’État	

des	 colonies,	 tandis	que	 le	duc	d’Orléans	est	 fait	président	d’honneur	».	 Il	devint	

dans	les	années	suivantes	les	véritables	annales	de	l’orientalisme	où	se	côtoient	la	

philologie,	les	travaux	de	savants	de	cabinet	et	ceux	qui	se	trouvent	sur	le	terrain,	

mais	 également	 la	 publication	 de	 grammaires,	 de	 dictionnaires,	 la	 traduction	 de	

manuscrits,	 de	 mémoires,	 de	 comptes	 rendus	 critiques	 et	 l’annonce	 de	 diverses	

nouvelles56.	

																																																								
56	Notice	de	Bendana,	K.	et	Messaoudi,	A.,	«	Journal	asiatique	»,	2012,	pp.	526-527.	
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En	France,	fin	XIXe	début	XXe	siècle,	Jules	Perruchon57,	René	Basset58,	William	

Conzelman59	éditaient	 dans	 les	 revues	 savantes,	 le	 Journal	 asiatique	 et	 la	 Revue	

sémitique,	des	notes	et	des	chroniques	royales	éthiopiennes	à	partir	des	manuscrits	

conservés	entre	autres	à	la	Bibliothèque	Nationale	de	Paris.	Ils	livrent	à	la	fois	les	

textes	guèzes	(avec	leurs	variantes)	et	leurs	traductions	françaises.	En	Italie,	Ignacio	

Guidi60 ,	 Francesco	 Béguinot61 ,	 Carlo	 Conti	 Rossini62 	éditaient	 aussi	 à	 leur	 tour	

d’autres	 manuscrits	 guèze	 selon	 le	 même	 principe 63 .	 En	 Allemagne,	 August	

																																																								
57 	Jules	 François	 Célestin	 Perruchon	 (1853-1907)	 fut	 un	 philologue	 français,	 spécialiste	 en	
guèze,	 il	étudia	cette	 langue	sous	 la	direction	de	Joseph	Halévy	à	 l’École	Pratique	des	Hautes	
Études	à	la	Sorbonne,	pour	ses	différents	travaux,	voir	la	notice	de	Wion,	A.,	dans	l’EAe,	4,	2010,	
pp.	134-135.	
58	René	Basset	(1855-1924),	«	professeur	d’arabe	et	de	berbère,	directeur	de	faculté	des	Lettres,	
puis	doyen	de	la	faculté	des	Lettres	d’Alger.	Après	une	première	année	où	il	suit	conjointement	
des	 conférences	 de	 philologie,	 d’antiquités	 grecques	 et	 d’histoire	 à	 l’EPHE,	 il	 décide	 de	 se	
consacrer	spécialement	aux	 langues	orientales	en	y	suivant	des	enseignements	d’arabe	(mais	
aussi	d’hébreu,	de	syriaque,	d’éthiopien	et	d’égyptien	ancien)	[…].	Licencié	ès	lettres,	il	est	admis	
à	la	Société	asiatique	qui	publie	dans	son	Journal	un	premier	travail	portant	sur	un	texte	berbère	
(«	Poème	 de	 çabi	 en	 dialecte	 chelha	»,	mai-juin	1879).	 Recommandé	 par	Michel	 Bréal,	 il	 est	
chargé	en	1880	du	cours	complémentaire	de	langue	arabe	à	l’École	supérieure	des	lettres	qui	
vient	d’être	fondée	à	Alger.	[…]	Il	n’abandonne	pas	pour	autant	les	études	éthiopiennes	(Études	
sur	l’histoire	d’Éthiopie,	1881-1882),	sur	lesquelles	porte	sa	thèse	principale	(Étude	sur	l’histoire	
comparée	du	Yémen	et	de	 l’Éthiopie,	depuis	 Jésus	Christ	 jusqu’à	Mohammed,	d’après	 les	sources	
grecques	et	orientales	:	le	travail	est	resté	inachevé	»	notice	de	Messaoudi,	A.,	Les	arabisants	et	la	
France	coloniale	1780-1930,	Annexes,	2015	:	http://books.openedition.org/enseditions/3730.	
59	William	El.	Conzelman,	fut	un	élève	de	Joseph	Halevy,	traduisit	et	composa	une	introduction	
pour	son	diplôme	de	l’EPHE,	la	Chronique	de	Galawdéwos,	1895.	
60 	Ignazio	 Guidi	 (1844-1935),	 érudit	 italien	 qui	 fut	 professeur	 de	 langues	 sémitiques	 à	
l’Université	 de	Rome	 de	 1876	à	 1919.	 À	 partir	 de	 1885	 il	 obtint	 la	 chaire	 de	Storia	 e	 lingue	
d’Abissinia	dans	la	même	université.	Pour	une	liste	de	ses	travaux,	voir	la	notice	de	Ricci,	L.,	dans	
l’EAe,	2,	2005,	pp.	908-909.	
61	Francesco	Béguinot	 (1879-1953),	orientaliste	 italien	qui	 sous	 la	direction	de	 Ignazio	Guidi	
étudia	les	langues	sémitiques	et	acquis	une	solide	compétence	en	guèze	et	en	arabe.	En	1901,	
apporta	une	importante	contribution	aux	études	éthiopiennes	avec	une	traduction	annotée	des	
«	chroniques	brèves	»	déjà	éditées	par	R.	Basset	en	1881.	Voir	sa	notice	par	Lusini,	G.,	dans	l’EAe,	
1,	2003,	pp.	521-522.	
62 	Carlo	 Conti	 Rossini	 (1872-1949),	 éthiopisant	 italien	 qui	 mena	 une	 carrière	 dans	
l’administration	 coloniale	 italienne	 en	 Érythrée	 et	 comme	 linguiste	 de	 «	terrain	»	 qui	 le	
conduisirent	à	éditer	de	nombreux	manuscrits	éthiopiens,	voir	Ricci,	L.,	EAe,,	1,	2003,	pp.	791-
792.	
63	Voir	bibliographie	finale	aux	entrées	respectives	par	nom	d’auteur.	
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Dillmann64,	 Carl	 Bezold	 éditait	 le	Kebra	Nagast	 (La	Gloire	 des	 rois)	avec	 le	 texte	

éthiopien	et	une	traduction65.	Enfin,	au	Portugal,	Francisco	Maria	Esteves	Pereira	

engageait	 des	 travaux	 du	 même	 type	:	 éditions	 des	 textes	 éthiopiens	 avec	 une	

traduction	portugaise	(des	travaux	sur	lesquels	il	sera	question	plus	avant).	Cette	

large	 impulsion	a	 contribué,	d’une	part,	 à	une	plus	 large	diffusion	des	 textes	 sur	

l’histoire	de	l’Éthiopie	(surtout	le	royaume	chrétien	des	Hauts	plateaux)	et,	d’autre	

part,	à	la	mise	en	ordre,	à	l’enrichissement	d’un	«	corpus	»	avec	lequel	l’ensemble	

des	 savants	 postérieurs	 a	 toujours	 dû	 compter66.	 Se	 constituait	 ainsi	 un	 champ	

spécifique	du	savoir	sur	le	royaume	chrétien	éthiopien	et	dans	une	moindre	mesure	

sur	l’Éthiopie	musulmane67.	

C’est	 ainsi,	 qu’au	 début	 du	 XXe	 siècle,	 en	 Italie,	 en	 réaction	 à	 cette	 vaste	

entreprise	 d’éditions	 critiques	 de	 manuscrits	 éthiopiens,	 Camillo	 Beccari,	 en	 sa	

qualité	de	jésuite	décidait	de	mettre	au	jour	un	ensemble	de	documents	européens	

inédits	sur	l’histoire	de	l’Éthiopie	du	XVIe	au	début	du	XIXe	siècle	(conservés	dans	

les	archives	de	son	ordre	et	ailleurs)	et	de	les	publier	dans	une	collection	intitulée	:	

Rerum	Aethiopicarum	Scriptores	Occidentales	Inediti	(désormais	RÆSOI).	Ce	qu’il	est	

important	 de	 souligner	 c’est	 que	 la	 posture	 de	 C.	 Beccari	 était	 différente	 de	 ces	

savants	orientalistes	qui	s’inscrivaient	dans	une	tradition	visant	à	mettre	au	jour	le	

maximum	de	documents	éthiopiens	et	de	les	offrir	à	un	public	de	lecteurs	savants.	

Le	jésuite	en	publiant	la	RÆSOI	souhaitait	donner	le	change	comme	il	l’écrivait	:	

	«	De	 telles	 publications	 (les	 manuscrits	 éthiopiens),	 qui	 nous	 espérons,	

viendront	à	la	suite	des	autres,	jeter	une	grande	lumière	quant	à	l’histoire	civile	

et	religieuse	de	l’Abyssinie	;	toutefois,	à	propos	des	XVIe	et	XVIIe	siècles,	quand	

en	Abyssinie	se	 fit	sentir	l’influence	des	Portugais	et,	par	 leur	 intermédiaire	

																																																								
64	Voir	la	notice	de	Kleiner,	M.,	«	Dillmann,	Christian	Friedrich	August	»,	EAe,	2,	2005,	pp.	160-
161.	
65	Voir	la	notice	de	Marrassini,	P.,	«	Kebrä	nägäst	»,	dans	EAe,	3,	2007,	pp.	364-368.	
66	Voir	article	de	Bausi,	A.,	«	Philology,	research	in	»,	EAe,	4,	2010,	pp.	142-144.	
67	Voir	Chekroun,	A.,	Le	Futuh	al-Habasha	:	Ecriture	de	l’histoire…,	2013	;	par	exemple,	le	travail	
de	R.	Basset	publié	en	1897,	Histoire	de	la	conquête	de	l’Abyssinie	(XVIe	siècle)	par	Chihab	el-Din	
Ahmed	Ben	Abd	el-Qâder	surnommé	l’Arab	Faqih,	2	vols,	Paris.	
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s’installa	la	mission	catholique	des	jésuites,	les	notices	historiques	des	sources	

abyssiniennes	 déjà	 publiées,	 ou	 en	 cours	 de	 publication,	 ont	 besoin	 d’être	

complétées,	 et	 en	 grande	 partie	 rectifiées	 en	 fonction	 des	 sources	

occidentales	»68.		

Il	 s’agissait	 pour	 lui	 d’offrir	 un	 contre-point	 en	 éditant	 des	 documents	

européens	 inédits	du	XVIe	au	début	du	XIXe	siècle.	Ces	témoignages	donneraient	

aux	 historiens	 qui	 les	 utiliseraient	 de	 «	mettre	 sur	 la	 vraie	 voie	 l’histoire	 de	

l’Éthiopie	»	69.	 Le	 jésuite	présentait	 la	 «	matière	première	»,	 il	 incomberait	 à	 ceux	

dont	c’était	le	métier	d’en	user	convenablement.	Mais	comme	nous	le	verrons	dans	

le	 chapitre	 2,	 C.	 Beccari	 proposa	 davantage	 que	 l’édition	 d’une	 documentation	

inédite.	De	par	la	mise	en	ordre,	les	choix	qu’il	opéra,	il	donnait	un	mouvement	et	

une	orientation	aux	lecteurs,	une	mise	en	discours	que	nous	essayerons	de	saisir.	

La	communauté	européenne	des	savants	de	cette	fin	de	XIXe	et	du	début	du	

XXe	 siècle	 fut	 considérablement	 mobilisée	 et	 publia	 à	 un	 rythme	 soutenu	 un	

ensemble	 de	 documents	 très	 hétéroclite.	 Ces	 différents	 érudits	 sont	 en	 lien,	

échangent	des	manuscrits,	s’aident	dans	 leur	 recherches70,	 se	 les	 copient	 les	uns	

pour	 les	 autres71 	se	 remercient	 les	 uns	 les	 autres	 et	 s’envoient	 leurs	 ouvrages	

parfois	avec	une	dédicace72.	S’il	est	difficile	de	savoir	s’ils	entrent	dans	des	débats,	

																																																								
68	Beccari,	C.	(éd.),	RÆSOI,	1,	1903,	p.	IV.	
69	Beccari,	C.	(éd.),	RÆSOI	1,	1903,	p.	III.	
70	«	Je	me	sens	dans	l’obligation	d’exprimer	publiquement	ma	sincère	reconnaissance	à	l’égard	
de	M.	Esteves	Pereira,	qui	dans	les	derniers	temps	à	Lisbonne	me	fut	d’un	grand	conseil	et	aide	
dans	mes	recherches	»	(Beccari,	C.	(éd.),	RÆSOI	1,	1903,	p.	VI)	;	Jules	Perruchon	fit	de	même	
auprès	de	F.	M.	Esteves	Pereira,	à	qui	il	communiqua	sa	copie,	sa	traduction	ce	qui	fut	corrigé	et	
rectifié	par	son	«	aimable	 correspondant	».	Au	même	endroit	 J.	Perruchon	signalait	avoir	 fait	
appel	aux	compétences	de	R.	Basset.	Ils	étaient	tous	les	deux	remerciés	par	l’auteur	(Perruchon,	
J.,		«	Histoire	d’Eskender,	d’Amda	Seyon	II	et	de	Na’od,	rois	d’Éthiopie	»,	1894,	pp.	320-21).		
71	À	ce	titre	le	fonds	privé	de	F.	M.	Esteves	Pereira	à	l’Academia	da	Cienciais	de	Lisboa	(Dossier	:	
F.	M.	Esteves	Pereira,	Classe	de	letras,	Académico	correspondente)	conserve	différents	cahiers	
de	 manuscrits	 recopiés.	 Une	 copie	 de	 Dr.	 Enno	 Littmann	 «	Lucta	 e	 martirio	 de	 s.	 Gregorio,	
Patriarcha	da	Armenia.	Ms	fol.	117	da	bibliotheca	imperial	de	Berlim.	Une	autre	de	René	Basset	
(du	1er	de	setembro	de	1888)	«	Vida	de	Takla	Haymanot	(Ms	da	Bibli.	Nac.	De	Paris,	n°	56	fonds	
éthiopien	(cat.	De	Zot[enberg]	n°	136).	
72	À	 nouveau,	 la	 bibliothèque	privée	 de	 F.	M.	 E.	 Pereira	 à	 l’Academia	 da	 Cienciais	 de	Lisboa	
conserve	 l’ouvrage	de	C.	Beccari,	 (Il	Tigré	descritto	da	un	missionario	gesuita	del	 secolo	XVII,	
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des	discussions	philologiques,	des	controverses	autour	des	interprétations,	ce	qui	

nécessiterait	une	enquête	à	part	entière	sur	cette	communauté	élargie,	il	semble	que	

pour	les	deux	figures	de	ce	monde	savant	dont	il	sera	l’objet	dans	les	deux	prochains	

chapitres	(1	et	2),	F.	M.	Esteves	Pereira	et	C.	Beccari	rien	pour	le	moment	ne	permet	

de	voir	poindre	des	dissensions,	des	débats	d’idées.	La	maigreur	des	fonds	privés	

empêche	probablement	d’aller	plus	loin	et	de	répondre	plus	finement	à	ce	genre	de	

questions.	

Le	premier	chapitre	sera	l’occasion	de	prendre	en	compte	deux	itinéraires	de	

savants,	 le	 premier,	 Francisco	 Maria	 Esteves	 Pereira,	 militaire	 et	 philologue	

orientaliste,	et,	le	second,	le	jésuite	Camillo	Beccari,	de	manière	à	tenter	de	restituer	

les	dynamiques	d’élaboration	de	leurs	œuvres	respectives,	de	saisir	plus	finement	

ce	qu’ils	sont	«	en	train	de	faire	»	au	moment	où	ils	le	font,	ce	qui	donnera	l’occasion	

de	lire	leurs	«	productions	»	non	plus	seulement	à	l’aune	du	contenu	des	documents	

mais	aussi	et	surtout	en	ayant	à	l’esprit	les	processus	qui	les	ont	engendrés73.		

	 	

																																																								
1912)	et	contient	une	dédicace	de	l’auteur	«	All’illustre	etiopista	Colonnello	Fr.co	Esteves	Pereira	
omaggio	dell’autore.	C.	Beccari	»,	p.	i.	
73	Torre,	A.,	«	“Faire	 communauté”.	Confréries	et	 localité	dans	une	vallée	du	Piémont	(XVIIe-
XVIIIe	siècle)	»,	1,	2007,	pp.	101-07.	
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Chapitre	1	

	

Francisco	Maria	Esteves	Pereira	(1854-1924)	:	«	honneur	au	nom	

portugais	»	au	sein	de	l’orientalisme	

	

Les	notices	biographiques	sur	Francisco	Maria	Esteves	Pereira74	mettent	en	

avant	trois	éléments	qui	furent	constitutifs	de	son	itinéraire	:	il	fut	un	militaire	de	

carrière	;	un	érudit	orientaliste,	spécialiste	de	 la	 langue	classique	éthiopienne	 (le	

guèze)	apprise	de	manière	autodidacte	;	enfin,	cette	spécialisation	qui	donna	lieu	à	

des	 traductions	du	guèze	en	portugais	 lui	 valurent	de	pouvoir	 intégrer	plusieurs	

sociétés	 savantes,	 au	 Portugal 75 ,	 mais	 également	 en	 Europe,	 en	 France	 en	

particulier 76 .	 Cette	 notice	 biographique,	 utile	 factuellement,	 ne	 dit	 rien	 sur	

d’éventuels	liens	entre	sa	carrière	militaire	et	sa	carrière	d’orientaliste	?	Ou	encore,	

de	quelle	manière	et	dans	quelles	circonstances	sa	spécialisation	en	langue	guèze	

put-elle	se	faire	?	

Il	ne	s’agira	pas	d’aborder	la	qualité	du	travail	ou	le	choix	des	manuscrits	qu’il	

effectua,	ce	que	d’autres,	comme	M.	Kropp,	par	exemple,	ont	pu	faire	d’un	point	de	

vue	 philologique	 près	 de	 cent	 ans	 après	 la	 première	 édition	 des	 chroniques	

éthiopiennes	grâce	aux	apports	de	la	critique	textuelle	et	philologique77,	mais	plutôt	

de	s’intéresser	de	nouveau	à	l’itinéraire	du	personnage	en	tentant	d’apporter	des	

																																																								
74	Lopes,	 D.,	 «	Um	orientalista	português	 –	F.	M.	 Esteves	Pereira	»,	 1940-1941,	 pp.	 121-133	;	
notice	sur	Francisco	Maria	Esteves	Pereira	de	Boavida,	I.,	EAe,	2,	2005,	p.	389.	
75	Admission	à	la	Sociedade	de	Geografia	de	Lisboa	en	1886	(Actas	das	sessões	da	Sociedade	de	
Geographia	 de	 Lisboa,	 Sessão	 em	 15	 de	 Novembro	 de	 1886.	 «	Extracto	 das	 propostas	 para	
admissão	de	socios	»,	«	ordinarios,	o	sr.	Francisco	M.	Esteves	Pereira,	proposto	pelos	srs.	G	de	
Vasconcellos	Abreu,	D.	Maria	Luiza	Duarte,	e	J.	P.	Diogo	Patrone	Junior	»,	Boletim	da	Sociedade	
de	Geographia	de	Lisboa,	Lisboa,	Imprensa	Nacional,	1892,	p.	108	;	Admission	à	l’Academia	das	
Ciencias	 de	 Lisboa	 en	 1908,	 dossier	:	 F.	 M.	 Esteves	 Pereira,	 Classe	 de	 letras,	 Académico	
correspondente,	eleito	em	14-05-1908.	Falecido	em	1924.	
76	Admission	au	Journal	Asiatique	lors	de	la	session	du	13	janvier	1888,	11,	1888,	p.	281.	
77	Kropp,	M.,	«	La	réédition	des	chroniques	éthiopiennes	:	perspectives	et	premiers	résultats	»,	
1983-1984,	 pp.	 49-69	;	Die	 Geschichte	 des	 Lebnä-Dengel,	 Claudius	 und	Minas,	1988,	 72	pages	
(première	édition	complète).	
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éclairages	supplémentaires	de	manière	à	réinscrire	en	contexte	la	trajectoire	de	cet	

érudit	portugais.	

	

C’est	en	suivant	une	documentation	la	plus	large	possible,	celle	que	l’on	peut	

trouver	 à	 l’Arquivo	Histórico	Militar	 de	 Lisbonne,	 et	 les	 dossiers	 des	 différentes	

institutions	savantes	auquel	il	appartint,	qu’il	est	envisageable	de	rendre	l’itinéraire	

de	F.	M.	Esteves	Pereira	en	interaction	avec	quelques-uns	de	ses	contemporains	et	

ainsi	de	donner	une	certaine	consistance	à	son	parcours.	

	

1.	 F.	 M.	 Esteves	 Pereira	:	 colonel	 d’ingénierie	 militaire	 et	

éditeur	de	textes	éthiopiens	

	

1.1 Le	 fonds	d’archives	:	 un	dossier	personnel	 à	 l’Arquivo	Histórico	

Militar	

	

Un	 dossier	 sur	 F.	 M.	 Esteves	 Pereira,	 actuellement	 à	 l’Arquivo	 Histórico	

Militar78	permet	de	reconstituer	sa	carrière	en	tant	que	militaire,	d’une	part,	mais	

également	 d’ouvrir	 sur	 sa	 carrière	 menée	 parallèlement,	 celle	 de	 philologue	

orientaliste,	d’autre	part.	Ce	dossier	permet	d’avoir	l’ensemble	de	son	itinéraire	de	

militaire,	de	son	incorporation	jusqu’à	sa	mort79.	F.	M.	Esteves	Pereira	naquit	le	9	

août	1854,	dans	le	nord	du	Portugal,	à	Miranda	do	Douro	(District	de	Bragance)	de	

D.	Ambelina	Maria	de	 Jesus	Rebelo	et	de	Paulo	 José	Esteves	Pereira.	Les	archives	

militaires,	outre	sa	date,	lieu	de	naissance	et	sa	filiation	fournissent	essentiellement	

des	informations	à	partir	du	moment	où	il	intégra	l’armée,	comme	volontaire.	Il	fut	

incorporé	le	4	août	1875	et	intégra	le	bataillon	des	caçadores	(	?)	n°3.	Puis	s’ensuivit	

sa	formation	militaire	pour	l’ingénierie	au	sein	de	l’École	Polytechnique	de	1875	à	

																																																								
78	Arquivo	Histórico	Militar,	Cd,	1542,	Francisco	Maria	Esteves	Pereira.	
79	Il	ne	me	semble	pas	pertinent	de	donner	dans	le	détail	l’ensemble	des	documents	du	dossier,	
ce	qui	n’apporte	que	peu	de	choses	à	la	reconstitution	de	sa	carrière.	
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1882.	 Il	 fut	 nommé	 capitaine	 de	 1ère	 classe	 en	 1903	;	 sous	 inspecteur	 des	

fortifications	de	Lisbonne	en	1910	;	et	exerça	sa	carrière	de	militaire	 jusqu’au	27	

juin	1914	comme	inspecteur	général	des	fortifications	et	œuvres	militaires.	Ensuite	

comme	 réserviste	 ayant	 atteint	 la	 limite	 d’âge,	 à	 partir	 du	 31	 août	 1916.	De	 cet	

itinéraire	militaire	retracé	à	grands	traits,	 tous	 les	événements	 le	concernant,	 les	

changements	de	grade	etc.,	le	font	rester	à	Lisbonne.	Il	ne	connait	aucune	expérience	

dans	les	colonies	portugaises.	Ce	fut	donc	à	Lisbonne	essentiellement	qu’il	exerça	

son	métier	de	militaire	ainsi	que	sa	carrière	d’orientaliste	comme	nous	allons	le	voir	

à	présent.	

	

1.2 Un	 dossier	 au-delà	 de	 la	 carrière	 militaire	:	 vie	 personnelle	 et	

académique	

	

Son	dossier	militaire	outre	le	fait	de	rassembler	des	notes	de	ses	supérieurs,	

des	 évaluations	 le	 concernant	 et	 le	 suivi	 tout	 au	 long	 de	 sa	 carrière,	 renferme	

également	deux	coupures	de	journaux	collées	sur	une	feuille	volante	insérées	post-

mortem.	 Chacune	 comporte	 un	 portrait	 photographique	 différent	 pour	 chaque	

article	sur	F.	M.	Esteves	Pereira,	habillé	en	tenue	militaire.	Aucun	des	entrefilets	ne	

porte	une	signature.	La	première,	d’un	journal	non	identifié,	mais	dont	la	date	est	du	

lendemain	de	son	décès,	soit	le	10	décembre	1924	;	et	la	seconde,	du	9	décembre	

1932,	du	journal	O	Seculo80	faisant	la	publicité	d’une	exposition	autour	de	l’œuvre	

livresque	de	Esteves	Pereira	et	du	neuvième	anniversaire	de	sa	mort.	La	première	

coupure	contient	les	informations	suivantes	:		

«	Francisco	Maria	Esteves	Pereira.		

Mourut	 hier	 [soit	 le	 9	 décembre	 1924],	 à	 l’âge	 de	 70	 ans,	 monsieur	

Francisco	 Maria	 Esteves	 Pereira,	 colonel	 d’ingénierie,	 membre	 effectif	 et	

trésorier	de	l’Académie	des	Sciences	de	Lisbonne.	Il	fut	un	officiel	très	savant	

																																																								
80	La	mention	du	journal	a	été	ajoutée	à	la	main	sur	la	coupure.	Pour	une	notice	détaillée	de	ce	
quotidien	voir	http://digitarq.dgarq.gov.pt/details?id=1009215.	
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et	zélé.	Il	exerça	de	nombreuses	activités	:	fut	second	commandant	de	l’école	

des	 tancos,	 président	 des	 tribunaux	 militaires	 de	 Santa	 Clara,	 chef	 de	 la	

répartition	d’ingénierie,	membre	de	différentes	commissions	et	de	l’assistance	

des	militaires	tuberculeux,	directeur	de	nombreuses	œuvres	militaires	dans	le	

pays,	etc.	Il	fut	un	passionné	des	lettres	et	d’histoire,	laissant	surtout	un	nom	

vénérable	dans	les	études	orientalistes,	étant	dans	ce	domaine	plus	connu	à	

l’étranger	que	dans	son	propre	pays.	Il	se	dédia	surtout	à	l’étude	de	la	langue	

et	de	la	littérature	de	l’Abyssinie,	sur	lesquels	il	publia	de	nombreux	textes	de	

valeur,	les	uns	imprimés	dans	la	presse	nationale,	les	autres	à	l’étranger.	L’une	

d’elles	 la	 plus	 remarquable	 «	La	 Chronique	 de	 Susenyos	»	 lui	 valut	 une	

renommée	européenne.	Serait	trop	longue	la	liste	de	ses	travaux.	Il	collabora	

au	 «	Corpus	 scriptorum	 christianorum	 orientalium	»	 et	 à	 la	 «	Patrologia	

orientalis	»	au	côté	des	meilleurs	noms	de	l’orientalisme.	Dans	les	dernières	

années	il	se	consacra	avec	monsieur	Dalgado,	à	l’étude	du	sanscrit	et	dans	ce	

domaine	 nous	 légua	 aussi	 un	 travail	 de	 valeur.	 Il	 fit	 ainsi	 honneur	 au	 nom	

portugais	 dans	 les	 grands	 centres	 d’Europe.	 Il	 reçut	 la	 croix	 d’Aviz	 et	 de	

Santiago,	la	médaille	militaire	et	de	l’ordre	du	Lion,	de	l’Éthiopie,	des	mains	de	

l’empereur	Ménélik	II	qui	voulut	le	récompenser	de	ses	travaux	sur	ce	pays.	Il	

légua	les	livres	de	ses	spécialités	à	l’Academia	das	Sciencias	[de	Lisbonne].	Il	

laisse	veuve	madame	D.	Madalena	Martins	de	Carvalho	Esteves	Pereira.	»81.	

																																																								
81	Arquivo	Histórico	Militar,	Cd,	1542,	Francisco	Maria	Esteves	Pereira,	article	de	journal	non	
identifié	et	 sans	auteur.	 Je	 formule	 tout	de	même	l’hypothèse,	 compte	 tenu	des	 informations	
précises	 qui	 figurent	 dans	 cet	 entrefilet,	 que	 l’auteur	 de	 ce	 texte	 put	 être	 David	 Lopes,	 son	
collègue	qu’il	 fréquenta	au	sein	de	 l’Académie	des	sciences	de	Lisbonne	:	«	Faleceu	ontem	na	
idade	de	70	anos,	o	sr.	Francisco	Maria	Esteves	Pereira,	coronel	de	engenharia,	socio	efectivo	e	
tesoureiro	da	Academia	das	Sciencias	de	Lisboa.	O	extinto	foi	um	oficial	muito	sabedor	e	zeloso.	
Exerceu	muita	comissões	de	serviço	:	 foi	2.°	comandante	da	escola	de	Tancos,	presidente	dos	
tribunais	militares	de	Santa	Clara,	chefe	da	repartição	de	engenharia,	vogal	de	varias	comissões	
e	da	assistencia	nos	militares	tuberculosos,	director	de	muitas	obras	militares	no	pais,	etc.	Foi	
um	apaixonado	das	 letras	e	da	historia,	deixando	sobretudo	um	nome	veneravel	nos	estudos	
orientalistas,	 sendo	 nesse	 campo	 mais	 conhecido	 no	 estrangeiro	 do	 que	 no	 proprio	 pais.	
Dedicou-se	tambem	a	estudos	da	lingua	e	literatura	da	Abissinia,	sobre	os	quais	publicou	muitos	
e	 valiosos	 textos,	 impressos	 uns	 na	 Imprensa	 Nacional	 outros	 no	 estrangeiro.	 Deles	 o	mais	
notavel	é	a	«	Cronica	de	Susencios	»	que	lhe	grangeou	fama	europeia.	E’	muito	comprida	a	lista	
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Cette	 notice	 nécrologique	 écrite	 aussitôt	 après	 sa	mort	offrait	 à	 brule	 pour	

point	un	condensé	biographique	de	la	vie	de	F.	M.	Esteves	Pereira	et	donnait	à	voir	

le	personnage	dans	les	multiples	facettes	de	sa	vie	professionnelle	et	personnelle.	

La	 dernière	 phrase	 de	 l’article	 de	 journal	mentionnant	 qu’il	 «	laissait	 veuve	 une	

certaine	 D.	 Madalena	 Martins	 de	 Carvalho	 Esteves	 Pereira	»	 mérite	 que	 l’on	 s’y	

arrête	quelques	instants,	d’autant	que	les	notices	savantes	postérieures	n’ont	pas	

retenu	l’intérêt	des	auteurs	sur	cet	épisode	personnel	de	F.	M.	Esteves	Pereira.	Or	il	

importe	ici	d’en	donner	les	principaux	éléments.		

La	consultation	de	son	dossier	militaire	offre	l’opportunité	de	reconstituer	les	

principales	étapes	de	cette	union	matrimoniale	qui	eut	lieu	au	crépuscule	de	sa	vie.	

L’ensemble	 de	 son	 dossier	 jusqu’au	 mois	 de	 juin	 1924	 porte	 la	 mention	:	

«	célibataire	».	 Mais	 ce	 même	 carton	 comprend	 une	 lettre	 de	 F.	 M.	 E.	 Pereira	

adressée	au	ministre	de	la	guerre,	du	2	juin	1924,	qui	demandait	:	«	Francisco	Maria	

Esteves	Pereira,	célibataire,	colonel	d’ingénierie,	réserviste,	résidant	dans	cette	ville	

[Lisbonne],	au	n°	4	rue	de	Damas,	3ème	étage,	désirant	se	marier	avec	D.	Magdalena	

Martins	de	Carvalho,	célibataire,	de	52	ans,	native	de	Regerogios,	fille	de	Nuno	Maria	

de	 Carvalho,	 et	 de	 D.	 Maria	 Ignacía	 Martins	 Ramalho,	 résidant	 dans	 cette	 ville	

[Lisbonne],	 au	 n°	 4	 rue	 de	 Damas,	 3ème	 étage,	 vient	 solliciter	 une	 autorisation	

nécessaire.	».	Un	autre	feuillet,	cette	fois-ci	du	président	de	la	«	Junta	de	freguezia	

de	Sao	Tiago	do	1°	Bairro	da	cidade	de	Lisboa	»,	attestant	au	registre	civil	Magdalena	

Martins	de	Carvalho,	de	52	ans,	célibataire,	domestique	de	profession	et	résidant	au	

n°	4	rue	de	Damas,	3ème	étage,	depuis	plus	d’une	année.	82	

																																																								
dos	 seus	 trabalhos.	 Colaboreu	 no	 «	Corpus	 scriptorum	 christianorum	 orientalium	»	 e	 na	
«	Patrologia	orientalis	»	ao	lado	dos	maiores	nomes	do	orientalismo.	Nos	ultimos	anos	dedicou-
se,	com	monsenhor	Dalgado,	ao	estudo	do	sancristo	e	nesse	campo	nos	legou	tambem	trabalho	
de	valor.	Honrou	assim	o	nome	português	nos	centros	cultos	da	Europa.	Possuia	a	Cruz	de	Aviz	
e	de	Santiago,	a	medalha	militar	e	a	Ordem	do	Leão,	da	Etiopia,	com	que	o	imperador	Menelic	II	
quiz	 premiar	 os	 seus	 trabalhos	 sobre	 aquele	 pais.	 Lega	 os	 livros	 das	 suas	 especialidades	 á	
Academia	das	Sciencias.	Deixa	viuva	a	sr.a	D.	Madalena	Martins	de	Carvalho	Esteves	Pereira.	»	
82	Arquivo	Histórico	Militar,	Cd,	1542,	Francisco	Maria	Esteves	Pereira,	N	21,	Res.	512,	Deux	
feuillets,	papier	à	lettres	de	couleur	bleue	ciel.	
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La	 réponse	positive	du	ministère	de	 la	guerre	parvenait	 le	9	 juillet	192483.	

Ainsi	environ	six	mois	avant	sa	mort,	F.	M.	Esteves	Pereira	épousait	D.	Magdalena	

Martins	de	Carvalho,	sa	domestique	résidant	depuis	au	moins	une	année	au	4	rue	de	

Damas,	 à	 Lisbonne.	 Sans	 héritier,	 F.	 M.	 Esteves	 Pereira	 faisait	 de	 D.	 Magdalena	

Martins	de	Carvalho	Esteves	Pereira	son	héritière,	ne	la	laissant	pas	sans	protection.	

Quand	 en	 1940,	 David	 Lopes	 (1867-1942)	 publiait	 son	 article	 «	Um	 orientalista	

português.	F.	M.	Esteves	Pereira	»,	il	citait	une	lettre	du	Conde	de	Sabugosa	adressée	

à	Pereira	(du	28	mai	1918)	qui	était	en	possession	de	sa	veuve84.	La	correspondance	

privée	de	F.	M.	Esteves	Pereira	se	trouvait	donc,	à	cette	date,	entre	les	mains	de	la	

Senhora	D.	Madalena	Esteves	Pereira,	probablement	encore	au	4	rue	de	Damas,	à	

Lisbonne.	D.	Lopes	dans	ce	même	article	indiquait	avoir	bénéficié	du	concours	pour	

l’établissement	d’une	bibliographie	de	l’auteur	(présentée	en	annexe	de	son	texte)	

du	neveu	de	F.	M.	Esteves	Pereira,	le	Sr.	Major	Esteves	Pereira85.		

Ce	que	nous	apprend	également	cette	notice	nécrologique	c’est	le	legs	de	sa	

bibliothèque	et	de	ses	«	spécialités	»	(il	faut	entendre	des	sujets	d’études	abordés	au	

cours	 de	 sa	 carrière	 académique)	 avant	 sa	 mort	 à	 l’Académie	 des	 sciences	 de	

Lisbonne,	encore	consultable	en	partie	à	la	bibliothèque	de	cette	institution	dont	il	

fut	un	membre	actif.	En	plus	des	ouvrages	légués	réunis	sous	le	fonds	«	F.	M.	Esteves	

Pereira	»,	 l’Académie	 des	 sciences	 possède	 un	 dossier	 sur	 le	 personnage	 comme	

membre	de	cette	institution86.	C’est	ce	dossier	qui	donne	l’occasion	de	faire	aussi	le	

lien	avec	D.	Lopes	et	de	reconstituer	le	parcours	de	F.	M.	Esteves	Pereira	au	sein	de	

l’Académie	 des	 sciences	 dont	 voici	 les	 principaux	 moments.	 Il	 fut	 sociétaire	

correspondant	de	seconde	classe	le	14	mai	1908	;	puis	sociétaire	effectif	de	seconde	

classe	le	11	avril	1918	;	et	enfin	membre	du	conseil	d’administration	de	la	seconde	

																																																								
83	Arquivo	Histórico	Militar,	 Cd,	 1542,	 Francisco	Maria	 Esteves	 Pereira,	Doc	 237	 ou	 337,	N.°	
3153.	
84	Lopes,	D.,	«	Um	orientalista	português	–	F.	M.	Esteves	Pereira	»,	1940-1941,	p.	124.	
85	Lopes,	D.,	«	Um	orientalista	português	–	F.	M.	Esteves	Pereira	»,	1940-1941,	p.	127.	
86	Academia	das	Ciencias	de	Lisboa,	dossier	:	F.	M.	Esteves	Pereira,	Classe	de	letras,	Académico	
correspondente,	eleito	em	14-05-1908.	Falecido	em	1924.	
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classe	le	28	novembre	191887.	Son	entrée	à	l’Académie	des	sciences	de	Lisbonne	est	

l’aboutissement	d’une	longue	carrière	(à	la	différence	des	autres	sociétés	savantes)	

et	c’est	précisément	en	raison	de	ses	travaux	qu’il	put	devenir	«	sociétaire	effectif	»	

comme	le	précisait	 le	rapport	réalisé	par	David	Lopes,	 le	14	mars	1918,	dans	ces	

termes	:	 «	Voici	 de	manière	 générale	 quel	 a	 été	 le	 travail	 littéraire	 du	monsieur	

Esteves	Pereira	:	ce	sont	trente	années	de	travail	dans	cette	branche	du	savoir	dans	

laquelle	 il	 a	 contribué	 puissamment	 pour	 le	 progrès	 des	 études	 orientales	 au	

Portugal	et	honore	ainsi	le	nom	portugais	dans	les	centres	les	plus	cultivés	d’Europe.	

Pour	cela,	l’Académie	se	doit	de	récompenser	un	tel	effort	obstiné	et	intelligent	et	le	

nommer	sociétaire	effectif	en	lieu	et	place	laissée	par	la	disparition	de	Jaime	Moniz.	

Et	ainsi,	je	le	propose,	avec	joie,	à	votre	section	d’histoire	»88.	

L’autre	élément	qui	permet	de	suivre	les	derniers	témoins	qui	eurent	accès	à	

cette	correspondance	privée	de	F.	M.	Esteves	Pereira	se	trouve	dans	ce	dossier	:	une	

lettre	 du	 3	 juin	 1965,	 de	 Lisbonne	 de	 son	 neveu,	Monsieur	 le	 brigadier	 José	 do	

Amaral	Esteves	Pereira	(le	même	qui	aida	David	Lopes	pour	la	constitution	de	la	

bibliographie	 de	 l’auteur)	 adressée	 au	 président	 de	 l’Académie	 des	 sciences	 de	

Lisbonne,	H.	Amorim	Ferreira,	résumée	ici	:		

Il	a	décidé	d’offrir	à	 l’Académie	ce	qu’il	appelle	algumas	 reliquias	[quelques	

reliques]	de	son	illustre	oncle,	probablement	après	avoir	vidé	l’appartement	occupé	

par	 la	 veuve	 de	 F.	 M.	 Esteves	 Pereira,	 comme	 par	 exemple	 son	 portrait	

photographique	 (absent	 du	 dossier),	 une	 «	étoile	 d’or	»	 d’Éthiopie	 et	 le	 diplôme	

offerts	par	l’empereur	éthiopien	Ménélik	II	le	10	de	Hedar	de	1890	de	l’an	de	grâce	

(absents	 du	 dossier),	 une	 photographie	 de	 son	 bureau	 situé	 au	 4,	 rue	 de	Damas	

(Lisbonne)	et	deux	manuscrits	guèze	recopiés	par	les	bons	soins	de	deux	collègues	

																																																								
87	Dossier	:	F.	M.	Esteves	Pereira,	Classe	de	letras,	Académico	correspondente,	eleito	em	14-05-
1908.	Falecido	em	1924.	
88	Dossier	:	F.	M.	Esteves	Pereira,	Classe	de	letras,	Académico	correspondente,	eleito	em	14-05-
1908.	Falecido	em	1924	;	Document	papier	8	pages	(recto),	ici	p.	8.	
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orientalistes,	l’un	du	Dr.	Enno	Littmann89	et	l’autre	de	René	Basset90.	Le	président	

de	l’Académie	accusait	réception	le	22	juin	1965.	

Ce	détour	par	sa	vie	personnelle	et	intime	conduit	à	quelques	conclusions	et	

réflexions.	Tout	en	exerçant	son	métier	de	militaire,	l’homme	conduisit	également	

en	parallèle	une	activité	de	philologue	autodidacte,	comme	le	souligne	l’ensemble	

des	notices	sur	le	personnage,	D.	Lopes,	tout	d’abord,	qui	décrivait	l’homme	«	aux	

habitudes	casanières	»	et	disposant	de	temps	pour	ses	 travaux	de	traduction91	et	

Isabel	Boavida	parlant	de	son	activité	de	traduction	comme	de	«	loisirs	privés	»92.	Si	

l’on	suit	D.	Lopes,	«	il	étudia	l’hébreu,	l’arabe,	l’éthiopien	et	le	sanscrit	–	celui-ci	dans	

les	dernières	années	de	sa	vie	nous	pensons	avec	Monsieur	Dalgado,	professeur	de	

cette	langue	à	la	faculté	de	lettres	de	Lisbonne	»93.	À	la	différence	du	sanscrit	où	D.	

Lopes	indiquait	le	nom	de	son	professeur,	pour	les	autres	langues	aucun	linguiste	

de	l’époque	n’est	signalé.	Pour	l’hébreu	et	l’arabe	il	put	suivre	les	cours	qui	étaient	

enseignés	à	la	Faculté	des	lettres	de	Lisbonne,	en	revanche,	ce	ne	fut	pas	le	cas	pour	

le	guèze	et	pour	l’amharique	qui	n’y	figuraient	pas.	Cependant,	en	cette	fin	de	XIXe	

siècle	les	outils	et	ouvrages	de	références	sur	l’éthiopien	classique	et	moderne	ne	

manquaient	 pas.	 Elles	 étaient	 l’œuvre,	 entre-autres	 du	 grand	 éthiopisant	 August	

Dillmann	 (1823-1894)	 qui	 publiait	 dans	 la	 seconde	 moitié	 du	 XIXe	 siècle,	 tout	

d’abord	une	grammaire	guèze	 (1857),	puis	un	dictionnaire	guèze-latin	 (1865)	et	

enfin	 une	 chrestomathie	 guèze	 (1866)94	;	 et	 pour	 l’amharique,	 celui	 de	 Antoine	

																																																								
89 	ACL,	 dossier	 F.	 M.	 Esteves	 Pereira,	 exemplaire	 (cahier	 manuscrit	 en	 guèze)	 de	 «	Lucta	 e	
martirio	de	s.	Gregorio,	Patriarcha	da	Armenia.	Ms	fol.	117	da	bibliotheca	imperial	de	Berlim.	
Copia	feita	pelo	Dr.	Enno	Littmann.	
90	ACL,	dossier	F.	M.	Esteves	Pereira,	exemplaire	(cahier	manuscrit	en	guèze)	de	«	Vida	de	Takla	
Haymanot	(Ms	da	Bibli.	Nac.	De	Paris,	n°	56	fonds	éthiopien	(cat.	De	Zot[enberg]	n°	136)	Copia	
feita	por	M.	R.	Basset.	Lisboa,	1	de	setembro	de	1888.	
91	Lopes,	D.,	«	Um	orientalista	português	–	F.	M.	Esteves	Pereira	»,	1940-1941,	p.	122.	
92	Notice	sur	Francisco	Maria	Esteves	Pereira	de	Boavida,	I.,	EAe,	2,	2005,	p.	389.	
93	Lopes,	D.,	«	Um	orientalista	português	–	F.	M.	Esteves	Pereira	»,	1940-1941,	p.	122.	
94 	Christian	 Friedrich	 August	 Dillmann,	 notice	 de	 Kleiner,	 M.,	 EAe,	 2,	 2005,	 pp.	 160-161	;	
Grammatik	der	äthiopischen	Sprache,	1857	;	Lexicon	linguae	aethiopicae	cum	indice	latino,	1865	;	
Chrestomathia	Aethiopica,	1866.	
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d’Abbadie	(1881)95.	Pour	les	trois	premières	langues	qui	appartiennent	à	un	univers	

linguistique	commun,	il	est	évident	que	la	connaissance	de	l’hébreu	et	de	l’arabe	a	

contribué	à	son	apprentissage	du	guèze	;	car	il	s’agit	de	langues	à	partir	de	racines	

verbales	d’où	les	substantifs	se	déclinent.		

Toujours	est-il,	si	l’on	s’en	tient	aux	notices	biographiques	Esteves	Pereira	se	

serait	mis	à	 traduire	 la	 chronique	du	 roi	Minas,	 roi	d’Éthiopie	 (1559-1563),	qu’il	

publia	 en	 1887.	 Sa	maitrise	 de	 la	 langue	 guèze,	 apprise	 de	manière	 autodidacte,	

demandait	quelques	éclairages	supplémentaires,	comme	par	exemple	une	enquête	

plus	attentive	aux	individus	que	côtoya	Esteves	Pereira	ce	qui	permet	de	mettre	en	

évidence	 les	 liens	qu’il	put	entretenir	avec	ce	monde	de	savants	«	Européens	»	et	

ainsi	de	comprendre	davantage	comment	il	devint	un	«	spécialiste	»	de	l’éthiopien	

ancien	et	moderne.		

Le	second	point	concernera	le	choix	des	textes	et	manuscrits	qu’il	traduisit	ou	

réédita,	choix	qui	soulignent	ses	intérêts	spécifiques.	Ils	portent	sur	la	période	où	le	

Portugal	et	ensuite	la	Compagnie	de	Jésus	furent	en	lien	avec	le	royaume	chrétien	

éthiopien,	soit	du	milieu	du	XVIe	au	milieu	du	XVIIe	siècle.	

Si	 la	 traduction	 portugaise	 de	 la	 chronique	 du	 roi	 éthiopien	 Minas	 (1559-

1563)	 et	 son	 édition	 en	 1887	 peut	 apparaître	 comme	 son	 premier	 opus	 comme	

traducteur,	il	est	un	travail	–	qui	n’est	pas	à	proprement	parlé	une	traduction	–	qui	

permet	de	situer	à	une	date	antérieure	son	apprentissage	de	l’éthiopien	classique.	Il	

s’agit	d’un	article	publié	en	 français	 (traduit	du	portugais	par	René	Basset96),	 en	

1886,	intitulé	:	«	Notice	sur	le	Magseph	Assetat	du	P.	A.	Fernandes	».	F.	M.	Esteves	

Pereira	rédigeait	un	aperçu	d’un	ouvrage	écrit	en	langue	guèze	et	édité	en	1642,	à	

Goa,	par	un	père	jésuite.	Regarder	à	nouveaux	frais	ce	court	texte,	passé	très	souvent	

inaperçu	dans	les	notices	biographiques	sur	l’auteur,	permet	de	mettre	en	lumière	

plusieurs	éléments	autour	et	sur	l’itinéraire	de	F.	M.	Esteves	Pereira.	

	

																																																								
95	Abbadie,	A.,	d’,	Dictionnaire	de	la	langue	amariñña,	1881.	
96	Pereira,	F.	M.	E.,	«	Notice	sur	le	Magseph	Assetat	du	P.	A.	Fernandes	»,	1886,	16	pages.	
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2.	Ses	débuts	comme	spécialiste	de	guèze	

	

2.	 1	 Un	 «	galop	 d’essai	»	 comme	 traducteur	 de	 guèze	 avec	 le	

Magseph	Assetat	

	

Si	 l’on	 s’attarde	 sur	 cette	 notice	 du	Magseph	Assetat,	 à	 quoi	 se	 livrait	 F.	M.	

Esteves	Pereira	en	publiant	un	 texte	de	16	pages	 sur	un	ouvrage	de	plus	de	230	

folios	?	 Il	 semble	 important	 de	 souligner,	 tout	 d’abord,	 la	 dimension	 savante	 de	

l’opération.	Éditer	la	notice	d’un	ouvrage	en	langue	guèze	écrit	par	un	père	jésuite	

(Antonio	 Fernandes)	 et	 publié	 à	 Goa	 en	 1642	 était	 en	 signaler	 l’existence	 à	 la	

communauté	savante.	L’usage	de	la	langue	française	et	la	collaboration	avec	René	

Basset	n’était	probablement	pas	anodin	et	donnerait	davantage	de	 visibilité	 à	 ce	

premier	travail	le	faisant	«	reconnaître	»	par	des	pairs.	Aussitôt	après	son	édition,	

l’article	se	trouvait	parmi	les	ouvrages	reçus	par	le	Journal	Asiatique,	dans	le	numéro	

de	 fév-mars	 188797,	 société	 savante	 à	 laquelle	 René	 Basset	 appartenait	 et	 dans	

lequel	il	publia	ses	travaux	Études	sur	l’histoire	de	l’Éthiopie,	en	plusieurs	livraisons	

dans	 le	 Journal	 Asiatique	en	 188198.	 Lors	 de	 la	 séance	 du	 13	 janvier	 1888	de	 la	

Société	 du	 Journal	 Asiatique,	 F.	 M.	 Esteves	 Pereira	 («	lieutenant	 du	 génie	 à	

Lisbonne	»,	à	cette	date)	était	reçu	comme	membre	de	la	Société	et	présenté	par	R.	

Basset	et	Barbier	de	Meynard99.		

Mais	comment	Pereira	présentait-il	cette	notice	et	quel	en	était	le	contenu	?	

Après	avoir	dressé	rapidement	une	biographie	du	missionnaire	jésuite	A.	Fernandes	

présent	 en	 Éthiopie	 dès	1604,	 il	 donnait	 le	 contexte	 de	 la	 rédaction	du	Magseph	

Assetat	ainsi	que	la	description	matérielle	du	volume.	

																																																								
97	Journal	Asiatique,	fév-mars	1887,	p.	291.	
98	R.	Basset	(éd.),	«	Études	sur	l’histoire	de	l’Éthiopie	»,	3,	1881,	pp.	315-434	;	4,	1881,	pp.	93-
183,	5,	1881,	pp.	285-380	;	en	un	seul	volume,	Études	sur	l’histoire	d’Éthiopie,	1882.	
99	Journal	Asiatique,	11,	1888,	p.	281.	
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Puis	venait	la	présentation	du	frontispice,	du	prologue	et	du	chapitre	1	avec	le	

texte	guèze.	Faisait	suite	 la	 traduction	 française	des	extraits	précédents.	Enfin,	 la	

notice	reprenait	les	titres	en	latin	des	63	chapitres	repris	tels	quels	de	la	table	des	

matières	de	l’ouvrage.	Somme	toute,	une	présentation	sommaire	mais	qui	pouvait	

fournir	un	aperçu	de	la	nature	du	texte	:	il	s’agissait	d’une	réponse	théologique	des	

jésuites	en	Éthiopie	 (au	début	du	XVIIe	 siècle)	 face	à	 leurs	adversaires	 chrétiens	

éthiopiens.	 F.	 M.	 Esteves	 Pereira	 en	 publiant	 cette	 notice	 atteignait	 un	 double	

objectif.	 D’une	 part,	 il	 faisait	 ressurgir	 du	 passé	 un	 texte	 qui	 au	moment	 de	 son	

édition	(en	1642)	ne	semble	pas	avoir	connu	une	 large	diffusion,	et,	d’autre	part,	

offrait	à	la	communauté	des	orientalistes	une	pièce	qui	pouvait	être	digne	d’intérêt	

et	par	la	même	occasion	devenir	un	des	leurs.	

La	 dernière	 question	 à	 poser	 concerne	 la	 documentation	 sur	 laquelle	 F.	M.	

Esteves	Pereira	s’appuya	pour	l’écriture	notamment	des	deux	premières	parties	de	

la	notice	(la	biographie	de	A.	Fernandes	et	le	contexte	de	la	rédaction	du	Magseph	

Assetat)	?	Si	l’on	regarde	attentivement	son	apparat	critique,	ce	dernier	se	compose	

d’une	 documentation	 éditée	 qui	 s’étend	 du	 XVIIe	 au	milieu	 du	 XIXe	 siècle.	 Tout	

d’abord,	celle	de	l’ordre	des	jésuites	qui	fait	éditer	par	un	des	leurs	resté	en	Europe	

les	nouvelles	(Relations	annuelles)	des	missions	où	les	jésuites	sont	présents	;	mais	

également	comme	ce	fut	le	cas	dans	la	mission	d’Éthiopie,	d’une	Histoire	rédigée	en	

Europe	 (à	 Lisbonne)	 à	 partir	 des	 manuscrits	 écrits	 par	 les	 missionnaires	 de	

«	terrain	»100.	Ce	premier	type	de	matériel	servit	à	F.	M.	Esteves	Pereira	à	l’écriture	

de	sa	notice.	Les	dictionnaires	biographiques	rédigés	aux	XVIIIe	et	le	milieu	du	XIXe	

																																																								
100	Fernão	Guerreiro,	qui	dès	le	début	du	XVIIe	siècle	édita	les	Relations	annuelles	(1604-1605)	
des	 missions	 jésuites	 d’Orient	 sous	 patronat	 portugais	;	 Balthasar	 Teles,	 le	 provincial	 du	
Portugal	qui	publia,	en	1660,	un	compendium	du	manuscrit	du	missionnaire	Manuel	de	Almeida,	
intitulé	 Historia	 geral	 de	 Ethiopia	 e	 alta	;	 l’Historia	 Societatis	 Iesu	 de	 Sacchini,	 1615,	 (une	
référence	peu	pertinente	car	elle	rappelle	les	débuts	de	la	mission	autour	de	la	nomination	du	
patriarche,	 en	 1544,	 qui	 pourrait	 être	 envoyé	 en	 Éthiopie)	;	 l’édition	 italienne	 des	 Lettres	
annuelles	de	1620	à	1624	;	et,	enfin,	Antonio	Franco,	Imagem	de	virtude	em	o	noviciado	de	Evora,	
1714,	t.	3,	chap.	49-52.		
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siècles101	sont	la	deuxième	source	de	référencement	sur	laquelle	il	s’appuya.	Enfin,	

le	 troisième	 pilier	 est	 constitué	 des	 travaux	 «	récents	»,	 comme	 le	 catalogue	 de	

manuscrits	de	Wright	et	des	Études	de	René	Basset	parus	dans	le	dernier	tiers	du	

XIXe	siècle102.	

L’ouvrage	 étant	 entièrement	 en	 guèze	 (à	 part	 le	 frontispice	 et	 l’index	 des	

chapitres	-	colonne	de	droite	-	en	latin),	F.	M.	Esteves	Pereira	aurait	été	incapable	

d’y	comprendre	quoi	que	ce	soit	sans	avoir	la	moindre	notion	de	cette	langue.	Or	la	

notice,	qui	livrait	le	texte	guèze	suivi	de	la	traduction	française	du	«	commencement	

du	livre	»	103	ainsi	que	la	«	division	de	l’ouvrage	»	où	étaient	repris	l’index	latin	des	

63	 chapitres104	donnait	 à	 voir	 les	 principaux	 arguments	 de	 l’ouvrage.	 Il	 est	donc	

évident	qu’il	commença	l’apprentissage	de	la	langue	éthiopienne	classique	avant	la	

publication	de	cette	notice,	ce	qui	fait	remonter	à	quelques	années	auparavant	sa	

familiarité	 avec	 cette	 langue.	 Cependant,	 aucun	 élément	 ne	 permet	 de	 savoir	 s’il	

suivit	 une	 formation	 spécifique	 en	 éthiopien	 ancien	:	 il	 dut	 donc	 s’y	 mettre	 de	

manière	autodidacte.	En	revanche,	ce	que	permet	de	déduire	ce	premier	travail	et	la	

traduction	française	de	René	Basset,	fut	la	collaboration	entre	les	deux	hommes.	

	

2.	 2	 Le	 Magseph	 Assetat	:	 genèse	 et	 chronologie	 d’un	 traité	

théologique	

	

Ce	dont	ne	disposait	pas	Esteves	Pereira	 fut	 la	documentation	missionnaire	

qu’édita	C.	Beccari	plus	de	vingt	ans	après	l’écriture	de	sa	notice	dans	la	collection	

Rerum	Aethiopicarum	Occidentales	Scriptores	inediti	qui	permet	de	reconstituer	les	

différentes	étapes	du	texte	qui	fut	publié	en	1642	sous	le	titre	Magseph	Assetat,	en	

																																																								
101	Diogo	Barbosa	Machado,	Bibliotheca	Lusitana,	Historica,	Critica	e	Chronologia,	t.	1,	1741,	p.	
269	;	Inocêncio	Francisco	da	Silva,	Dicionario	Bibliografico	Português,	1,	1858,	p.	137.	
102	Wright,	W.,	Catalogue	of	the	Ethiopian	manuscripts	in	the	British	Museum	acquired	since	the	
year	1847,	1877	;	R.	Basset,	Études	sur	l’histoire	de	l’Éthiopie,	1882.	
103	Pereira,	F.	M.	E.,	«	Notice	sur	le	Magseph	Assetat	du	P.	A.	Fernandes	»,	1886,	pp.	9-12.	
104	Pereira,	F.	M.	E.,	«	Notice	sur	le	Magseph	Assetat	du	P.	A.	Fernandes	»,	1886,	pp.	12-16.	
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langue	 guèze	 (Un	 traité	 catholique	 pour	 «	réfuter	 les	 erreurs	 théologiques	

éthiopiennes	»	figure	n°	1	Page	de	titre	du	Magseph	Assetat	;	figure	n°	2	Index	guèze	

-	latin)	et	de	rectifier	quelques	inexactitudes	historiques	commises	par	Pereira	dans	

la	première	partie	de	 sa	notice.	Le	père	António	Fernandes,	missionnaire	 jésuite	

débarqué	en	Éthiopie	en	1604105,	fut	un	de	ceux	qui	se	consacra	dès	son	arrivée	à	

relever	 les	différences	entre	 les	doctrines	du	christianisme	éthiopien	et	celles	du	

catholicisme	romain.	Les	premiers	éléments	d’un	travail	en	cours	se	trouvent	dans	

la	 lettre	 annuelle	 de	 la	 province	 de	 Goa	 de	 1610106 	contenant	 une	 lettre	 de	 A.	

Fernandes	adressée	au	visiteur	de	l’Inde,	dans	 laquelle	 il	déplorait	de	ce	que	 l’on	

n’ait	pas	fait	à	Goa	un	livre	afin	de	réfuter	les	«	erreurs	»	des	Éthiopiens.	Il	envoyait	

à	nouveau	un	catalogue,	mais	considérait	qu’il	serait	préférable	qu’un	livre	soit	écrit	

en	Éthiopie,	sous-entendu	par	lui-même107.		

Dix	ans	plus	tard,	en	1621,	il	était	encore,	selon	ce	que	laisse	entendre	Diogo	

de	Mattos	(arrivé	en	1620108)	dans	la	lettre	annuelle	d’Éthiopie	pour	l’année	1620-

21,	occupé	par	la	rédaction	d’un	texte	visant	à	réfuter	les	«	erreurs	»	théologiques	

éthiopiennes,	 qui	 avait	 dû	 être	 complété	 afin	 de	 répondre	 aux	 controverses	

survenues	depuis	1610109.	

Enfin,	le	dernier	élément	qui	permet	de	retracer	le	lien	entre	un	travail	débuté	

dès	 l’arrivée	de	A.	Fernandes	et	 l’ouvrage	qui	paraît	à	Goa	en	1642	sous	le	 titre	:	

Magseph	 Assetat	 [Mäqsäftä	 Häsetat/Le	 fouet	 des	 mensonges]	 est	 proposé	 par	 un	

																																																								
105	Il	fut	l’un	des	compagnons	du	père	Pedro	Paez	arrivé	un	an	après	lui	en	1604	(Beccari,	C.,	
(éd.),	 RÆSOI	 3,	 1906,	 p.	 269).	 En	 1619,	 il	 occupait	 la	 fonction	 de	 supérieur	 de	 la	 mission	
éthiopienne	fonction	occupée	précédemment	par	le	père	P.	Paez	(Beccari,	C.,	(éd.),	RÆSOI	11,	
1911,	p.	484).	À	la	différence	de	ce	qu’avançait	F.	M.	Esteves	Pereira,	que	A.	Fernandes	«	obtint,	
par	une	bulle	du	pape	Grégoire	XIII,	 la	 juridiction	et	 les	pouvoirs	d’un	patriarche	»	 (p.	6),	 la	
documentation	missionnaire	publiée	 par	 C.	Beccari	ne	 permet	pas	 de	 lui	 attribuer	 une	 telle	
fonction.	Voir	la	notice	de	Boavida,	I.,	sur	Antonio	Fernandes	dans	l’EAe,	2,	2005,	pp.	529-530.	
106.	ARSI,	Goa	33	I,	doc.	31,	fol.	333-334.	
107.	L’extrait	de	la	lettre	annuelle	a	été	publié	par	C.	Beccari	dans	RÆSOI	11,	1911,	pp.	201-203.	
108	Diogo	de	Mattos	arriva	en	Éthiopie	en	1620	en	compagnie	de	Antonio	Bruno	afin	de	rejoindre	
les	missionnaires	arrivés	depuis	1603	(Beccari,	C.,	(éd.),	RÆSOI	11,	1911,	p.	473).	
109	Beccari,	C.	(éd.),	RÆSOI	11,	1911,	p.	484	(lettre	du	2	juin	1621	de	Diogo	de	Mattos	et	adressée	
au	préposé	général	de	la	Compagnie	de	Jésus).	
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autre	 jésuite	 d’Éthiopie,	 Manuel	 d’Almeida,	 qui	 dans	 son	 Historia	 de	 Ethiopia…	

(manuscrit	 achevé	 à	 Goa	 en	 1646)	 qui	 reconstituait	 la	 genèse	 de	 l’ouvrage	de	 la	

manière	suivante	:		

«	Il	[le	père	António	Fernandes]	n’écrivit	pas	peu,	parce	que	dès	qu’il	arriva	en	

Éthiopie	 il	 se	 renseigna	 à	 propos	 des	 erreurs	 des	 Abyssins	 et	 bientôt	 il	

commença	à	écrire	contre	eux	un	livre	dans	lequel	il	les	réfutait,	lequel	fut	par	

la	suite	augmenté,	prouvant	les	vérités	catholiques	et	expliquant	les	erreurs	

contraires	avec	les	autorités	tirées	des	mêmes	livres	abyssins,	principalement	

de	leur	Haymanot	Abau	[Haymanotä	Abäw/Foi	des	Pères110].	Ce	livre,	après	que	

le	père	vint	d’Éthiopie,	avec	l’aide	de	quelques	Abyssins,	qui	de	là	vinrent,	il	le	

traduisit	dans	leur	langue	du	livre	[guèze]	et	avec	les	caractères	abyssins	(que	

sa	 sainteté	 le	 pape	Urbain	 VIII	 envoya	 de	Rome	 au	 patriarche	 dom	Afonso	

Mendez),	il	fut	imprimé	au	collège	de	saint	Paul	[de	Goa]	pour	pouvoir	envoyer	

les	 volumes	 (comme	 déjà	 furent	 envoyés	 quelques-uns)	 en	 Éthiopie.	 Il	

s’intitule	 Magseph	 Assetat	 [Mäqsäftä	 Häsetat],	 ce	 qui	 veut	 dire	:	Flagellum	

																																																								
110	Le	Haymanotä	Abäw	 (La	Foi	des	Pères)	«	est	 le	 titre	de	 la	version	guèze	d’une	compilation	
arabe	des	écrits	des	premiers	pères	de	l’Église	et	des	patriarches	d’Alexandrie	et	d’Antioche	».	
Un	de	ses	principaux	est	de	défendre	la	doctrine	christologique	non-Chalcédonienne	quant	à	la	
Trinité,	l'Incarnation	et	la	nature	de	Jésus	Christ.	Dans	le	premier	tiers	du	XVIIe	siècle	dans	le	
contexte	 des	 controverses	 entre	 les	 pères	 jésuites	 et	 les	 lettrés	 éthiopiens	 prit	 toute	 son	
importance	 et	 le	 père	 Antonio	 Fernandes	 déclarait	 avoir	 corrigé	 certains	 passages	 de	
l’Haymanotä	 Abäw,	 ceux	 relatifs	 aux	 «	blasphèmes	»	 contre	 le	 pape	 Léon	 et	 le	 concile	 de	
Chalcédoine	en	451	(Beccari,	C.	(éd.),	RÆSOI	11,	1911,	p.	510,	lettre	de	Antonio	Fernandez	au	
préposé	général	de	la	Compagnie	de	Jésus,	d’Éthiopie,	30	avril	1623	;	Beccari,	C.	(éd.),	RÆSOI	12,	
1912,	 p.	 55,	 lettre	 de	 Antonio	 Fernandez	 au	 préposé	 général	 de	 la	 Compagnie	 de	 Jésus,	 de	
Dancâz,	Éthiopie,	15	mai	1624)	;	voir	la	notice	sur	l’Haymanotä	Abäw	de	Wion,	A.,	et	Fritsch,	E.,	
EAe,	2,	2005,	pp.	1073-75.	
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mendaciorum	 [Le	 fouet	des	mensonges],	en	opposition	à	un	autre	que	 le	ras	

Athanateus	composa	en	Éthiopie,	lequel	s’intitule	:	Masgab	Haimanot111	»112.	

Ce	livre	imprimé	au	collège	de	saint	Paul	à	Goa	en	1642113	fut,	comme	l’indique	

M.	d’Almeida,	commencé	en	Éthiopie,	augmenté	au	cours	des	années	passées	en	ces	

lieux	 et	 traduit	 dans	 la	 langue	 classique	 éthiopienne,	 le	 guèze,	 grâce	 à	 la	

collaboration	d’Éthiopiens	devenus	catholiques	qui	accompagnèrent	les	pères	dans	

leur	fuite	après	leur	expulsion,	en	1633.	Expédier	quelques	exemplaires	en	Éthiopie	

permettrait	aux	pères	restés	sur	place	et	maîtrisant	le	guèze	de	poursuivre	avec	les	

lettrés	éthiopiens	les	débats	théologiques.	Même	si	les	jésuites	avaient	été	forcés	de	

quitter	ce	terrain	missionnaire	(seulement	quelques-uns	restèrent),	la	publication	

du	Magseph	 Assetat	 [Mäqsäftä	 Häsetat]	 près	 de	 dix	 ans	 après	 leur	 évincement	

renforce	l’idée	que	l’espoir	de	revenir	n’était	pas	totalement	écarté114.		

																																																								
111	Le	Mäzgäbä	Haymanot	 (Trésor	de	 la	Foi),	 qui	 aurait	été	 rédigé,	selon	Enrico	Cerulli,	entre	
1555	et	1559,	est	un	opuscule	formé	de	deux	parties	distinctes	:	la	première	est	un	abrégé	des	
quatre	 conciles	 (Nicée,	 Constantinople,	 Éphèse	 et	 Chalcédoine)	 selon	 la	 tradition	 de	 l'Église	
monophysite	d'Alexandrie	et	d'Éthiopie,	probablement	traduit	à	partir	de	l'arabe	;	la	seconde	
partie	est	proprement	éthiopienne,	et	répond	directement	aux	objections	des	jésuites.	Pour	son	
édition,	voir	E.	Cerulli,	«	La	storia	dei	quattro	concili	ed	altri	opusculi	monofisiti	»,	1960,	pp.	III-
VIII,	1-65	(texte	ge’ez)	et	67-101	(traduction	italienne).	Voir	la	notice	sur	le	Mäzgäbä	Haymanot	
de	Getatchew	Haile	dans	l’EAe,	3,	2007,	pp.	892-893.	
112	Beccari,	C.,	(éd.),	RÆSOI,	7,	1908,	pp.	475-76.	
113	Cf.	Silva,	C.,	da,	«	Evangelização	e	Impresa	nos	séculos	XVI	e	XVII	na	Índia	»,	1993,	pp.	136-
137.	L’auteur	donne	 la	 liste	des	publications	sorties	de	 l’atelier	de	typographie	du	collège	de	
saint	Paul	de	Goa,	dans	laquelle	figure	le	Magseph	Assetat.	
114	Voir	chapitre	2.	
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Figure	n°	3.	Page	de	titre	du	Magseph	Assetat,	1642.	
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Figure	n°	4.	Page	de	l’index	guèze	–	latin	du	Magseph	Assetat,	1642.	
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Au	 XIXe	 siècle,	 des	 exemplaires	 du	Magseph	 Assetat	 [Mäqsäftä	 Häsetat]	 se	

trouvaient	 en	 Europe,	 à	 Lisbonne	 surement,	 I.	 Francisco	 da	 Silva	 dans	 son	

Dictionnaire	 bibliographique	 signalait	 qu’un	 exemplaire	 se	 trouvait	 à	 la	

Bibliothèque	 Nationale	 de	 Lisbonne 115 	et	 la	 bibliothèque	 personnelle	 de	 F.	 M.	

Esteves	Pereira	léguée	à	l’Académie	des	Sciences	de	Lisbonne	fait	apparaître	qu’il	

eut	un	exemplaire	de	par	devers	lui116.	A	part	cette	notice	éditée	en	1886,	les	travaux	

postérieurs	de	 l’orientaliste	ne	 font	aucun	état	de	 la	poursuite	d’un	travail	sur	ce	

texte	qu’il	avait	exhumé	et	qui	lui	permettait	de	faire	ses	premières	armes	en	tant	

que	«	guèzisant	»	au	Portugal.	La	collaboration	avec	R.	Basset	qui	a	été	soulignée	se	

poursuivit	 l’année	 suivante	 avec	 un	 autre	manuscrit	:	 l’Historia	 de	Minas	 (1559-

1563),	le	successeur	du	roi	éthiopien	Galawdéwos	(1540-1559).	

	

2.	3	l’Historia	de	Minas	:	une	seconde	collaboration	avec	R.	Basset		

	

En	1887,	F.	M.	E.	Pereira	publiait	dans	le	Bulletin	de	la	Société	de	géographie	

de	Lisbonne	(dont	il	devint	membre	l’année	précédente),	l’Historia	de	Minas	(Zena	

Minas)117.	Il	s’agissait	de	traduire	le	troisième	chapitre	d’introduction	à	la	chronique	

du	roi	Sarsa	Dengel	(1563-1597)118	à	partir	du	manuscrit	du	fonds	éthiopien	de	la	

Bibliothèque	 Nationale	 de	 Paris,	 le	 Ms.	 143 119 .	 Il	 s’appuyait	 sur	 une	 copie	

photographique	faite	par	un	de	ses	collègues	militaire,	M.	Alfredo	Augusto	Freire	de	

Andrade,	lieutenant	d’ingénierie	et	ingénieur	des	mines,	à	cette	époque	boursier	à	

																																																								
115	Silva,	I.	F.,	da,	Dicionario	Bibliografico	Português,	1,	1858,	p.	137.	
116	ACL,	Fondo	F.	Esteves	Pereira,	côte	131820.	
117	Pereira,	F.	M.	E.	(éd.),	«	Zena	Minas.	Historia	de	Minas,	Ademas	Sagad,	rei	de	Ethiopia	»,	1887,	
pp.	743-827.	Extrait	édité	avec	sa	propre	numération,	1888,	89	pages.	
118	Le	 premier	 chapitre	 consacré	 à	 celle	 de	 Lebna	 Dengel	 (1508-1540),	 le	 deuxième	 à	 celle	
Galawdéwos	(1540-1559).	
119	Zotenberg,	H.,	Catalogue	des	manuscrits	éthiopiens	de	la	Bibliothèque	Nationale	de	Paris,	Ms.	
143	(et	non	pas	Ms.	147	comme	l’écrit	par	deux	fois	Pereira	dans	son	texte	p.	6).	
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l’École	des	mines	de	Paris120.	Il	fit	appel	aux	services	de	M.	Reinhardt	Hoerning121	

pour	 qu’il	 fasse	 faire	 la	 collation	 du	 texte	 avec	 le	manuscrit	 du	 British	Museum	

(Orient.	 821)122 .	 Enfin,	 dernier	 élément	 signalant	 à	 nouveau	 le	 concours	 de	 R.	

Basset	:	«	Nous	devons	à	M.	R.	Basset,	professeur	de	l’École	supérieure	de	lettres	de	

Alger	 et	 membre	 de	 la	 Société	 asiatique	 de	 Paris,	 la	 révision	 du	 texte	 et	 de	 la	

traduction	;	 nous	 profitons	 de	 l’occasion	 pour	 lui	 témoigner	 notre	

reconnaissance	» 123 .	 Si	 les	 deux	 hommes	 se	 connaissent	 ils	 se	 sont	 également	

côtoyés	à	Lisbonne	comme	en	atteste	le	compte	rendu	fourni	par	R.	Basset	au	Journal	

Asiatique	pour	l’année	1888.	

R.	Basset	devant	se	rendre	à	Dakar	pour	de	nouvelles	enquêtes	(à	cette	époque	

il	 lance	un	vaste	projet	autour	des	 langues	berbères124)	relatait	aux	membres	du	

Journal	l’itinéraire	qui	avait	décidé	de	suivre:	«	Je	m’embarquai	à	Alger	à	la	fin	de	

décembre	 [1887],	 et	 je	 préférai	 traverser	 le	 nord	 de	 l’Espagne	 pour	 attendre	 à	

Lisbonne,	plutôt	qu’à	Bordeaux	le	bateau	qui	devait	me	mener	à	Dakar.	Ce	séjour	au	

Portugal	me	permit	d’examiner	 les	manuscrits	orientaux	de	 trois	des	principales	

bibliothèques	 de	 Lisbonne	:	 j’y	 trouvai	 grâce	 aux	 indications	 de	M.	 le	 lieutenant	

Esteves	Pereira,	membre	de	la	Société	asiatique,	un	certain	nombre	d’ouvrages	et	

surtout	des	chartes	et	de	documents	intéressant	l’histoire	des	relations	du	Portugal	

avec	l’Afrique	septentrionale	et	occidentale	»125.	

																																																								
120	Ce	personnage	est	remercié	par	F.	M.	Esteves	Pereira	dans	la	note	7,	p.	6.	Sur	le	personnage	:	
https://delagoabayworld.wordpress.com/2012/03/10/alfredo-augusto-freire-de-andrade/	
121	Un	autre	érudit	qui	à	la	même	époque	publia,	British	Museum	Karaïte	Mss.,	Londres,	Williams	
et	Norgate,	1889	 (Descriptions	et	 collation	des	six	manuscrits	karaïtes	de	parties	de	 la	Bible	
hébraïque	en	caractères	arabes),	réédité	par	General	Books,	2010.	
122	Pereira,	F.	M.	E.	(éd.),	«	Zena	Minas.	Historia	de	Minas,	Ademas	Sagad,	rei	de	Ethiopia	»,	1888,	
p.	7.	
123	Pereira,	F.	M.	E.	(éd.),	«	Zena	Minas.	Historia	de	Minas,	Ademas	Sagad,	rei	de	Ethiopia	»,	1888,	
p.	7.	
124	Journal	Asiatique,	«	Rapport	annuel	»,	juillet-août,	1890,	p.	126	:	«	Il	[R.	Basset]	fut	envoyé	en	
mission	au	Sénégal	par	l’Académie	des	inscriptions,	y	est	allé	étudier	la	langue	des	Zenaga,	qui	
ont	 donné	 leur	 nom	 au	 pays	 et	 qui	 représentent	 pour	 nous	 le	 groupe	 le	 plus	 accessible	 du	
berbère	méridional	».	
125	Extrait	du	Journal	Asiatique,	avril-mai-juin	1888,	p.	550.	
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La	 concomitance	 des	 dates	 et	 la	 présence	 de	 R.	 Basset	 à	 Lisbonne	 laisse	

envisager	une	collaboration	partagée,	F.	M.	Esteves	Pereira	faisant	lire	et	corriger	

ses	 traductions	 du	 guèze	 en	 portugais	 par	 son	 collègue.	 Un	 tiré	 à	 part	 de	 la	

Chronique	 de	 Minas	 traduite	 par	 F.	 M.	 Esteves	 Pereira	 était	 adressé	 au	 Journal	

asiatique,	comme	l’indique	 la	rubrique	«	ouvrages	reçus	»	du	numéro	d’avril-mai-

juin	 1889 126 .	 Si	 cette	 enquête	 n’a	 pas	 donné	 pour	 l’instant	 des	 éléments	 qui	

engagèrent	 F.	M.	 Esteves	 Pereira	 à	 poser	 son	 dévolu	 sur	 la	 langue	 guèze	 et	 à	 la	

maitriser	pour	proposer	des	traductions	de	qualité	dès	la	fin	du	XIXe	siècle,	elle	a	

permit	 tout	de	même	de	mettre	au	 jour	 le	 fait	que	 l’acceptation	de	F.	M.	Esteves	

Pereira	au	sein	de	la	communauté	des	orientalistes	ne	s’est	pas	faite	sans	garant,	et	

R.	Basset	en	fut	un.		

Dans	 un	 ouvrage	 récent,	 Alain	 Messaoudi	 retraçait	 le	 parcours	 savant	 et	

institutionnel	de	R.	Basset	en	insistant	sur	l’envergure	scientifique	du	personnage.	

Constituant	autour	de	 lui	une	véritable	 école,	 celle	d’Alger,	 «	R.	Basset	 cherche	à	

intégrer	les	études	orientales	dans	un	mouvement	général	de	développement	des	

sciences	 auquel	 il	 croit.	 Il	 s’entoure	 d’une	 équipe	 de	 jeunes	 savants	 ambitieux,	

convaincus	comme	lui	des	progrès	que	peuvent	les	études	arabes	(et	berbères)	si	

elles	suivent	de	très	près	les	résultats	des	recherches	menées	en	Europe	ou	sur	les	

autres	continents.	Sous	sa	direction,	l’École	des	 lettres	entre	en	dialogue	avec	 les	

travaux	produits	dans	les	grands	centres	scientifiques	»127.	Il	est	question	dans	cette	

citation	du	rôle	important	qu’occupa	R.	Basset	quant	au	rayonnement	institutionnel	

de	 l’École	 des	 lettres	 d’Alger	 et	 de	 la	mise	 en	 place	 d’un	 dialogue	 avec	 d’autres	

centres	scientifiques	européens,	surtout	au	niveau	des	études	arabes	et	berbères.	

En	 fait,	 il	 semble	 être	 plus	 que	 cela	 et	 englober	 un	 champ	 scientifique	

supplémentaire,	celui	des	études	éthiopiennes.	Il	apparaît	en	cette	fin	de	XIXe	siècle	

comme	le	savant	autorisé	parmi	la	communauté	des	orientalistes	à	rédiger,	tout	de	

même,	le	«	rapport	sur	les	études	berbères,	éthiopiennes	et	arabes	pour	les	années	

																																																								
126	Extrait	du	Journal	Asiatique,	avril-mai-juin	1889,	p.	500.	
127	Messaoudi,	A.,	Les	arabisants	et	la	France	coloniale,	1780-1930,	2015,	pp.	442-454.	
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1887-1891	»	lors	du	9ème	Congrès	international	des	orientalistes	(1891).	Il	s’agissait	

de	dresser	un	bilan	des	activités	savantes	pour	les	années	1887-91	et	de	les	inscrire	

dans	une	généalogie	des	savoirs	pour	chacun	de	ces	 trois	domaines.	Celui	sur	 les	

études	 éthiopiennes	 lui	 échoit	 également,	 outre	 ceux	 sur	 les	 études	 berbères	 et	

arabes,	et	R.	Basset	établit	un	rapport	sur	ce	qui	se	fait	en	Europe	à	cette	époque.	

Quand	il	en	vient	à	parler	du	Portugal,	il	souligna	le	rôle	essentiel	de	F.	M.	Esteves	

Pereira	ainsi	:	«	Nous	devons	à	M.	Esteves	Pereira	qui	a	restauré,	ou	plutôt	créé	les	

études	éthiopiennes	au	Portugal,	l’édition	avec	la	traduction	et	un	commentaire	très	

soigné	de	 la	 chronique	 de	Minas	 […].	 Comme	on	 le	 voit,	 le	 Portugal	 et	 la	 France	

occupent	 une	 place	 prépondérante	 dans	 l’exécution	 du	 plan	 que	 je	 signalais	 en	

commençant	 […].	 À	 Lisbonne,	 M.	 Pereira	 prépare	 l’édition	 des	 annales	 de	

Galâoudéouos	 et	 de	 Sousënyos	;	 enfin	 que	 dans	 cette	 même	 ville	 doit	 paraître	

l’histoire	de	la	conquête	de	l’Abyssinie,	écrite	par	le	secrétaire	d’Ahmed	Grañ,	le	chef	

musulman	» 128 .	 Le	 plan	 dont	 il	 est	 question	 est	 de	 «	présenter	 un	 cadre	 où	

viendraient	s’ajuster	les	différents	morceaux	historiques,	dont	l’ensemble	forme	la	

série,	parfois	interrompue,	des	annales	d’Éthiopie	depuis	le	XIIIe	siècle	jusqu’à	nos	

jours	»129.	Ce	qu’exposait	R.	Basset	était	l’actualité	de	la	recherche	en	train	de	se	faire	

et	les	travaux	à	venir,	les	«	différents	morceaux	historiques	»	qui	pourraient	remplir	

le	canevas.	Et	à	cet	égard,	les	travaux	annoncés	de	Esteves	Pereira	quant	à	l’édition	

de	la	Chronique	de	Galawdéwos	ne	corresponde	pas	à	ce	qui	se	fit.	Cette	dernière	

était	éditée	par	les	bons	soins	de	William	El.	Conzelman,	en	1895,	à	Paris130.	Mais	il	

est	 fort	 probable	 que	 le	 projet	 d’éditer	 la	 Chronique	 de	 Galawdéwos	 fut	 au	

																																																								
128	Basset,	R.,	«	Rapport	sur	les	études	berbères,	éthiopiennes	et	arabes,	1887-1891	»,	1892,	pp.	
5-10	 (rapport	 sur	 les	 études	 éthiopiennes),	 ici	 p.	 8.	 Publications	 du	 Neuvième	 Congrès	
International	des	Orientalistes,	1891.	
129	René	Basset,	«	Rapport	sur	les	études	berbères,	éthiopiennes	et	arabes,	1887-1891	»,	1892,	
p.	5.	
130	Conzelman,	W.,	El.,	Chronique	de	Galâwdêwos	(Claudius)	roi	d’Éthiopie,	1895.	L’auteur	à	l’issue	
de	son	introduction	indiquait	:	«	J’adresse	ici	mes	plus	sincères	remerciements	à	mon	maître,	M.	
Joseph	Halévy,	qui	a	bien	voulu	m’indiquer	le	sujet	de	mon	travail	et	y	apporter	son	précieux	
secours.	Je	remercie	également	M.	Jules	Perruchon,	qui	a	eu	l’obligeance	de	revoir	ma	traduction	
française	et	qui	m’a	aidé	de	ses	bons	conseils	»	p.	XI.	
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programme	du	savant	portugais,	car	le	manuscrit	143	de	la	Bibliothèque	Nationale	

lui	 ayant	 servi	 pour	 l’édition	 de	 l’Historia	 de	 Minas	 contient	 également	 celle	 de	

Galawdéwos131.	 Il	 y	 a	 tout	 lieu	 de	 penser	 que	 son	 collègue	militaire,	M.	 Alfredo	

Augusto	Freire	de	Andrade	ne	se	soit	pas	limité	de	commander	les	photographies	

des	seuls	folios	de	la	chronique	de	Minas	mais	qu’il	ait	demandé	le	manuscrit	143	

dans	son	intégralité,	ce	qui	expliquerait	la	raison	pour	laquelle	F.	M	Esteves	Pereira	

projetait	 l’édition	 de	 ce	 texte.	 En	 revanche,	 à	 cette	 date	 F.	M.	 Esteves	 Pereira	 se	

trouvait	à	la	lourde	tâche	de	préparer	l’édition	du	texte	guèze	de	la	chronique	de	

Susenyos	 qu’il	 publia	 en	 1892	 et	 qui	 était	 destiné	 à	 la	 10ème	 session	 du	 congrès	

international	des	orientalistes132,	sur	laquelle	nous	reviendrons	ultérieurement.	

L’exemple	de	la	collaboration	de	René	Basset	avec	F.	M.	Esteves	Pereira	vient	

renforcer	 l’idée	 mise	 en	 avant	 par	 A.	 Messaoudi	 de	 cette	 volonté	 dominante	 de	

«	refonder	l’orientalisme	traditionnel	sur	de	nouvelles	bases	scientifiques	».	Comme	

chef	de	file	il	donna	à	l’équipe	de	l’École	des	lettres	les	moyens	de	diffuser	ses	et	

leurs	travaux	dans	les	revues	spécialisées,	comme	la	Revue	historique,	la	Revue	de	

l’histoire	des	religions,	le	Journal	asiatique	etc.	Et	il	parvint	à	tourner	à	son	avantage	

la	 position	 périphérique	 d’Alger	 en	 imposant	 que	 la	 14ème	 session	 du	 congrès	

international	 des	 orientalistes	 puisse	 s’y	 tenir	 en	 1905	 (dans	 lequel	 une	

communication	 de	 F.	M.	 Esteves	 Pereira	 figure133).	 L’année	 suivante,	 à	 cause	 du	

succès	patent	du	congrès	d’Alger,	R.	Basset	était	choisi	pour	prendre	la	tête	de	la	

rédaction	française	de	l’Encyclopédie	de	l’islam134.		

Les	 premiers	 pas	 philologiques	 en	 langue	 guèze	 et	 en	 amharique	 de	 F.	 M.	

Esteves	Pereira	que	nous	avons	tenté	de	restituer	permettent	de	mettre	en	évidence	

																																																								
131	Zotenberg,	H.,	Catalogue	des	manuscrits	éthiopiens	de	la	Bibliothèque	Nationale	de	Paris,	Ms.	
143	;	La	chronique	de	Galawdéwos	occupe	les	fol.	95v	au	fol.	117r	;	et	la	chronique	de	Minas	du	
fol.	117r	au	folio	125.	
132	Pereira,	F.	M.	E.,	(éd.),	Chronica	de	Susenyos,	rei	da	Ethiopia,	(texto	etiopico	–	destinado	à	X	
sessão	do	Congresso	internacional	dos	orientalistas),	1892.	
133	Pereira,	F.	M.	E.,	(éd.),	«	Homilia	de	Proclo,	bispo	de	Cyzico,	acerca	da	incarnação	de	nosso	
Senhor	Jesus	Christo	»,	(versão	éthiopica),	2,	1907,	pp.	199-218.	
134	Messaoudi,	A.,	Les	arabisants	et	la	France	coloniale,	1780-1930,	2015,	pp.	451-454.	
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le	 créneau	 dans	 lequel	 F.	 M.	 Esteves	 Pereira	 voulu	 s’installer	:	 être	 au	 Portugal	

l’érudit	qui	pourrait	compléter	ici	et	là	le	cadre	«	historique	»	dont	parlait	R.	Basset	

dans	 son	 rapport	 et	 donner	 à	 ce	monde	 de	 savants	 les	 éléments,	 les	 outils	 à	 la	

construction	 d’un	 savoir.	 Comment	 à	 travers	 la	 reconstitution	 de	 sa	 carrière	

d’érudit,	est-il	possible	de	mettre	en	évidence	les	différents	moments	de	travail	de	

l’orientaliste	?	

Il	semble	important	de	revenir	sur	cette	liste	des	publications	de	F.	M.	Esteves	

Pereira	que	David	Lopes	établissait	(72	titres)	tout	en	indiquant	qu’il	s’agissait	d’une	

bibliographie	non	exhaustive135.	Ce	travail	est	utile	et	précieux	car	il	donne	à	voir	

sur	le	long	terme	la	pluralité	de	ses	publications.	D.	Lopes	inscrivait	les	travaux	de	

F.	M.	Esteves	Pereira	en	éthiopien	selon	la	période	suivante	:	«	Son	activité	au	sein	

de	 l’orientalisme	 se	manifesta	 à	 partir	 de	 1888	 […]	»	 jusqu’en	 1919	 (date	 de	 sa	

dernière	 traduction,	 Le	 troisième	 livre	 de	 Ezrâ,	 version	 éthiopienne	 traduite	 en	

français,	dans	la	Patrologia	Orientalis,	t.	XIII).	«	Après	1919	il	ne	publia	plus	rien	dans	

ce	domaine	[éthiopien]	»136.	Comme	cela	a	été	remarqué	précédemment,	ses	travaux	

sur	 le	 guèze	 furent	 antérieurs	 à	 1888,	 son	 premier	 texte	 paraissant	 en	 1886,	 la	

«	notice	sur	le	Magseph	Assetat	».		

La	proposition	de	D.	Lopes	de	ne	tenir	compte	que	du	critère	linguistique	ne	

donne	pas	à	voir	la	carrière	de	Esteves	Pereira	de	manière	dynamique.	Or	il	apparaît	

que	 son	 itinéraire	 s’articule	 autour	 de	 trois	 grands	 moments,	 tout	 d’abord,	 des	

années	 1886	 à	 1900,	 pendant	 lequel	 il	 porta	 un	 intérêt	 tout	 particulier	 aux	

documents	en	relation	à	la	présence	portugaise	en	Éthiopie	et	à	celle	des	jésuites	

pendant	le	XVIe	et	XVIIe	siècle	;	ensuite	des	années	1900	à	1917,	ce	sont	les	textes	

hagiographiques	qui	occupèrent	l’essentiel	de	son	activité,	et,	enfin,	 les	dernières	

années	 de	 1918	 à	 1922,	 une	 nouvelle	 passion	 linguistique,	 le	 sanscrit,	 auquel	 il	

consacra	ces	derniers	travaux.	C’est	à	la	première	période	que	je	consacrerai	surtout	

une	 analyse,	 les	 autres	 postérieures	 à	 1900	où	 son	 travail	 consista	 à	 traduire	 et	

																																																								
135	Lopes,	D.,	«	Um	orientalista	português	–	F.	M.	Esteves	Pereira	»,	1940-1941,	p.	127.	
136	Lopes,	D.,	«	Um	orientalista	português	–	F.	M.	Esteves	Pereira	»,	1940-1941,	p.	122-123.	
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éditer	 des	 vies	 de	 saints,	 des	 homélies,	 des	 livres	 bibliques	 etc.	 ayant	 un	 intérêt	

limité	du	point	de	vue	des	perspectives	que	je	souhaite	développer.	

	

3.	 Les	 premiers	 temps	 de	 sa	 carrière	 d’orientaliste	:	 le	

Portugal	et	les	jésuites	aux	XVIe	et	XVIIe	siècle	(1886-1900)	

	

Il	 s’agit	 pour	 F.	 M.	 Esteves	 Pereira	 du	 moment	 d’une	 intense	 activité	 de	

recherches	 de	 documentation	 auprès	 des	 archives,	 de	 traductions,	 d’éditions	 et	

également	 de	 rééditions	 de	 textes,	 entre	 autres	 portugais.	 Elles	 furent	

essentiellement	 articulées	 autour	 d’une	 période	 historique	 relativement	

circonscrite,	 celle	 où	 la	 couronne	 portugaise	 se	 lia	 avec	 le	 royaume	 chrétien	

éthiopien	 dans	 la	 première	moitié	 du	 XVIe	 siècle	 et	 dans	 ce	 sillage	 l’arrivée	 des	

missionnaires	jésuites	(au	milieu	du	XVIe	siècle)	jusqu’à	leur	expulsion	à	partir	de	

1633.	

Il	 a	 déjà	 été	 question	 du	 «	premier	»	 travail	 auquel	 se	 livra	 F.	 M.	 Esteves	

Pereira,	 «	la	 notice	 sur	 le	Magseph	Assetat	»	 qui	 fut	 pour	 lui,	 et,	 à	mon	 avis,	 son	

«	galop	d’essai	»	afin	de	pouvoir	être	reconnu	par	ses	pairs.	Les	années	qui	suivirent	

de	1887	à	1900	(c’est	l’année	d’édition	qui	est	retenue	mais	qui	ne	correspond	pas	

au	temps	de	travail	en	amont)	furent	la	période	d’une	activité	débordante.	Elle	fut	

liée	au	contexte	du	400ème	anniversaire	des	découvertes	portugaises	en	Orient,	une	

occasion	de	manne	financière	pour	des	publications	ce	dont	profita	Esteves	Pereira.	

	

3.1 l’Historia	de	Minas	

	

À	propos	de	cette	Historia	de	Minas	dont	il	a	été	souligné	la	collaboration	avec	

R.	 Basset,	 F.	M.	 Esteves	 Pereira	 se	 livra	 à	 un	 exercice	 d’édition	 et	 de	 traduction	

doublement	intéressant	du	point	de	vue	de	l’inédit.	D’une	part,	il	publiait	le	texte	

guèze	et	traduisait	en	portugais	le	troisième	chapitre	d’introduction	à	l’histoire	du	

roi	 Sarsa	 Dengel	 (1563-1597),	 et,	 d’autre	 part,	 il	 publiait	 la	 version	 abrégée	
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portugaise	de	l’histoire	de	Minas	faite	par	Manuel	de	Almeida	dans	son	manuscrit	

(écrit	entre	1626	et	1646),	un	événement	qui	passait	pratiquement	inaperçu.		

Alors	deux	éléments	sont	à	souligner	:	tout	d’abord,	l’intérêt	manifeste	de	F.	M.	

Esteves	Pereira	pour	 l’éthiopien	classique	mais	on	 remarque	aussi	son	choix	des	

objets	textuels	à	partir	du	moment	où	cela	pouvait	avoir	un	lien	historique	avec	le	

Portugal	et	les	jésuites	(peut-être	faudrait-il	ajouter	«	portugais	»	dans	son	esprit).	

Ensuite,	alors	que	R.	Basset	dans	son	introduction	de	Études	sur	l’histoire	d’Éthiopie,	

publiée	en	1881	indiquait	«	C’est	à	l’un	de	ses	missionnaires,	le	P.	Manoel	d’Almeyda,	

qu’on	doit	la	première	histoire	complète	de	l’Éthiopie,	d’après	les	annales	indigènes.	

Cet	ouvrage,	aujourd’hui	perdu	et	qui	ne	fut	jamais	imprimé,	ne	nous	est	connu	que	

par	l’abrégé	qu’en	fit	le	P.	Tellez	»137.	Quelques	années	plus	tard,	soit	en	1886,	quand	

F.	M.	 Esteves	 Pereira	 édita	 sa	 «	notice	 sur	 le	Magseph	 Assetat	»	 se	 contentait	 de	

signaler	 et	 de	 répéter	:	 «	Le	 P.	 Manuel	 d’Almeida	 et	 après	 lui	 le	 P.	 Balthasar	

Telles…	»138.	Ce	qui	 semblerait	 signifier	que	 ce	 fut	 entre	1886	et	1887	qu’il	 fit	 la	

«	découverte	»	du	manuscrit	de	M.	de	Almeida	abrité	par	 le	British	Museum.	Son	

introduction	de	l’Historia	de	Minas,	le	mentionnait	ainsi	:	«	Cette	œuvre	[Historia	de	

Ethiopia	a	alta],	qui	encore	n’a	pas	été	publiée,	et	qui	avait	été	jugée	perdue,	existe	

manuscrite	 au	 British	 Museum	»139.	 Deux	 références	 étaient	 citées	 à	 la	 suite,	 le	

Catalogo	dos	manuscritos	portuguezes	existentes	no	Museu	Britannico,	de	F.	F.	de	la	

Figanière,	 de	 1853140	et	 la	 «	Notice	 sur	 le	 père	 Pedro	 Paez,	 suivie	 d’extraits	 du	

manuscrit	 d’Almeida	 intitulé	Historia	 de	 Ethiopia	 a	 alta	»	 de	 M.	W.	 Desborough	

Cooley,	 de	 1872141.	 Ces	 deux	 citations	 (moyennement	 anciennes	 et	 accessibles)	

viennent	 confirmer	que	 ce	 fut	 lors	du	 travail	que	mena	F.	M.	Esteves	Pereira	 sur	

																																																								
137	Basset,	R.,	«	Études	sur	l’histoire	d’Éthiopie	»,	3-1881,	p.	316.	
138	Pereira,	F.	M.	E.,	«	Notice	sur	le	Magseph	Assetat	du	P.	A.	Fernandes	»,	1886,	p.	6,	note	2.	
139	Pereira,	F.	M.	E.	(éd.),	«	Zena	Minas.	Historia	de	Minas,	Ademas	Sagad,	rei	de	Ethiopia	»,	1888,	
p.	7.	
140	Figanière,	F.,	F.,	de	la,	Catalogo	dos	manuscritos	portuguezes	existentes	no	Museu	Britannico,	
1853,	p.	266,	Ms	addic.	n°	9861.	
141	Desborough	Cooley,	M.	W.,	«	Notice	sur	 le	Père	Pedro	Paez,	suivie	d’extraits	du	manuscrit	
d’Almeida	intitulé	Historia	de	Ethiopia	a	alta	»,	janv-juin	1872,	pp.	532-553.	
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l’Historia	 de	 Minas,	 qu’il	 découvrit	 lui-même	 l’existence	 du	 manuscrit	 de	 M.	 de	

Almeida,	 et	 confirment	 également	 que	 le	 travail	 précédent	 fut	 aussi	 «	un	 galop	

d’essai	».	 Cette	 édition	 complète	 d’un	 texte,	 sa	 traduction	 le	 conduisit	 à	 élargir	

davantage	son	champ	d’investigation,	à	nourrir	ses	 travaux	avec	une	plus	grande	

érudition	et	expérience.	

Ce	 fut	 avec	 peu	 de	 conviction	 et	 avec	 une	 certaine	 lucidité	 qu’il	 proposait	

d’éditer	à	la	suite	du	texte	guèze	et	de	la	traduction	portugaise	de	l’Historia	de	Minas,	

le	résumé	de	cette	histoire	par	M.	de	Almeida	dans	son	Historia	de	Ethiopia	a	alta,	

(livre	 IV	 au	 chapitre	 10)	 en	 ces	 termes	:	 «	Vida	 e	 morte	 do	 Emperador	 Adamas	

Sagued	[Minas],	assim	como	a	conta	o	seu	livro,	ou	chronica	ethiopica.	En	comparant	

cette	recension	avec	le	texte	que	nous	publions,	on	ne	peut	renoncer	de	reconnaître,	

que	la	traduction	de	l’Historia	de	Minas	[de	Almeida],	a	supprimé	tout	ce	qui	était	

étranger	à	l’histoire	proprement	dite	;	un	processus	employé	fréquemment	par	les	

écrivains	 portugais	des	 XVIe	 et	 XVIIe	 siècles,	quand	 ils	 faisaient	 des	 extraits	 des	

œuvres	des	écrivains	orientaux.	Bien	que	ce	soit	un	résumé,	la	recension	du	père	

Almeida	 est	 d’une	 certaine	 valeur,	 parce	 qu’il	 prouve	 de	 quelque	 manière,	 que	

l’histoire	originelle	ne	souffre	pas	des	altérations	essentielles	dans	les	faits	qu’elle	

rapporte.	Pour	cela	nous	la	publions	ci-après	»142.	À	partir	de	cette	date	et	de	cette	

mise	au	jour	du	manuscrit	de	M.	de	Almeida,	des	extraits	de	l’Historia	de	Ethiopia	a	

alta,	furent	édités	les	années	suivantes,	comme	les	«	Victorias	de	Amda	Sion	rei	de	

Ethiopia	»	(traduction	abrégée	par	Manuel	de	Almeida	avec	une	version	française	

de	 Jules	Perruchon)	présentées	par	F.	M.	Esteves	Pereira,	en	1891143.	En	1893,	 J.	

																																																								
142	Pereira,	F.	M.	E.	(éd.),	«	Zena	Minas.	Historia	de	Minas,	Ademas	Sagad,	rei	de	Ethiopia	»,	1888,	
p.	7.	Ce	qu’ignorait	F.	M.	Esteves	Pereira	au	moment	de	cette	édition	c’est	que	M.	de	Almeida	
s’était	appuyé	et	avait	repris	 intégralement	 la	 traduction	portugaise	de	Pedro	Paez	proposée	
dans	son	Historia	de	Ethiopia,	et	pour	cause,	le	manuscrit	Goa	42	des	Archives	romaines	de	la	
Compagnie	de	Jésus	fut	publié	en	1905-06	par	C.	Beccari,	mais	«	découvert	»	quelques	années	
auparavant	(voir	chapitre	2).	
143	Pereira,	F.	M.	E.,	(éd.),	«	Victorias	de	Amda	Sion	rei	de	Ethiopia	»	(traducção	abreviada	pelo	
Manuel	de	Almeida	com	uma	versão	franceza	por	Jules	Perruchon)	;	memoria	apresentada	por	
F.M.	Esteves	Pereira,	Boletim	da	Sociedade	de	geographia	de	Lisboa,	n.	10	e	11,	9ª	serie,	1891,	40	
p.	
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Perruchon	faisait	paraître	Les	Chroniques	de	Zar’a	Yaeqob	et	de	Ba’eda	Maryam.	Rois	

d’Éthiopie	de	1434	à	1478144.	En	appendice,	il	faisait	figurer	l’extrait	du	manuscrit	de	

Almeida	à	propos	du	roi	Zara	Yaeqob	(1434-1468)	dans	sa	version	portugaise	et	

avec	une	traduction	française.	F.	M.	Esteves	Pereira	était	remercié	pour	avoir	vérifié	

et	rectifié	le	texte	portugais145.		

Le	 manuscrit	 de	 M.	 de	 Almeida	 monta	 en	 puissance	 et	 devint	 celui	 qui	

commença	 à	 «	supplanter	»	 le	 texte	 de	 B.	 Teles	 dans	 les	 citations	 des	 savants.	

Cependant,	l’histoire	du	manuscrit	que	F.	M.	Esteves	Pereira	a	encore	besoin	d’être	

élucidé.	Ce	que	je	propose	aussi	à	présent	outre	le	fait	de	suivre	et	de	rendre	compte	

des	travaux	de	l’érudit	portugais,	c’est	de	tenter	de	saisir	pour	les	années	qui	suivent	

le	manuscrit	de	Almeida	sur	lequel	Esteves	Pereira	s’appuya.	C’est	à	un	jeu	de	pistes	

dans	les	notes	à	laquelle	je	tente	de	me	livrer.	

	

3.	2.	Chronica	de	Susenyos,	rei	de	Ethiopia	(1607-1632)	

	

Il	s’agit	de	l’œuvre	majeure	de	F.	M.	Esteves	Pereira	qui	lui	demanda	un	travail	

sur	le	 long	terme	et	se	 fit	en	deux	temps.	En	1892,	 il	éditait	 le	manuscrit	unique,	

aujourd’hui	connu,	de	l’histoire	du	roi	éthiopien	Susneyos	(1607-1632)	à	partir	des	

75	premiers	 folios	du	manuscrit	Oxford	30146.	En	 tant	qu’excellent	philologue	en	

guèze	et	en	amharique,	F.	M.	Esteves	Pereira	notait	qu’à	partir	du	chapitre	79	les	

«	amharismes	»	devenaient	plus	nombreux147.	Il	livra	ce	travail	pour	la	10ème	session	

																																																								
144	Jules	Perruchon	(trad.),	Les	Chroniques	de	Zar’a	Yaeqob	et	de	Ba’eda	Maryam.	Rois	d’Éthiopie	
de	1434	à	1478,	1893.	
145	Jules	Perruchon	(trad.),	Les	Chroniques	de	Zar’a	Yaeqob	et	de	Ba’eda	Maryam.	Rois	d’Éthiopie	
de	1434	à	1478,	Appendice,	«	Do	Emperador	Zara	Jacob	»,	suivie	de	la	traduction	«	De	l’empereur	
Zara	Jacob	»,	1893,	pp.	199-201	;	202-05.	
146	Dillmann,	A.,	Catalogus	codicum...,	1848,	pp.	80-81.	
147	Pereira,	F.	M.	E.,	(éd.),	Chronica	de	Susenyos,	rei	de	Ethiopia,	1892,	p.	XXV.	
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du	Congrès	international	des	orientalistes	qui	représentait	une	«	pièce	»	essentielle	

dans	cette	constitution	des	savoirs	annoncée	par	R.	Basset148.	

La	 «	découverte	»	 faite	 quelques	 années	 auparavant	 du	 texte	 manuscrit	 de	

l’Historia	de	Ethiopia	a	alta	de	Manuel	de	Almeida	était	de	nouveau	mise	en	avant	et	

la	 côte	 (Mss.	 Add.	 9861)	 du	 British	 Museum	 citée149.	 Un	 commentaire	 de	 F.	 M.	

Esteves	 Pereira	 particulièrement	 intéressant	 pointait	 d’une	 part,	 la	

contemporanéité	de	 la	Chronica	de	Susenyos	et	de	 l’Historia	de	Ethiopia	e	alta,	et,	

d’autre	part,	 les	différences	de	points	de	vue	 de	 cette	manière	:	 «	Ce	que	 le	père	

Manuel	de	Almeida	avait	principalement	en	vue,	était	de	décrire	les	travaux	de	cette	

mission,	 les	 principaux	 événements	 civils	 et	 politiques	 de	 la	 nation	 sont	 aussi	

racontés	avec	un	certain	développement.	Pour	cela	pour	la	période	couverte	depuis	

le	début	du	XVIe	siècle	jusqu’à	la	moitié	du	XVIIe	siècle,	cette	œuvre	est	sans	doute	

un	document	historique	précieux	;	et	ce	qui	augmente	encore	plus	sa	valeur	est	que	

leurs	 notices	 jusqu’à	 la	 fin	 du	 XVIe	 siècle	 sont	 quasiment	 tirées	 des	 chroniques	

éthiopiennes,	 desquelles	 nous	 laissèrent	 une	 traduction	 de	 quelques	 extraits	 et	

d’abréviations.	La	Chronica	de	Susenyos	qui	fut	écrite	en	même	temps	que	l’Historia	

de	Ethiopia	e	alta,	est	aussi	citée	dans	cette	dernière	quelques	fois.	Mais	d’autres	fois,	

les	 deux	 narrations	 sont	 verbalement	 identiques	 sans	 toutefois	 la	 citer	;	 ce	 qui	

montre	 bien	 que	 le	 père	Manuel	 de	Almeida	 eut	 connaissance	 de	 la	Chronica	 de	

Susenyos	»150.	Il	y	a	quelque	chose	d’indéfini	dans	le	commentaire	de	Esteves	Pereira	

qui	ne	 fait	que	 supposer	 certaines	 choses.	Alors	que,	 s’il	 eut	de	par	devers	 lui	 le	

manuscrit	de	M.	de	Almeida	(Ms.	Add.	9861	du	British	Museum)	il	eut	été	difficile	de	

ne	pas	avoir	 lu	 ce	qu’écrivait	 l’auteur	Almeida	:	 «	Dans	 ce	 livre	VI,	 il	 y	 aura	deux	

parties	:	dans	la	première	je	montrerai	ce	qu’était	l’Éthiopie,	celle	que	les	pères	de	

notre	Compagnie	trouvèrent,	pour	que	se	voit	les	nombreuses	épines	de	l’erreur	et	

																																																								
148	46	pages	d’introduction	et	335	pages	de	texte	éthiopien.	Un	premier	compte	rendu	paraissait	
dans	le	Journal	Asiatique,	mars-avril	1893,	pp.	352-56	par	E.	Drouin.	
149	Pereira,	F.	M.	E.,	(éd.),	Chronica	de	Susenyos,	rei	de	Ethiopia,	1892,	p.	XXXI,	n°1,	«	manuscrit	
qui	fut	offert	par	William	Marsden	en	1835	».	
150	Pereira,	F.	M.	E.,	(éd.),	Chronica	de	Susenyos,	rei	de	Ethiopia,	1892,	p.	XXXI.		
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les	hérésies	qu’ils	avaient	«	débroussaillé	».	Dans	la	deuxième	je	placerai	l’histoire	

de	 la	 chronique	 de	 l’empereur	 Seltan	 Çagued	 [Susneyos],	 comme	 le	 chroniqueur	

l’écrivit,	 l’insigne	martyr	Azage	Tino	 jusqu’à	 l’année	 1619	 […].	 Et	 placer	 ici	 cette	

chronique,	parce	qu’elle	sert	de	base	est	une	esquisse	à	ce	que	nous	dirons	;	car	son	

écrivain,	comme	cela	est	la	coutume	de	sa	terre,	écrivit	seulement	sur	les	guerres	et	

ne	traita	jamais	des	contenus	qu’il	y	eut	sur	les	matériaux	de	la	foi,	ni	comment	elle	

fut	 rencontrée	 par	 les	 uns,	 et	 par	 les	 autres	 approuvée	 et	 reçue	;	 ce	 qui	 est	 la	

principale	intention	de	notre	histoire,	laquelle	est	plus	ecclésiastique	que	politique,	

conforme	à	notre	profession	»151.		

De	manière	extrêmement	 claire,	M.	de	Almeida	 connaissait	 l’existence	de	 la	

chronique	royale	et	même	le	chroniqueur	et	annonçait	en	rendre	compte	dans	ce	

qu’il	 appelait	 la	deuxième	partie	de	son	 livre	VI.	 Le	manque	de	 clarté	de	Esteves	

Pereira	à	cette	date	laisse	envisager	le	fait	qu’il	n’avait	pas	le	manuscrit	dans	son	

entier,	mais	seulement	certains	passages…	L’autre	point	qu’il	semble	important	de	

souligner	 fut	 son	 estimation	 de	 la	 chronique	 éthiopienne	 dans	 les	 domaines	

«	historique,	 géographique	 et	militaire	»	 (partie	 VI	 de	 son	 introduction	 critique).	

Dans	 l’ensemble,	 «	la	 Chronica	 de	 Susenyos	 est	 un	 monument	 historique	 de	 très	

grande	valeur,	non	seulement	par	son	extension	et	son	développement,	mais	aussi	

par	 sa	 véracité	»152	et	 Esteves	 Pereira	 de	 poursuivre	:	 «	Si	 on	 fait	 exception	 des	

éloges	 au	 roi	 Susenyos,	 et	 de	 quelques	 exagérations,	 qui	 ont	 pour	 but	 d’exalter	

l’effort	 et	 la	prudence	du	même	roi,	 la	narration	peut	en	général	 être	 considérée	

comme	 véridique.	 Et	 les	 documents	 portugais	 de	 la	même	 époque	 ne	 firent	 rien	

sinon	 la	 confirmer	» 153 .	 Ce	 jugement	 valeur	 quant	 à	 la	 véracité	 des	 sources	

endogènes	 n’est	 absolument	 pas	 surprenant	 pour	 l’époque	 et	 même	 fait	 partie	

intrinsèque	des	conceptions	orientalistes	à	faire	de	l’histoire.	Plus	les	récits	locaux	

																																																								
151	Beccari,	C.,	(éd.),	RAESOI	6,	1907,	p.	115.	Je	m’appuie	sur	le	manuscrit	du	British	Museum	(Ms.	
Add.	9861)	qui	servit	à	C.	Beccari	pour	l’édition	intégrale	de	M.	de	Almeida	(ici	le	fol.	214v)	et	
que	Esteves	Pereira	signala	fréquemment.	
152	Pereira,	F.	M.	E.,	(éd.),	Chronica	de	Susenyos,	rei	de	Ethiopia,	1892,	p.	XXXII.	
153	Pereira,	F.	M.	E.,	(éd.),	Chronica	de	Susenyos,	rei	de	Ethiopia,	1892,	p.	XXXIII.	
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obtiendront	des	«	garants	»	européens,	plus	l’histoire	sera	véridique…	F.	M.	Esteves	

Pereira	n’échappa	pas	à	son	temps.	En	guise	de	8ème	partie	à	cette	introduction,	il	

fournissait	 au	 lecteur	 une	 bibliographie	 «	des	 principaux	 écrits	 des	 pères	 de	 la	

Compagnie,	autour	de	la	mission	catholique	en	Éthiopie,	à	partir	de	1600	»154,	parmi	

laquelle	 figurait	 la	 référence	 au	 manuscrit	 (BM,	 Ms.	 Add.	 9861)	 de	 l’Historia	 de	

Ethiopia	a	alta	de	Manuel	de	Almeida	et	de	nombreux	autres	textes	édités	ou	inédits.		

	

3.	3	L’apparition	de	références	plus	précises	dans	les	écrits	de	F.	M.	

Esteves	Pereira	

	

Avant	d’en	venir	à	la	traduction	portugaise	de	la	Chronica	de	Susenyos	(publiée	

en	1900),	il	faut	s’arrêter	sur	un	point	:	l’apparition	de	références	plus	précises	au	

texte	de	Almeida	(les	numéros	de	 folio)	dans	les	écrits	de	F.	M.	Esteves	Pereira	à	

partir	 de	 1897.	 À	 l’occasion	 du	Quarto	 Centenario	 do	 descobrimento	 da	 India,	 il	

rééditait	l’Historia	das	cousas	que	o	mui	esforçado	capitão	Dom	Christovão	da	Gama	

fez	nos	reinos	do	Preste	João…	de	Miguel	de	Castanhoso	sous	le	titre	Dos	Feitos	de	D.	

Christovam	 da	 Gama	 em	 Ethiopia 155 .	 Il	 s’agit	 du	 récit	 à	 la	 gloire	 du	 capitaine	

Christovão	da	Gama	débarqué	en	1541	avec	quatre	cents	militaires	afin	de	prêter	

main-forte	au	souverain	éthiopien	Galawdéwos	(1540-1559)	afin	de	lutter	contre	

ses	ennemis	musulmans	conduits	par	l’imam	Grañ.	F.	M.	Esteves	Pereira	réédita	le	

texte	avec	une	introduction	substantielle	qu’il	acheva	d’écrire	le	28	août	1897.	Deux	

éléments	sont	à	souligner	dans	cette	introduction,	d’une	part,	la	valeur	historique	

qu’il	accordait	à	ce	texte,	en	raison	de	sa	narration	«	contemporaine,	circonstanciée	

et	 la	 plus	 authentique,	 des	 faits	 de	 D.	 Christovão	 da	 Gama	 […]	 est	 la	 source	

																																																								
154	Pereira,	F.	M.	E.,	(éd.),	Chronica	de	Susenyos,	rei	de	Ethiopia,	1892,	p.	XXXIX-XLVI.	E.	Drouin,	
en	 1893,	 qui	 rédigeait	 un	 compte	 rendu	 des	 travaux	 de	 Esteves	 Pereira	 en	 soulignait	 la	
particularité	de	cette	introduction	à	la	Chronica	de	Susenyos,	mars-avril	1893,	p.	355.	
155	Castanhoso,	M.,	de,	Historia	das	cousas	que	o	mui	esforçado	capitão	Dom	Christovão	da	Gama	
1564	;	 réimprimé	dans	 la	Colecção	de	opúsculos	 relativos	à	história	das	navegações,	 viagens	 e	
conquistas	 dos	 Portugueses,	 1,	 n°2,	 1855	;	 publié	 à	 nouveau	 sous	 le	 titre	 Dos	 Feitos	 de	 D.	
Christovam	da	Gama	em	Ethiopia,	F.	M.	Esteves	Pereira	(éd.),	1898.	



	 65	

primordiale	 d’où	 dérivent	 tous	 les	 autres	 relations.	 Se	 trouve	 être	 un	 épisode	

extrêmement	intéressant	de	l’histoire	des	conquêtes	des	Portugais	en	Orient,	et	une	

contribution	de	valeur	pour	l’histoire	du	royaume	d’Éthiopie	à	une	des	époques	les	

plus	angoissantes	et	critiques	de	son	existence	»156,	et,	d’autre	part,	 il	s’agit	de	 la	

première	fois,	d’après	mon	enquête,	où	F.	M.	Esteves	Pereira	fournit	une	référence	

précise	:	 «	P.	 Manuel	 de	 Almeida,	Historia	 de	 Ethiopia	 a	 alta,	 tomo	 II,	 fol.	 63v	 e	

64	»157.	Jusque	là	la	mention	du	manuscrit	conservé	par	le	British	Museum	(Ms	Add.	

9861)	avait	été	la	règle.	D’aucuns	diront,	où	est	le	problème	?	Camillo	Beccari	qui	

édita	 l’intégralité	 du	manuscrit	Ms	Add.	 9861,	 en	 1907-08158	ne	 signala	 à	 aucun	

moment	plusieurs	tomes,	où	le	foliotage	aurait	repris	à	chaque	début	de	volume.	Le	

Ms	Add.	9861	contient	620	folios	en	un	seul	volume.	À	titre	de	vérification	pour	cette	

«	première	»	 référence	 faite	 par	 Esteves	 Pereira	 au	 tome	 II,	 fol.	 63v	 et	 64,	 elle	

correspond	 au	 folios	 385v	 et	 386	 du	Ms	Add.	 9861159.	 Sur	 quel	manuscrit	 F.	M.	

Esteves	Pereira	s’appuya-t-il	pour	donner	au	lecteur	des	références	qui	devinrent	

de	plus	en	plus	précises,	comme	nous	aurons	l’occasion	de	le	voir	?	Esteves	Pereira	

dans	 l’introduction	 de	 la	Vida	 de	 Takla	 Haymanot	 pelo	 P.	 Manoel	 de	 Almeida	 da	

Companhia	 de	 Jesus	 apportait	 un	 premier	 élément	 de	 réponse,	 mais	 qui	 en	 fait	

contribue	à	brouiller	les	pistes.		

En	mentionnant	dans	son	texte	l’Historia	de	Ethiopia	e	alta	de	M.	de	Almeida,	

il	ajoutait	une	note	curieuse	à	biens	des	égards	:	«	De	cette	œuvre	[celle	de	Almeida],	

encore	inédite,	existe	un	au	British	Museum,	le	ms.	Add.	16255.	D’elle	fut	faite	une	

copie	 déposée	 actuellement	 à	 la	 Bibliothèque	 nationale	 de	 Lisbonne	» 160 .	 La	

référence	au	Ms	add.	9861	a	disparu	et	une	nouvelle	totalement	inconnue	est	placée	

																																																								
156	Pereira	F.	M.	E.	(éd.),	Dos	Feitos	de	D.	Christovam	da	Gama	em	Ethiopia,	Lisboa,	1898,	p.	XLVI.	
157	Pereira	F.	M.	E.	(éd.),	Dos	Feitos	de	D.	Christovam	da	Gama	em	Ethiopia,	Lisboa,	1898,	p.	XXXIII.	
158	Beccari,	C.,	(éd.),	RAESOI	5-7,	1907-1908.	
159	Beccari,	C.,	(éd.),	RAESOI	6,	1907,	p.	501.	
160	Pereira,	F.	M.	E.,	(éd.),	«	Vida	de	Takla	Haymanot	pelo	P.	Manoel	de	Almeida	da	Companhia	
de	Jesus	»,	1899,	p.	6.	
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dans	ce	document	où	l’on	apprend	qu’une	copie	fut	faite	et	déposée	à	la	Bibliothèque	

nationale	de	Lisbonne,	sans	donner	une	côte	qui	permettrait	de	la	retrouver.	

C.	 Beccari	 à	 son	 tour	 confirmait	 dès	 1903	 dans	 le	 premier	 volume	 de	 sa	

collection	(sur	lequel	nous	reviendrons	amplement)	«	Une	copie	du	manuscrit	de	

Londres,	 faite	 ces	 dernières	 années,	 se	 trouve	 maintenant	 à	 Lisbonne	 à	 la	

Bibliothèque	nationale,	mais	elle	est	très	défectueuse	et	incorrecte	»161.	Au	final,	ni	

l’un	 ni	 l’autre	 ne	 donnèrent	 une	 référence	 précise	 à	 propos	 de	 la	 copie	 faite	 et	

déposée	à	Lisbonne.		

Cette	 digression	 me	 permet	 d’en	 arriver	 à	 la	 traduction	 portugaise	 de	 la	

Chronica	 de	 Susenyos	que	 F.	M.	Esteves	 Pereira	 fit	 paraître	 en	 1900162.	Mais	 elle	

donne	 également	 la	 possibilité	 de	 voir	 à	 partir	 de	 quel	matériel	 Esteves	 Pereira	

travailla	pour	cette	 traduction	et	surtout	pour	les	notes.	La	traduction	occupe	 les	

259	premières	pages	du	volume	tandis	que	les	notes	occupent	plus	de	350	pages	(de	

la	page	263	à	la	page	614).	Le	travail	sur	les	notes	est	considérable,	l’érudit	mobilisa	

l’ensemble	des	ressources	documentaires	disponibles	à	l’époque	:	dictionnaires	de	

guèze	et	d’amharique,	histoires	des	rois	éthiopiens	éditées,	textes	européens	depuis	

le	XVIe	siècle,	et	ce	qui	nous	intéresse	ici,	la	copie	de	l’Historia	de	Ethiopia	e	alta	de	

M.	de	Almeida	déposée	à	la	Bibliothèque	nationale	de	Lisbonne.	Rares	sont	les	pages	

de	 ces	 notes	 qui	 ne	 comporte	 pas	 une	 référence	 à	 Almeida	 (voir	 annexe	?	:	

Références	à	l’Historia	de	Ethiopia	a	alta	de	Manuel	d’Almeida).	Esteves	Pereira	en	

cite	de	longs	passages,	qui	à	nouveau	ne	correspondent	absolument	pas	au	foliotage	

du	manuscrit	Ms	add.	9861.	

Trois	points	sont	à	souligner.	Tout	d’abord,	la	mise	en	exergue	du	texte	de	M.	

de	Almeida	de	manière	quasi	systématique	et	de	façon	prioritaire	sur	l’Historia	geral	

de	Ethiopia	e	alta	de	B.	Teles,	ce	qui	n’empêche	pas	l’érudit	de	continuer	à	citer	Teles	

et	les	autres,	ensuite,	il	en	vint	par	cet	arsenal	de	notes	où	la	bibliographie	d’auteurs	

																																																								
161	Beccari,	C.,	(éd.),	RAESOI	1,	1903,	p.	5.	
162	Pereira,	F.	M.	E.,	(éd.),	Chronica	de	Susenyos,	rei	de	Ethiopia,	(trad.	portugaise),	2,	1900,	657	
p.	
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européens	est	faramineuse	à	réaliser	la	critique	qu’il	faisait	lors	de	l’édition	du	texte	

guèze,	en	1882	:	à	pallier	aux	«	manquements	»	du	chroniqueur	qui	avait	passé	sous	

silence,	en	particulier,	l’ensemble	de	ce	que	les	jésuites	firent	au	même	moment	des	

événements	relatés	dans	la	chronique	royale	de	Susneyos.	Les	références	à	Almeida	

prenaient	 dans	 ce	 travail	 toute	 leur	 importance,	 devenaient	 les	 garantes	 de	 la	

«	véracité	»	 de	 la	 chronique,	 une	 démarche	 érudite	 qui	 en	 disait	 beaucoup	 sur	

l’européocentrisme	de	la	constitution	des	savoirs	en	ce	début	de	XXe	siècle.		

Enfin,	 il	 y	 a	 chez	 F.	 M.	 Esteves	 Pereira	 une	 «	fascination	»	 pour	 son	 objet	

d’étude	 qu’il	 revisite	 par	 l’actualité	 du	 début	 du	 XXe	 siècle.	 Par	 exemple,	 dans	

l’introduction	 (assez	 brève)	 qu’il	 fit	 au	 volume	 II	 de	 la	 Chronica	 de	 Susenyos	

(traduction),	 en	 1900,	 il	 écrivait	 cette	 déclaration	 engagée	 (pour	 une	 fois)	:	 «	En	

vérité,	 les	 notices	 que	 l’on	 trouve	 dans	 cette	 chronique,	 relatives	 aux	 Portugais	

résidents	 en	 Éthiopie	 durant	 le	 règne	 de	 Susenyos,	 principalement	 à	 propos	 du	

patriarche	catholique	et	des	pères	de	la	Compagnie	de	Jésus	sont	très	rares	;	mais	

cela	 ne	 doit	 pas	 causer	 l’admiration	:	 cette	 chronique,	 écrite	 par	 le	 chroniqueur	

officiel	pour	célébrer	et	perpétuer	la	mémoire	des	glorieux	faits	du	roi	Susenyos,	ne	

le	fut	pas	moins	pour	flatter	les	sentiments	patriotiques	du	peuple	d’Éthiopie,	lequel	

fut	toujours	très	hostile	à	tout	ce	qui	offense	la	souveraineté	et	l’indépendance	de	la	

nation.	Les	victoires	remportées	par	les	armées	d’Éthiopie,	et	les	conquêtes	faites	

par	 cette	 nation,	 durant	 le	 très	 glorieux	 règne	 de	 Menilek	 II,	 augmentèrent	 la	

puissance	de	ce	royaume,	et	lui	donnèrent	de	la	splendeur,	qu’il	n’avait	pas	encore	

atteint	;	mais	pour	 les	autres	victoires	durables,	 et	dans	 les	autres	 conquêtes	est	

maintenant	engagé	la	volonté	et	l’énergie	du	valeureux	roi	–	vaincre	les	restes	de	

barbarie	 de	 son	 peuple,	 conquérir	 pour	 la	 civilisation	 moderne	 sa	 nation.	 La	

Chronica	de	Susenyos,	 rei	de	Ethiopia,	dont	 le	 texte	guèze	existe	 seulement	en	un	

manuscrit	à	la	Bibliothèque	Boldéienne	de	Oxford,	est	déjà	aujourd’hui	connue	à	la	

cour	d’Éthiopie,	grâce	à	sa	publication	par	la	bienfaisante	Sociedade	de	Geographia	

de	Lisbonne,	qui	ainsi	rend	hommage	à	cette	nation,	dont	le	nom	servit	d’incitation	

aux	grandes	découvertes	des	Portugais	en	Orient.	Et	nous	désirons	que	notre	travail	
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puisse	être	 comme	un	 témoignage	de	notre	profonde	admiration	pour	 les	vertus	

héroïques	 du	 peuple	 qui	 durant	 plus	 de	 quatorze	 siècles	 a	 su	 défendre	 son	

indépendance	contre	tous	les	ennemis	»163.	

La	lecture	faite	par	F.	M.	Esteves	Pereira	de	la	Chronica	de	Susenyos	à	l’aune	de	

la	 situation	 politique	 de	 l’Éthiopie	 du	 début	 du	 XXe	 siècle	 est	 complètement	

anachronique	 et	 relève	 d’un	 discours	 téléologique,	 car	 l’analogie	 entre	 les	 deux	

règnes,	 celui	 de	 Susneyos	 (1607-1632)	 avec	 celui	 de	Ménélik	 II	 (1889-1913)	 ne	

permet	 pas	 de	 comprendre	 l’histoire	 de	 l’Éthiopie	 du	 XVIIe	 siècle.	 De	 même	

l’utilisation	de	termes	comme	«	les	vertus	héroïques	du	peuple	»,	«	l’indépendance	

de	la	nation	pendant	plus	de	quatorze	siècles	»	qui	causa	l’admiration	de	l’éditeur	

de	 la	 chronique	 sont	 en	 total	 décalage	 historique	 et	 entrent	 davantage	 en	

résonnance	avec	l’histoire	de	l’Éthiopie	de	la	fin	du	XIXe	siècle	en	butte	au	partage	

du	monde	entre	les	différents	empires	coloniaux,	et	en	particulier,	avec	la	bataille	

d’Adoua	(1er	mars	1896)	où	l’Italie	sortait	vaincue	face	à	l’Éthiopie	de	Ménélik	II164.	

	

Ce	qui	ressort	à	l’issue	de	cette	enquête	qui	a	tenté	de	suivre	au	plus	près	le	

personnage	dans	sa	vie	personnelle	et	celle	de	l’érudit,	 il	semble	assez	difficile	de	

donner	à	 comprendre	de	manière	évidente	 ce	que	 furent	 ses	motivations,	 à	part	

quelques	éléments	épars	ici	et	là,	dont	un	vient	d’être	relevé	précédemment.	Peut-

être	 que	 le	 fil	 rouge	 de	 sa	 carrière	 se	 résuma	 à	 sa	 passion	 pour	 les	 langues	

sémitiques	 et	 vers	 la	 fin	 pour	 le	 sanscrit,	 avec	 lesquelles	 il	 eut	 un	 rapport	 de	

technique,	pratique,	érudit.	Comme	l’écrivait	D.	Lopes	dans	les	années	1940	:	«	il	ne	

fut	 pas	 un	 homme	 de	 lettres,	 dans	 sa	 plus	 forte	 acception,	 mais	 seulement	 le	

scientifique	 qui	 traitait	 la	 matière	 littéraire	» 165 .	 Les	 objets	 textuels	 sont	

soigneusement	analysés,	abordés,	documentés,	présentés	d’après	les	canons	de	la	

critique	textuelle	de	l’époque	sans	que	l’on	puisse	néanmoins	saisir	clairement	les	

																																																								
163	Pereira,	F.	M.	E.,	(éd.),	Chronica	de	Susenyos,	rei	de	Ethiopia,	2,	1900,	pp.	VI-VII.	
164	Labanca,	N.,	Outre-mer.	Histoire	de	l’expansion	coloniale	italienne,	2014,	pp.	69-99.	
165	Lopes,	D.,	«	Um	orientalista	português	–	F.	M.	Esteves	Pereira	»,	1940-1941,	p.	122.	
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enjeux	de	son	propre	engagement.	Ce	fut	un	travail	en	solitaire	qu’il	conduisit,	on	ne	

lui	connait	pas	de	«	disciple	»	;	il	ne	fonda	pas	«	d’école	éthiopisante	»	au	Portugal.	Il	

fut	une	espèce	d’électron	libre	qui	certes	comme	l’écrivait	René	Basset	«	il	créa	les	

études	éthiopiennes	au	Portugal	»,	études	qui	prirent	fin	après	sa	disparition.	

L’enquête	 suivante	 s’intéressera	 à	 l’itinéraire	 d’un	 personnage	 au	 profil	

différent.	 C’est	 en	 sa	 qualité	 de	 jésuite	 que	 Camillo	 Beccari	 en	 vint	 à	 éditer	 une	

documentation	mise	 au	 jour	 au	 sein	 des	 archives	 de	 la	 Compagnie	 de	 Jésus.	Elle	

portait	sur	la	même	période	à	laquelle	F.	M.	Esteves	Pereira	consacra	les	premières	

années	de	sa	carrière	d’orientaliste	:	celle	de	 la	présence	portugaise	et	 jésuite	en	

Éthiopie.	Le	 lien	manifeste	entre	 ces	deux	 savants	outre	 le	 fait	d’être	 celui	d’une	

période	 chronologique,	 est	 aussi	 celui	de	défendre	une	vision	européocentrée	de	

l’histoire	et	 coloniale.	Les	deux	hommes	se	 rencontrèrent,	notamment	C.	Beccari	

quand	 il	 vint	 à	 Lisbonne	 lors	 de	 ses	 recherches	 pour	 son	 travail	 de	 collecte	 de	

documents,	échangèrent	des	documents,	et	peut-être	des	informations	précieuses.		

F.	M.	Esteves	Pereira	a	suivi	de	près	les	différents	travaux	de	C.	Beccari	relatifs	

à	l’Éthiopie,	comme	nous	le	verrons,	selon	une	double	perspective	comme	il	l’écrit	

dans	la	conclusion	d’un	article	consacré	à	l’édition	du	premier	volume	des	travaux	

de	C.	Beccari	:	

«	Le	livre	indiqué	du	R.	P.	Beccari,	dans	lequel	sont	données	des	nouvelles	et	

des	extraits	des	documents	relatifs	à	la	mission	d’Éthiopie	a	pour	objectif	d’appeler	

l’attention	 des	 érudits	 quant	 à	 la	 valeur	 de	 ces	 documents	;	 et	 ceux-ci	 vont	 être	

successivement	 publiées	 intégralement	 et	 dans	 la	 langue	 dans	 laquelle	 ils	 furent	

composés.	Le	R.	P.	Beccari	dresse	de	cette	manière	le	monument	le	plus	durable	de	

gratitude	et	de	souvenir	à	ses	 frères	de	 la	province	du	Portugal,	qui	se	dédièrent	

avec	le	plus	grand	zèle	et	abnégation	à	réduire	les	Abyssins	à	la	foi	catholique,	et	que	

dans	cette	mission	ils	rendirent	des	services	importants	non	seulement	à	la	religion	

chrétienne,	mais	aussi	à	la	science,	et	en	général	à	la	civilisation	»166.	

																																																								
166	Pereira,	F.	M.	E.,	«	Os	trabalhos	da	geografia	e	da	cartografia	de	Ethiopia	na	primeira	metade	
do	seculo	XVII	:	A	proposito	de	um	livro	recentemente	publicado	»,	1904,	p.	197.	
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Chapitre	2	

	

Camillo	Beccari	(1849-1928)	:	un	jésuite	engagé	

	

	

1.	Camillo	Beccari	:	postulateur	général	de	la	cause	des	saints	

et	éditeur	de	documents	missionnaires	sur	l’Éthiopie	

	

1.	1.	Itinéraire	intellectuel	de	Camillo	Beccari	(1849-1928)	

	

Les	 archives	 de	 l’ordre	 jésuite,	 notamment	 celles	 qui	 portent	 le	 nom	 de	

Catalogues,	permettent	de	reconstituer	l’itinéraire	de	chacun	des	membres	dès	son	

entrée	 dans	 la	 communauté.	 Sur	 l’ensemble	 des	 notices	 biographiques	

consultées167,	celle	de	M.	Zanfredini	dans	le	Diccionario	histórico	de	la	Compañía	de	

Jesús	 est	 la	 seule	qui	 tient	 compte	des	Catalogues	et	qui	reconstitue	au	plus	près	

l’itinéraire	de	Camillo	Beccari168.	En	revanche,	pour	la	période	antérieure	(avant	son	

entrée	au	sein	de	l’ordre),	à	part	sa	date	et	lieu	de	naissance,	les	Catalogues	restent	

silencieux	tout	comme	les	notices.	C’est	à	partir	d’un	autre	document	que	l’on	est	en	

mesure	d’élargir	sa	biographie	et	d’en	apprendre	davantage	sur	sa	parentèle.	Alors	

que	C.	Beccari	occupa	la	fonction	au	sein	de	son	ordre	de	«	postulateur	général	»,	il	

édita,	en	1910,	un	opuscule	de	dix-huit	pages	consacrées	à	la	vie	exemplaire	de	sa	

mère169.	L’ouvrage	est	singulier,	hagiographique,	et	permet	de	dresser	le	portrait	

sociologique	des	parents	et	de	la	famille	de	C.	Beccari.	Ce	dernier	naquit	à	Rome,	le	

14	 juillet	 1849,	 de	 l’union	 de	Maria	 Polverosi	 et	 de	Giovanni	 Beccari	 en	 octobre	

																																																								
167	Dizionario	Biografico	degli	Italiani,	7,	1965,	p.	432	;	Enciclopedia	Italiana,	6,	1949,	pp.	461-
62	;	notice	d’Osvaldo	Raineri,	«	Beccari,	Camillo	»,	EAe	1,	2003,	p.	513.	
168	Zanfredini,	M.,	«	Beccari,	Camillo	»,	1,	2001,	p.	381.	
169 	Brevi	 notizie	 intorno	 alla	 vita	 e	 alle	 virtù	 di	 Maria	 Polverosi	 vedova	 Beccari,	 Roma,	 Ditta	
Tipografica	Gianandrea	&	Ci,	1910,	18p	(Voir	Annexe	1	pour	le	texte	intégral	en	italien).	
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1848,	deux	familles	issues	de	riches	propriétaires	romains.	C.	Beccari	fut	l’ainé	de	la	

fratrie	de	trois	garçons	et	trois	filles,	lesquelles	moururent	à	l’âge	adulte,	la	dernière	

à	quarante	ans	alors	qu’elle	était	mariée	(morte	en	couches	?).	À	partir	de	1862,	sa	

mère	fit	vœu	de	chasteté,	en	accord	avec	son	mari,	et	se	consacra	à	des	œuvres	de	

charité	pendant	les	quarante-cinq	ans	qu’elle	vécut,	soit	jusqu’au	20	février	1907.	

Les	jésuites	font	partie	de	l’entourage	de	la	famille	Beccari,	le	confesseur	de	sa	mère,	

alors	jeune	fille,	en	fut	un,	le	père	Geminiano	Mislei,	à	qui	elle	se	confia	hésitant	entre	

consacrer	sa	vie	à	Dieu	ou	prendre	mari170.	

À	l’âge	de	quinze	ans	passés,	le	31	octobre	1864,	le	jeune	Camillo	Beccari	entra	

dans	la	Compagnie	de	Jésus	à	Rome.	Il	étudia	la	philosophie	pendant	deux	années	

(1868-1870)	au	collège	romain,	mais	Rome	étant	aux	mains	des	troupes	italiennes,	

il	la	termina	à	Maria-Laach	(Allemagne).	Il	poursuivit	sa	théologie	en	France,	à	Laval	

(1874-1878),	 où	 il	 enseigna	 la	 théologie	 pendant	 deux	 années	 (1878-1880).	

Diplômé	de	philosophie	et	 lettres	en	1884	par	 l’Université	de	Naples,	 il	 enseigna	

ensuite	 la	 philosophie	 à	 Frascati	 (1884-1887),	 puis	 à	 Strada	 (1890-1897)171.	 C.	

Beccari	 eut	 donc	 une	 carrière	 de	 professeur	 essentiellement	 dans	 la	 péninsule	

italienne.		

En	1897,	son	ancrage	devint	résolument	romain,	il	fut	nommé	dans	un	premier	

temps	vice-postulateur	(1897-1901)	des	causes	de	béatification	et	de	canonisation	

de	la	Compagnie,	et	postulateur	général	(1901-1923).	Son	travail	consistait	à	réunir	

les	 preuves	 en	 vue	 des	 procès	 de	 béatification	 et	 de	 canonisation	 qui	 étaient	

présentées	devant	la	Congrégation	des	rites,	à	la	curie	romaine.	Pour	ce	faire	il	eut	à	

fréquenter	les	archives	de	la	Compagnie	de	Jésus	situées	à	Rome,	à	constituer	des	

dossiers	à	partir	des	documents	d’archives,	à	les	collecter,	les	mettre	en	ordre,	afin	

d’apporter	les	preuves	en	vue	de	la	béatification	et	de	la	canonisation	de	certaines	

figures	 de	 son	 ordre.	 C’est	 dans	 l’exercice	 de	 cette	 activité,	 comme	 l’indique	 le	

rédacteur	de	la	notice,	qu’il	eut	à	instruire	un	dossier	concernant	des	missionnaires	

																																																								
170	L’ensemble	des	informations	factuelles	sont	tirées	de	cet	opuscule	précédemment	cité.	
171	Zanfredini,	M.,	«	Beccari,	Camillo	»,	1,	2001,	p.	381.	
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morts	en	martyrs	en	Éthiopie	entre	1635	et	1640	(l’évêque	Apolinar	de	Almeida	et	

ses	 compagnons,	 Jacinto	 Francisco	 et	 Francisco	 Rodrígues172).	 Sa	 fréquentation	

régulière	des	Archives	romaines	 lui	permit	de	mettre	au	 jour	une	documentation	

inédite,	 variée	 et	 considérable	 sur	 la	 mission	 jésuite	 d’Éthiopie	 qui	 jusque-là	

«	dormait	»	dans	les	cartons	de	la	Compagnie	de	Jésus	et	«	d’amplifier	(ampliando)	»	

ses	recherches	en	publiant	la	collection	RÆSOI	de	1903	à	1917	en	15	volumes.	Après	

avoir	 occupé	 la	 fonction	 de	 postulateur	 général	 jusqu’en	 1923,	 il	 passa	 les	 cinq	

dernières	années	de	sa	vie	comme	archiviste	et	bibliothécaire	à	la	résidence	du	Gesù	

à	Rome173.	

La	notice	biographique	de	M.	Zanfredini	à	l’allure	sèche	et	linéaire	a	le	mérite	

d’établir	un	lien	entre	la	fonction	occupée	par	C.	Beccari	pendant	plus	de	vingt-cinq	

ans,	celle	de	postulateur	général	et	celle	d’historien	comme	éditeur	de	sources	sur	

la	 mission	 jésuite	 en	 Éthiopie.	 Or	 cette	 double	 activité	 conduite	 de	 façon	

concomitante	a	toute	son	importance,	la	première	permettant	de	mettre	en	lumière	

les	enjeux	et	les	dynamiques	d’élaboration	de	cette	collection	:	la	RÆSOI.		

À	part,	Leonardo	Cohen	Shabot	et	Andreu	Martínez	d’Alòs-Moner,	qui	dans	un	

article	proposait	une	bibliographie	analytique	de	la	mission	jésuite	en	Éthiopie	en	

insistant,	à	juste	titre,	sur	le	contexte	colonial	européen	de	la	fin	du	XIXe	siècle	qui	

devrait	être	mis	en	relation	avec	un	regain	d’intérêt	des	études	à	cette	période	(en	

citant	 C.	 Beccari)	 sur	 la	mission	 jésuite	 en	 Éthiopie	 du	 XVIe-XVIIe	 siècle174,	 peu	

d’auteurs	ont	attiré	l’attention	sur	cette	articulation	:	édition	et	colonisation.		

C’est	en	s’intéressant	à	la	production	textuelle	de	l’auteur	et	non	seulement	à	

celle	 sur	 l’Éthiopie,	 que	 des	 éléments	 nouveaux	 d’analyse	 peuvent	 apparaître	 et	

donner	à	voir	l’opus	de	Beccari	dans	sa	diversité	et	sa	complexité.	

Le	lieu	le	plus	adapté	à	un	dépouillement	systématique	de	la	bibliographie	de	

l’auteur	était	les	archives	de	la	Compagnie	de	Jésus	à	Rome	(ARSI).	Si	elle	n’est	pas	

																																																								
172	Cohen	Shabot,	L.	«	Almeida,	Apolinar	de	»,	EAe,	1,	2003,	p.	207.	
173	Zanfredini,	M.,	«	Beccari,	Camillo	»,	1,	2001,	p.	381.	
174	Cohen	Shabot	L.,	et	Martínez	d’Alòs-Moner,	A.,	«	The	Jesuit	Mission	 in	Ethiopia	(16th-17th	
Centuries)	:	An	Analytical	Bibliography	»,	2006,	pp.	190-212.	
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en	 possession	 de	 la	 bibliographie	 exhaustive	 de	 C.	 Beccari,	 il	 n’en	 demeure	 pas	

moins	qu’elle	offre	un	ensemble	documentaire	qui	propose	une	vue	panoramique	

sur	les	publications	de	l’auteur.	

L’examen	 attentif	 de	 cette	 bibliographie	 disponible	 amène	 à	 quelques	

conclusions	significatives	qui	permettent	de	repenser	le	contexte	de	l’édition	de	la	

RÆSOI.	 Elle	 sera	 présentée	 ci-après	 en	 quatre	 parties	 classées	 selon	 le	 type	 de	

contenus	 et	 selon	 un	 ordre	 chronologique	 des	 dates	 d’édition.	 Des	 ajouts	 entre	

crochets	complètent	et	informent	les	titres	de	la	bibliographie.	

	

1.	2.	Une	analyse	de	la	bibliographie	de	l’auteur	

	

•	Éditions	de	documents	pour	les	procès	de	béatification	et	de	canonisation	

1.	Catalogus	sanctorum	beatorum	venerabilium	et	servorum	Dei	e	Societate	Jesu,	

Del	Rue,	1891,	26	p.	

2.	Articoli	di	prova	testimoniale	per	i	processi	apostolici	sulle	virtù	e	miracoli	del	

servo	di	Dio	P.	Luigi	Maria	Solari,	sacerdote	Professo	della	Compagnia	di	

Gesù,	Roma,	Tipografia	Agostiniana,	1903,	86	p.	

3.	Stato	presente	delle	Cause	di	Beatificazione	dei	servi	di	Dio	appartenenti	alla	

C.	di	Gesù,	Roma,	Tipografia	della	Pace	E.	Cuggiani,	1909,	15p.	

4.	Posizione	ed	articoli	da	servire	per	i	Processi	Apostolici	sulle	virtù	in	ispecie	

del	ven.	Servo	di	Dio	P.	Paolo	Capelloni	della	Compagnia	di	Gesù,	Rome,	

Offic.	Poligrafia	Editrice,	1909,	145p.	

5.	 «	Huonder	 Anton	 S.I.	 (1858-1926).	 Eine	 missionsgeschichte	

Quellenpublikation	»,	Stimmen	aux	Maria-Laach,	82,	1912,	pp.	64-81.	

6.	Brevi	notizie	sul	Venerabile	P.	Giuseppe	Pignatelli	d.	C.	d.	G.,	Rome,	Tipografia	

Cuggiani,	1919,	232	p.	

7.	«	I	resti	mortali	del	B.	Antonio	Baldinucci	»,	Analecta	bollandiana	41,	1923,	

pp.	149-154.	
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8.	Il	Beato	G.	Pignatelli	della	Compagnia	di	Gesù	(1737-1811),	con	aggiunte	e	

note	del	P.	Carlo	Miccinelli	(S.I.),	Isola	del	Liri-Frosinone,	Società	Tip.	A.	

Macioce	e	Pisani,	1933,	270p.	+	ill.	[Le	texte	est	identique	au	titre	6.	Une	

préface	supplémentaire	du	successeur	de	C.	Beccari	comme	postulateur	

général	 et	 une	 série	 d’illustrations	 ont	 été	 ajoutés	 à	 cette	 édition	

posthume]	

9.	 Il	 Beato	 Giuseppe	 Pignatelli	 della	 Compagnia	 di	 Gesù	 (1737-1811),	 con	

aggiunte	e	note	del	P.	Carlo	Miccinelli	 (S.I.),	Rome,	Tip.	della	Pontificia	

Università	Gregoriana,	1933,	142	p	+	 ill.	 [Identique	au	texte	8.	 Il	s’agit	

d’une	édition	de	poche]	

10.	Declaratio	martyrii…	Johannis	de	Brébeuf	et	sociorum	S.I.,	S.	N.	T.	16x9	150p.	

[sans	date	d’édition]	

	

•	Articles	historiques	

1. «	Operosità	del	ven.	Roberto	Bellarmino	come	vescovo	e	come	cardinale	»,	

Gregorianum	2,	1921,	pp.	487-512.	

2. Beccari,	 C.,	 «	Beatification	 and	 Canonization	»,	 dans	 The	 Catholic	

Encyclopedia,	1907.	

	

•	Vie	exemplaire	de	la	mère	de	l’auteur	

1.	Brevi	notizie	intorno	alla	vita	e	alle	virtù	di	Maria	Polverosi	vedova	Beccari,	

Roma,	Ditta	Tipografica	Gianandrea	&	Ci,	1910,	18	p.	

	

•	Éditions	de	documents	européens	sur	l’Éthiopie	(XVIe-XIXe	siècles)	

1.	Rerum	Aethiopicarum	Scriptores	Occidentales	inediti	a	saeculo	XVI	ad	XIX,	15	

vols,	 Rome,	 Casa	 Editrice	 Italiana,	 1903-1917;	 Bruxelles,	 Culture	 et	

Civilisation,	1969	[réimpression	anastatique].	

2.	Il	Tigré	descritto	da	un	missionario	gesuita	del	secolo	XVII,	«	Istituto	coloniale	

italiano	»,	 Rome,	 Tipografia	 dell’unione	 Editrice,	 1909.	 [Traduction	
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italienne	 de	 C.	 Beccari	 d’une	 partie	 du	 Traité	 historique	 de	 Manuel	

Barradas	(1634)].	

3.	Il	Tigré	descritto	da	un	missionario	gesuita	del	secolo	XVII,	Seconda	edizione	

con	 illustrazioni	 e	nuove	note,	Rome,	Ermanno	Loescher	&	C.	o,	1912.	

[Texte	italien	identique	au	titre	2.	Édition	de	luxe	agrémentée	de	photos	

et	lithographies].	

Pour	 les	historiens	de	 la	mission	et	de	 l’Éthiopie	 c’est	 seulement	 le	dernier	

ensemble	(IV),	qui	a	façonné	la	renommée	de	C.	Beccari	en	en	faisant	une	référence	

incontournable	en	matière	de	documentation	européenne	 sur	 l’Afrique	orientale,	

portant	sur	les	XVIe	à	la	fin	du	XVIIIe	siècle.	En	revanche,	le	premier	ensemble	de	

textes	(I)	une	partie	non	négligeable	du	travail	de	l’auteur,	n’a	suscité	aucun	intérêt,	

ce	 qui	 s’explique	 dans	 la	 mesure	 où	 ces	 éditions	 d’une	 documentation	 visant	 à	

défendre	les	causes	de	béatification	et	de	canonisation	de	certains	membres	de	la	

Compagnie	de	Jésus	étaient	d’une	nature	bien	différente	des	documents	relatifs	à	

l’Éthiopie.	Cependant,	 tenir	 compte	de	 cet	 aspect	 et	de	 la	 fonction	principale	qui	

occupa	 C.	 Beccari	 pendant	 plus	 de	 vingt-cinq	 ans	 c’est	 prendre	 en	 compte	 la	

situation	 dans	 laquelle	 se	 trouvait	 l’auteur,	 et	 tenter	 de	 saisir	 les	 enjeux	 qui	 le	

conduisirent	à	se	lancer	dans	une	entreprise	qui	devait	recouvrir	plusieurs	milliers	

de	pages.	

En	 1909,	 il	 publia	 un	 opuscule	 intitulé,	 Stato	 presente	 delle	 Cause	 di	

Beatificazione	 dei	 servi	 di	 Dio	 appartenenti	 alla	 C.	 di	 Gesù	 (I-3),	 dans	 lequel	 il	

recensait	 les	 différentes	 causes	 des	 martyrs	 de	 la	 Compagnie	 plaidées	 à	 Rome	

durant	 les	 dernières	 dix	 années	 (à	 partir	 de	 1897).	 Dans	 ce	 rapport	 figurait	 la	

question	 des	martyrs	 d’Éthiopie	 pour	 laquelle	 C.	 Beccari	 signalait	 un	 aspect	 qui	

mérite	 d’être	 souligné	:	 «	Vénérables	 Martyrs	 d’Éthiopie.	 Après	 avoir	 surmonté	

beaucoup	de	difficultés	 se	 tint	 en	1902	 la	Congrégation	pour	 l’introduction	de	 la	

cause	et	 il	y	eut	 le	décret	;	 furent	examinés	 les	écrits	des	Vénérables	et	 ils	 furent	

approuvés.	 Ensuite	 fut	 imprimé	 un	 livre	 pour	 repousser	 les	 accusations	 et	 les	

calomnies	lancées	contre	les	martyrs	et	la	mission	éthiopienne	de	la	Compagnie	de	
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Jésus	;	 ce	 qui	 eut	 pour	 conséquence	 que	 la	 Sacrée	 Congrégation	 se	 désista	 de	 la	

proposition	 de	 tenir	 une	 congrégation	 [séance]	 particulière	 pour	 examiner	 les	

prétendues	 accusations	 contre	 la	 Compagnie.	 Maintenant	 se	 fait	 le	 procès	

apostolique	à	la	Curie	de	Naples,	un	gain	de	temps	et	d’argent	»175.	

L’affaire	 ou	 le	 dossier	 des	 martyrs	 d’Éthiopie	 fut	 présenté	 devant	 la	

Congrégation	des	rites,	selon	l’auteur	en	1902,	avec	le	titre	suivant	:	Sacra	Rituum	

Congregatione.	 Emo	 ac	 Rmo	 Domino	 Card.	 Cajetano	 Aloisi-Masella	 (relatore),	

Abissinen.	 Beatificationis	 seu	 Declarationi	 Martirii	 servorum	 dei	 Apollinaris	 de	

Almeida	Episcopi	Nicaeni.	Hyacinthi	Franceschi,	Francisci	Ruiz	Abraham	de	Georgiis	

Gasparis	 Paez,	 Joannis	 Pereira	 Ludovici	 Cardeira	 et	 Brunonis	 Bruni	 sacerdotum	

Societatis	 Iesu	 in	odium	Catholicae	Fidei	 Interfectorum.	Positio	Super	 introductione	

Causae176.	Ce	dont	fait	part	C.	Beccari	ce	sont	les	tensions	autour	de	la	présentation	

du	dossier	«	martyrs	d’Éthiopie	»	devant	la	Congrégation	des	rites	et	de	la	nécessité	

d’éditer	 le	 livre	 susmentionné	 de	manière	 à	 repousser	 les	 accusations	 contre	 la	

mission	 d’Éthiopie.	 Il	 semble	 que	 les	 «	calomnies	»	 et	 «	accusations	»	 dont	 parle	

Beccari	ne	sont	pas	contemporaines	de	l’auteur,	mais	plus	anciennes	et	remontent	

au	 XVIIe	 siècle	 alors	 que	 les	missionnaires	 étaient	 expulsés	d’Éthiopie	 par	 le	 roi	

Fäsilädäs	(1632-1667).	Dès	cette	époque	l’«	échec	»	de	la	mission	était	imputée	aux	

jésuites	et	à	leur	supérieur	hiérarchique,	le	patriarche	Afonso	Mendes.	Ce	dernier	

arrivé	en	Éthiopie	en	1625,	 recevait,	 en	1626,	des	mains	du	souverain	éthiopien	

Susneyos	 (1607-1632)	 sa	 soumission	 à	 la	 papauté	 et	 dès	 lors	 poursuivait	 la	

latinisation	de	l’Église	éthiopienne,	débutée	dès	la	conversion	du	roi	au	catholicisme,	

en	1621177.	Dès	la	fin	des	années	1620,	la	Congrégation	pour	la	Propagande	de	la	Foi	

																																																								
175	Beccari,	C.,	Stato	presente	delle	Cause	di	Beatificazione	dei	servi	di	Dio	appartenenti	alla	C.	di	
Gesù,	1909,	p.	8.	
176	Exemplaire	 consulté	à	 l’Academia	das	Cienciais	 (Fonds	Esteves	Pereira,	 côte	13.	20.	9.)	C.	
Beccari	 n’est	 pas	 l’auteur	 de	 ces	 textes,	 en	 revanche	 son	 nom	 et	 sa	 fonction	 de	 postulateur	
général	sont	mentionnés	à	plusieurs	reprises.		
177	Pennec,	H.,	Des	jésuites	au	royaume	du	prêtre	Jean,	2003,	pp.	227-232	;	Tewelde	Beiene,	La	
politica	Cattolica	di	Seltan	Sägäd	I	(1607-1632)	e	la	missione	della	Compagnia	di	Gesù	in	Etiopia.	
Precedenti,	evoluzione	e	problematiche	1589-1632,	1983,	pp.	236-42.	
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(1622)	par	une	série	de	mesures	intervenait	dans	les	débats	autour	de	la	pratique	

des	rites	à	faire	respecter	dans	l’Éthiopie	chrétienne178.		

Alors	 que	 le	 dossier	 des	 «	martyrs	 d’Éthiopie	»	 était	 repoussé,	 en	 1902,	 la	

coïncidence,	en	1903,	de	l’édition	du	premier	volume	de	la	RÆSOI,	intitulé	Notizie	e	

saggi	di	opere	i	documenti	inediti	riguardanti	la	Storie	d’Etiopia	durante	i	secoli	XVI,	

XVII	e	XVIII,	est	digne	d’intérêt	et	n’est	certainement	pas	sans	lien	avec	sa	fonction	

de	postulateur	au	sein	de	la	Compagnie,	comme	en	témoigne	ce	qu’il	écrit	dans	ce	

volume	Notizie	e	saggi	di	opere	:		

«	J’informe	 finalement	que	 se	 traitant,	 en	1890,	 la	 cause	de	béatification	de	

deux	pères	Capucins,	et,	en	1902,	celle	de	huit	pères	jésuites,	tués,	si	les	uns	

comme	les	autres	pour	la	foi	en	Éthiopie,	furent	édités	dans	les	Posizioni,	les	

documents,	à	laquelle	la	note	se	rapporte.	Et	quoique	à	la	rigueur,	l’édition	des	

dits	 documents	 ne	 peut	 être	 considérée	 comme	 une	 véritable	 publication,	

parce	que	tout	cela	qui	est	publié	par	la	Congrégation	des	Rites	concernant	les	

causes	des	serviteurs	de	Dieu	n’est	pas	publique,	toutefois	j’ai	pensé	en	faire	

mention,	puisque	de	tels	documents,	à	Rome	et	ailleurs,	sont	déjà	connus	par	

différentes	personnes	»179.		

Ce	premier	volume	(de	519	pages),	outre	le	fait	d’annoncer	ce	que	couvrirait	

l’ensemble	de	la	collection	grâce	à	un	inventaire	dûment	dressé	dans	la	première	

partie	(1.	Les	Histoires	et	les	Traités	historiques	;	2.	Les	Relations	et	les	lettres	des	

jésuites	de	1560	à	1713	;	3.	Les	Relations	et	les	lettres	des	personnes	extérieures	à	

																																																								
178	Cette	concurrence	entre	les	ordres	se	complexifia	avec	la	présence	de	la	Propaganda	Fide,	
revendiquant	et	critiquant	auprès	de	la	papauté	l’action	des	jésuites	en	Éthiopie	(Archivio	della	
Congregazione	de	Propaganda	Fide,	série	Congressi	Missioni	Miscellanee,	vol.	 III,	 f.	203-241v	
(sur	l’Éthiopie	f.	236-239),	Metzler,	J.	«	Orientation,	programme	et	premières	décisions	(1622-
1649)	»,	1971,	pp.	146-196.	
179	Beccari,	C.	(éd.),	RÆSOI,	1,	1903,	p.	73-74	:	«	Avverto	finalmente	che	trattandosi,	nel	1890,	la	
causa	 di	Beatificazione	 de	 due	padri	 Cappuccini,	 e,	 nel	 1902,	 quella	 degli	 otto	 padri	 Gesuiti,	
uccisi,	sì	gli	uni,	che	gli	altri,	per	la	Fede	in	Ethiopia,	furono	stampate	nelle	relative	Posizioni,	i	
Documenti,	di	cui	segue	la	nota.	E	quantunque	a	rigore	di	termini,	la	stampa	di	detti	documenti	
non	possa	dirsi	vera	pubblicazione,	perchè	tutto	ciò	che	si	stampa	per	la	Congregazione	dei	Riti	
riguardante	 le	 cause	 dei	 Servi	 di	 Dio	 non	 è	 di	 pubblica	 ragione,	 tuttavia	 ho	 creduto	 farne	
menzione,	per	essere	tali	documenti	da	parrechie	persone,	in	Roma	e	fuori,	già	conosciuti	».	
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la	Compagnie	de	Jésus	de	1630	à	1800)	livre,	dans	un	deuxième	temps,	une	analyse	

très	détaillée	des	œuvres	historiques	qui	figureront	dans	la	collection	et	en	propose	

le	 résumé	du	 contenu	 de	 chaque	 texte	 en	 italien.	 Toujours	 dans	 cette	 deuxième	

partie,	 après	 avoir	 choisi	 à	 partir	 de	 l’inventaire	 des	 Relations	 dressé	 dans	 la	

première	partie,	il	en	propose	le	résumé	en	italien	de	certaines	d’entre	elles.	Enfin,	

dans	un	troisième	temps,	il	choisit	certains	documents	(des	chapitres	des	œuvres	

historiques,	des	lettres	des	jésuites	et	des	personnes	extérieures	à	la	Compagnie)	les	

édite	 intégralement	 dans	 leur	 langue	 originale	 (portugais,	 espagnol,	 latin	 et	

guèze180)	avec	en	regard	une	traduction	 italienne.	C’est	sur	ces	choix	qu’il	 faudra	

revenir.	Chaque	ensemble	de	documents	est	accompagné	d’une	introduction	dans	

laquelle	l’auteur	présente	l’ensemble	des	informations	concernant	la	datation	des	

manuscrits,	les	raisons	de	ses	choix,	des	éléments	contextuels	aux	documents	et	à	la	

période	de	leur	édition,	le	début	du	XXe	siècle.	Ce	premier	volume	est	le	seul	de	la	

collection	où	l’italien	est	utilisé	pour	les	introductions,	le	latin	est	la	langue	d’usage	

pour	les	introductions	critiques	des	volumes	suivants.	

Dès	l’édition	de	ce	premier	volume,	en	1903,	C.	Beccari	sait	avec	précision	ce	

qui	figurera	dans	la	collection	annoncée.	Il	écrit	d’ailleurs	dans	l’introduction	être	

en	possession	de	l’ensemble	des	copies	photographiques	des	manuscrits181	;	avoir	

passé	un	certain	temps	dans	les	archives	de	Lisbonne	et	reçut	l’aide	et	les	conseils	

de	F.	M.	Esteves	Pereira	ainsi	que	quatre	années	dans	les	archives	de	la	Propaganda	

Fide	à	Rome	(et	le	soutien	d’un	des	archivistes,	le	révérend	D.	Pietro	Semadini)182.	

Le	travail	en	amont,	conduit	en	«	grande	partie	personnellement	»	183,	auquel	s’est	

livré	 C.	 Beccari	 est	 immense	 et	 il	 y	 a	 lieu	 de	 penser	 qu’il	 le	 débuta	 alors	 qu’il	

																																																								
180	Pour	le	guèze	il	fait	appel	à	l’orientaliste	Ignacio	Guidi	(Beccari,	C.	(éd.),	RÆSOI,	1,	1903,	p.	
VI).	
181	Beccari,	C.	(éd.),	RÆSOI,	1,	1903,	p.	3	:	«	I	documenti	occidentali	inediti,	riguardanti	la	storia	
di	 Etiopia	 nei	 secoli	 XVI,	 XVII	 e	 XVIII,	 della	 maggior	 parte	 de’quali	 posseggo	 ottime	 copie	
fotografiche,	o	esatte	trascrizioni…	».	
182	Beccari,	C.	(éd.),	RÆSOI,	1,	1903,	p.	VI.	
183	Beccari,	C.	(éd.),	RÆSOI,	1,	1903,	p.	V.		
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commença	à	occuper	la	fonction	de	vice-postulateur	des	causes	de	béatification	et	

de	canonisation	de	la	Compagnie,	à	partir	de	1897.	

La	 mise	 en	 perspective	 de	 la	 concomitance	 de	 ces	 deux	 projets	 invite	 à	

repenser	les	enjeux	et	les	intentions	de	l’édition	de	la	RÆSOI	et	engage	à	réévaluer	

les	revendications	qui	étaient	à	l’œuvre	au	sein	de	la	Compagnie	de	Jésus	en	cette	fin	

du	XIXe	et	ce	début	du	XXe	siècle.	La	défense	du	dossier	des	«	martyrs	d’Éthiopie	»	

à	la	fin	du	XIXe	siècle	était	étroitement	liée	à	leurs	actions	menées	aux	XVIIe	siècle.	

Et,	pour	reprendre	une	réflexion	que	formulait	Pierre-Antoine	Fabre	à	propos	de	la	

«	mobilité	»	entre	 les	«	sources	»	(des	ordres	missionnaires,	et,	en	particulier	des	

jésuites),	 l’«	historiographie	»	 et	 l’«	histoire	»,	 en	 suggérant	 de	 voir	 cet	 ensemble	

«	comme	 un	 surprenant	 système	 de	 vases	 communicants	»,	 car,	 poursuivait-il,	

«	comment	isoler	les	«	sources	»	d’une	historiographie	qui	serait	déjà	à	l’œuvre	dans	

leur	conservation	–	et	singulièrement	pour	tout	ce	qui	concerne	l’administration	de	

l’entreprise	 missionnaire	 –	 et	 comment	 ne	 pas	 faire,	 dès	 lors,	 de	 cette	

historiographie	 l’instrument	 historique	 d’une	 refondation	 permanente	 de	

l’institution,	jusqu’à	par	exemple	interroger	la	place	de	la	publication	des	sources	

modernes	de	 l’histoire	de	 la	Compagnie	de	 Jésus	dans	une	perspective	de	 longue	

durée	 sur	 une	 restauration	 progressive	 de	 l’ordre	 dans	 tout	 le	 cours	 du	 XIXe	

siècle	?	»184.	Il	me	semble	que	ce	cadre	d’analyse	est	particulièrement	pertinent	pour	

le	cas	de	la	RÆSOI	et	qu’elle	doit	être	considérée	à	l’aune	de	cette	perspective.	Car,	

cette	collection	n’est	pas	seulement	une	somme	de	documents	inédits,	elle	est	aussi	

la	manifestation	d’enjeux	et	de	revendications	qu’il	convient	de	restituer,	certes	à	

l’intérieur	même	de	l’institution,	mais	également	à	l’extérieur.		

Du	point	de	vue	de	l’intérieur	de	l’institution,	le	projet	de	la	RÆSOI	s’inscrivit	

dans	le	droit	fil	de	ce	que	les	jésuites	en	cette	fin	de	XIXe	siècle	mirent	en	place	sur	

le	 plan	 éditorial.	 En	 1894,	 commençait	 le	 long	 travail	 d’édition	 des	Monumenta	

																																																								
184	Fabre,	P.-A.,	«	Pour	une	histoire	 spirituelle	des	 savoirs	dans	 l’espace	du	monde	moderne.	
Esquisse	d’un	point	de	vue	»,	2011,	p.	447	;	 voir	 également	Fabre,	P.-A.	 et	Romano,	A.,	 «	Les	
jésuites	dans	le	monde	moderne.	Nouvelles	approches	»,	1999,	pp.	247-260.	



	 80	

Historica	Societatis	Iesu185,	dont	l’objectif	était	de	revenir	sur	les	origines	de	l’ordre	

et	de	fixer	le	passé	de	la	«	première	»	Compagnie	afin	de	participer,	par	l’écriture,	à	

la	refondation	de	l’ordre.	La	collection	débutait,	avec	l’édition	des	lettres	d’Ignace	de	

Loyola,	puis	abordait	l’histoire	des	missions	en	1932.	Ainsi,	l’entreprise	éditoriale	

de	 la	RÆSOI	 fut	 accueillie	 comme	 «	une	 véritable	 et	 série	 propre	 de	Monumenta	

aethiopica	»	par	la	revue	Civiltà	Cattolica	(un	des	médias	de	la	Compagnie	de	Jésus)	

dès	1903186	et	participait	de	cette	manière	à	la	refondation	de	l’ordre,	par	l’écriture,	

et	à	la	mise	en	ordre	d’un	récit	qui	concourait	à	réactualiser	les	actions	des	jésuites	

de	 la	 première	 heure	 dans	 une	 des	 premières	 missions	 de	 l’ordre 187 .	 Cette	

«	Monumenta	 æthiopica	»	 offrait	 des	 ressources	 documentaires	 en	 quantité	

innombrable	et	des	«	réservoirs	»	de	savoirs.	Elle	était	accueillie	dans	les	milieux	des	

sociétés	 savantes	 des	 orientalistes	 avec	 enthousiasme,	 comme	 en	 témoigne,	 le	

compte	rendu	de	l’abbé	Jean-Baptiste	Chabot,	grand	syriacisant	(publié	en	1918,	une	

année	après	la	parution	du	dernier	volume	de	la	collection),	dans	ces	termes	:		

«	La	 politique	 coloniale	 des	 nations	 occidentales	 n’a	 pas	 été	 étrangère	 au	

mouvement,	 qui	 de	 nos	 jours,	 a	 poussé	 quelques	 savants	 vers	 les	 études	

éthiopiennes.	 Les	 travaux	 relatifs	 aux	 langues,	 à	 l’ethnographie,	 à	 la	

géographie,	à	l’histoire	de	l’Abyssinie	se	sont	multipliés	sans	cesse	depuis	une	

cinquantaine	d’années.	Parmi	ces	nombreuses	publications,	aucune	n’atteint	

par	 son	 étendue,	 ne	 surpasse	 par	 son	 importance	 la	 vaste	 collection	 de	

documents	inédits	que	le	P.	Camillo	Beccari	vient	de	mener	à	bonne	fin	avec	

une	grande	érudition,	un	soin	scrupuleux	et	une	infatigable	patience	»188.	

																																																								
185	Pour	l’historique	de	cette	collection,	voir	l’article	de	Gilmont,	J.-F.,	(S.	J.),	«	Histoire	et	contenu	
des	Monumenta	Historica	Societatis	Iesu	»,	1960,	pp.	133-153.	
186	Civiltà	Cattolica,	1,	1903,	p.	84	(cité	dans	Tacchi	Venturi,	P.,	 (S.	J.),	«	Pietro	Paez.	Apostolo	
dell’Abissinia	al	principio	del	sec.	XVII	»,	1905,	p.	560).	
187	Le	cas	de	la	mission	jésuite	d’Éthiopie	et	l’édition	de	documents	inédits	est	un	exemple	parmi	
bien	d’autres.	Voir,	par	exemple,	 la	mission	brésilienne	et	 les	documents	 inédits	 étudiés	par	
Jean-Claude	Laborie	de	manière	convaincante	dans	Mangeurs	d’homme	et	mangeurs	d’âme.	Une	
correspondance	missionnaire	au	XVIe	siècle,	la	lettre	jésuite	du	Brésil,	1549-1568,	2003,	pp.	454-
73.	
188	Chabot,	J.-B.,	«	Histoire	de	l'Éthiopie.	Premier	article	[Aethiopicarum	Scriptores	Occidentales	
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Si	des	enjeux	 liés	à	 la	défense	et	à	 l’existence	de	 l’ordre	des	 jésuites	ont	pu	

apparaître	à	travers	cet	exemple	de	l’édition	de	la	RÆSOI,	d’autres	sont	également	à	

aborder,	comme	celui	des	intérêts	coloniaux	italiens	dans	la	Corne	de	l’Afrique.	

	

2.	La	Rerum	Æthiopicarum…	:	des	savoirs	dans	une	actualité	

	

2.	1.	La	RÆSOI	et	le	contexte	colonial	européen	

	

Les	années	1880	à	1920,	moment	de	traduction	intensive	et	d’édition	critique	

de	 documents	 inédits	 sur	 l’Éthiopie,	 sont	 également	 le	 moment	 où	 les	 États	

européens	se	partagent	 l’Afrique,	s’approprient	 les	conquêtes	par	la	colonisation.	

Pour	ne	parler	que	de	la	Corne	de	l’Afrique,	l’ouverture	du	canal	de	Suez,	en	1869,	la	

Mer	 rouge	 devint	 une	 zone	 hautement	 stratégique	 et	 d’une	 importance	

commerciale.	Les	puissances	coloniales	cherchèrent	à	s’emparer	de	possessions	le	

long	 des	 côtes.	 Pour	 ce	 qui	 est	 des	 Italiens,	 ils	 s’installèrent	 à	Assab,	 en	 1882,	 à	

Massawa	et	Beilul	en	1885,	à	Asmara	et	Keren	en	1889.	L’Érythrée	devenait	colonie	

italienne	en	1890189.	Ce	contexte	entre	colonisation	et	érudition	scientifique	prend	

toute	 son	 importance,	 également	 si	 l’on	 tient	 compte	 du	 fait	 que	 les	 pouvoirs	

coloniaux	 (Ministère	 des	 Affaires	 étrangères	 et	 du	 gouvernement	 de	 la	 colonie	

d’Érythrée)	accordèrent	les	financements	pour	l’ensemble	de	la	collection	publiée	

entre	1903	et	1917190.	

Le	 lien	entre	contexte	 colonial	européen	et	 la	mise	en	place	du	projet	de	 la	

RÆSOI	 a	 déjà	 été	 abordée	 par	A.	Martínez	 d’Alòs-Moner.	 Par	 une	 analyse	 fine	 et	

convaincante,	il	insiste	sur	l’articulation	entre	le	temps	de	l’expansion	coloniale	dès	

																																																								
inediti	a	sæculo	XVI	ad	sæculum	XIX,	curante	C.	Beccari	S.	I],	quinze	vol.	in	4°,	Rome,	C.	de	Luigi,	
1903-1917	»,	mars-avril	1918,	pp.	83-92.	
189	Bahru	Zewde,	History	of	Modern	Ethiopia,	1855-1974,	1991,	pp.	72-76	;	Labanca,	N.,	Outre-
mer.	Histoire	de	l’expansion	coloniale	italienne,	2014,	pp.	69-99.	
190	Beccari,	C.	(éd.),	Il	Tigré	descritto	da	un	missionario	gesuita	del	secolo	XVII,	Seconda	edizione	
con	illustrazioni	e	nuove	note,	1912,	pp.	ix-x.	
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le	milieu	du	XIXe	et	le	début	du	XXe	siècle	et	l’intérêt	que	suscitèrent	à	cette	époque	

les	 activités	 missionnaires	 en	 Éthiopie	 aux	 XVIe-XVIIe	 siècles	 dans	 les	 milieux	

académiques	 coloniaux.	 Cette	 historiographie	 coloniale	 «	(re)découvre	»	 ces	

documents	 de	 l’Époque	 moderne	 comme	 des	 témoins	 utiles	 à	 l’idéologie	 de	

l’expansion	européenne191.	Ce	tableau	synthétique	que	présente	l’auteur	agrémenté	

d’une	 bibliographie	 chronologique	 donne	 la	 mesure	 des	 débats	 qui	 animent	 le	

monde	 académique	 européen	 à	 cette	 époque.	 Comme	 l’écrit	 A.	 Martínez	 d’Alòs-

Moner	en	conclusion	:	«	La	collection	éditée	par	Beccari	lui-même,	un	indispensable	

outil	 pour	 la	 recherche	 aujourd’hui,	 aurait	 été	 impensable	 s’il	 n’y	 avait	 pas	 eu	

l’intérêt	majeur	de	 l’Italie	coloniale	à	regarder	 les	mémoires	de	ces	 terres	qu’elle	

voulait	 dominer.	 Dans	 le	 même	 temps,	 quelques	 aspects	 mis	 en	 évidence	 par	

l’historiographie	 coloniale	 ou	 missionnaire	 ont	 été	 assumé	 par	 l’historiographie	

moderne	sans	être	révisés	ou	critiqués	»192.	

S’attelant	au	programme	indiqué	dans	le	premier	volume	de	la	collection,	le	

jésuite	s’occupa	en	premier	lieu	de	deux	manuscrits	écrits	en	portugais	conservés	

aux	archives	romaines	de	la	Compagnie	de	Jésus,	le	premier,	celui	de	Pedro	Paez,	

Historia	da	Ethiopia	(achevée	aux	alentours	de	1622),	(538	fol.)193	et	le	second,	de	

Manuel	 Barradas,	 Tratado	 primeiro.	 Do	 estado	 da	 Santa	 Fé	 romana	 em	 Ethiopia	

quando	se	 lançou	o	pregão	contra	ella	;	Tratado	segundo.	Do	reino	de	Tygrê	e	seus	

mandos	em	Ethiopia	;	Tratado	terceiro.	Da	cidade	e	fortaleza	de	Adem	(1634),	(204	

fol.)194.	Les	deux	premiers	livres	de	l’Historia	da	Ethiopia,	de	Paez	furent	publiés	en	

1905	(deuxième	volume	de	la	RÆSOI)	;	et	en	1906,	les	deux	derniers	livres	de	Paez	

(volume	III	de	la	RÆSOI)	et	les	Traités	de	M.	Barradas	(volume	IV	de	la	RÆSOI).	Les	

années	 suivantes,	 1907-08,	 ce	 fut	 au	 tour	 du	 manuscrit	 de	 Manuel	 de	 Almeida	

(divisée	en	10	livres),	l’Historia	de	Ethiopia	a	alta	ou	Abassia,	imperio	do	Abexim,	cujo	

																																																								
191	Martínez	 d’Alòs-Moner,	 A.,	 «	Colonialism	 and	Memory…	»,	 2007,	 pp.	 73-91	;	 «	Europe	 and	
Ethiopia’s	Isolation	:	The	Ethio-Jesuit	Paradigm	revised	(17th	cent.)	»,	pp.	223-233.	
192	Martínez	d’Alòs-Moner,	A.,	«	Colonialism	and	Memory…	»,	2007,	p.	82.	
193	ARSI,	Ms.	Goa	42.	
194	ARSI,	Ms.	Goa	43.	
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Rey	vulgarmente	he	chamado	Preste	Joam	(1646)	(620	fol.)195,	conservée	au	Musée	

Britannique	(actuellement	British	Museum,	Ms.,	add.	MS	9861)	pour	laquelle	Beccari	

obtint	une	copie	photographique.	En	1907,	paraissaient	les	volumes	V	et	VI	(les	8	

premiers	livres	de	l’Historia)	et	en	1908,	le	volume	VII	(les	deux	derniers).	1909,	fut	

l’année	 consacrée	 au	manuscrit	 latin	 du	 patriarche	Afonso	Mendes	 l’Expeditionis	

Aethiopicae	 patriarchae	 Alphonsi	Mendesii,	 (vers	 1650)	 (416	 fol.)	 gardé	 dans	 les	

cartons	de	la	Compagnie	de	Jésus	à	Rome196	et	figure	aux	volumes	VIII	et	IX	de	la	

RÆSOI.	Les	cinq	années	suivantes,	C.	Beccari	se	consacra	à	l’édition	des	volumes	X	à	

XIV	de	la	collection	qui	contiennent	la	correspondance	(du	milieu	du	XVIe	au	début	

du	XIXe	siècle)	des	lettres	de	jésuites	et	des	personnages	extérieurs	à	la	Compagnie	

de	Jésus	:	des	rois	ibériques,	des	vice-rois	de	l’Inde,	des	papes,	des	cardinaux	préfets	

de	la	Propaganda	Fide	etc.		

Enfin,	en	1917	fut	édité	le	volume	XV,	un	index	analytique	couvrant	l’ensemble	

de	 la	 collection	 (chaque	volume	possédant	 lui-même	un	 index).	C’est	un	outil	de	

travail	qu’il	proposait	en	facilitant	l’accès	à	l’ensemble	de	la	collection.	Outre	le	fait	

de	pouvoir	se	diriger	plus	aisément	dans	cet	ensemble	de	7000	pages,	le	volume	XV	

contribue,	par	ailleurs,	à	 l’écrasement	de	 la	collection,	mettant	ainsi	sur	 le	même	

plan	les	histoires,	les	traités	et	la	correspondance.	

Alors	que	les	volumes	de	la	RÆSOI	paraissaient	à	la	fréquence	annuelle	de	un	

ou	 deux	 volumes,	 C.	 Beccari	 proposait,	 à	 la	 suite	 de	 l’édition	 des	 Tratados	 (en	

portugais)	de	M.	Barradas	(vol.	IV,	1906),	de	traduire	en	italien	le	deuxième	traité.	

M.	 Barradas	 entra	 dans	 la	 Compagnie	 en	 1587	 et	 fut	 envoyé	 comme	

missionnaire	en	Inde	où	il	y	servit	près	d’une	trentaine	d’années.	Après	l’annonce	

de	la	conversion	du	roi	éthiopien	Susneyos	au	catholicisme,	à	la	fin	de	l’année	1621,	

																																																								
195	Le	 titre	 complet	 est	:	Historia	 de	 Ethiopia	 a	 alta	 ou	 Abassia,	 imperio	 do	 Abexim,	 cujo	 Rey	
vulgarmente	hé	chamado	Preste	Joam.	Trata	da	natureza	da	terra,	e	da	genteque	a	povoa	dos	Reys,	
que	 nella	 ouve	;	 da	 Fe	 que	 tiveram,	 e	 tem	;	 e	 do	muito,	 que	 os	 Padres	 da	 Companhia	 de	 Jesus	
trabalharam	 polos	 reduzir	 a	 verdadeira,	 e	 sancta	 Fe	 da	 Igreia	 Romana.	 Composta	 pelo	 padre	
Manoel	d'Almeida	da	Companhia	de	Jesus,	natural	de	Viseu.	
196	ARSI,	Ms.	Goa	44.	
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un	premier	contingent	de	missionnaires	furent	envoyés	sur	le	terrain	éthiopien.	Il	

fit	partie	du	groupe	(Manuel	de	Almeida,	Luís	Cardeira	et	Francisco	Carvalho)	qui	

arriva	 à	Massawa	 en	 janvier	 1624.	 Il	 quitta	 l’Éthiopie	 en	 1633.	 Ce	 fut	 lors	de	 sa	

détention	 par	 les	 Turcs	 à	 Aden	 qu’il	 écrivit	 trois	 traités	 géographiques	 d’une	

importance	capitale	ce	qui	retint	l’attention	de	C.	Beccari197.	

Dans	 une	 version	 italienne	 remaniée	 et	 allégée,	 le	 plus	 important	 des	 trois	

traités	portant	sur	la	région	du	Tigré	(au	nord	de	l’Éthiopie)	fut	éditée	en	1909,	sous	

le	titre,	Il	Tigré	descritto	da	un	missionario	gesuita	del	secolo	XVII,	dans	une	revue	

coloniale	italienne198.	Trois	ans	plus	tard,	en	1912	une	nouvelle	édition	paraissait	

dans	une	version	de	luxe	agrémentée	d’illustrations	et	de	photographies	de	l’époque	

de	 type	 ethnographique	 (paysages,	 faune,	 flore,	 portraits,	 villages,	 monastères	

indigènes…)199.	 Il	s’agit	d’un	autre	projet	d’édition	qui	se	distingue	de	celui	de	 la	

RÆSOI,	même	s’il	est	en	lien	puisque	c’est	le	texte	de	M.	Barradas	qui	sert	de	matrice	

pour	la	traduction	italienne	allégée	pour	laquelle	C.	Beccari	informait	ainsi	le	lecteur	

«	Cette	seconde	édition,	due	à	la	généreuse	contribution	pécuniaire	de	la	Direction	

centrale	 des	 affaires	 coloniales	 et	 du	 Gouvernement	 de	 la	 colonie	 d’Érythrée,	 se	

présente	 notablement	 améliorée	 et	 de	 manière	 plus	 élégante,	 avec	 l’ajout	 de	

nouvelles	notes	et	de	quelques	plaques	sur	zinc	[	?],	de	photographies	gentiment	et	

avec	 faveur	 remis	 par	 quelques	 officiels	 de	 la	 Colonie	» 200 .	 L’historiographie	

moderne	a	accordé	peu	d’importance	à	l’édition	de	ce	texte	remanié	et	allégé	dans	

																																																								
197	Boavida,	I.,	«	Barradas,	Manoel	»,	dans	EAe,	1,	2003,	pp.	483-484.	
198	Beccari,	C.	(éd.),	Il	Tigré	descritto	da	un	missionario	gesuita	del	secolo	XVII,	«	Istituto	coloniale	
italiano	»,	1909.	
199	Beccari,	C.	(éd.),	Il	Tigré	descritto	da	un	missionario	gesuita	del	secolo	XVII,	Seconda	edizione	
con	 illustrazioni	 e	 nuove	 note,	 1912,	 p.	 xiv	:	 «	Questa	 seconda	 edizione,	 dovuta	 al	 generoso	
concorso	pecuniario	della	Direzione	centrale	degli	affari	coloniali	e	del	Governo	della	Colonia	
Eritrea,	si	presenta	notevolmente	migliorata	ed	in	veste	più	elegante,	coll’aggiunta	di	nuove	note	
e	d’alquante	zincotipie,	da	fotografie	gentilmente	favoritimi	da	alcuni	ufficiali	della	Colonia	».		
200	C.	Beccari	indiquait	entre	crochets	dans	sa	version	italienne	les	références	aux	texte	original	
de	Barradas.	
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une	 version	 italienne,	 préférant	 utiliser	 le	 texte	 intégral	 (en	 portugais)	 de	 M.	

Barradas201.		

Or	précisément,	s’arrêter	sur	ces	deux	éditions	successives	de	Il	Tigré	descritto	

da	un	missionario	gesuita	del	secolo	XVII,	et	sur	le	paratexte	(l’introduction,	les	notes,	

les	illustrations…)	c’est	donner	toute	la	mesure	de	ce	projet	éditorial	et	d’en	éclairer	

la	genèse.	Dans	son	introduction,	C.	Beccari	présentait	les	différentes	étapes	de	la	

mission	jésuite	en	Éthiopie	selon	une	perspective	jésuitico-centrée	et	la	biographie	

de	l’auteur	sur	lequel	il	allait	s’appuyer	;	il	développait	ensuite	tout	l’intérêt	qu’il	y	

aurait	 pour	 les	 lecteurs	 de	 langue	 italienne	 de	 connaître	 ce	 qu’un	 de	 ses	

coreligionnaires	avait	écrit	trois	siècles	plus	tôt.	Laissons-le	s’exprimer	:		

«	J’ai	 cru	 faire	 chose	 agréable	 aux	 lecteurs	 qui	 ne	 connaissent	 pas	 le	

portugais	 ancien,	 de	 leur	 présenter	 un	 remaniement	 italien	 du	 Traité	

portugais,	duquel	on	verra	quelle	opinion	on	avait	des	missionnaires	portugais	

de	toute	la	région	éthiopienne	qui	s’étend	entre	le	fleuve	Tacassè	et	la	mer,	et	

comme	eux	crurent	l’opportunité	de	fonder	une	colonie	européenne,	qui	par	

la	prospérité	du	commerce	serait	en	peu	de	temps	devenue	florissante.	Et	je	

crois	 que	 nous	 Italiens,	 qui	 possédons	 aujourd’hui	 une	 colonie	 dans	 cette	

même	 région,	 il	 pourra	 être	 utile	 de	 connaître	 quelle	 importance	 (les	

missionnaires)	donnèrent	au	climat	et	aux	produits	de	cette	même	(région),	

où	 pendant	 de	 longues	 années	 ils	 demeurèrent	 et	 notèrent	 diligemment	

chaque	 chose.	 Si	 pour	 des	 intérêts	 politiques	 des	 partis	 on	 n’eût	 pour	 si	

longtemps	jeté	le	discrédit	sur	la	colonie	d’Érythrée,	allant	jusqu’à	dire	que	ce	

n’était	 qu’un	 tas	 de	 sable	 fameux	 non	 pour	 autre	 chose	 que	 les	 fièvres	

malignes,	et	si	on	n’eût	ainsi	créé	quasiment	une	atmosphère	d’antipathie	pour	

tout	cela	qui	atteint	notre	colonie,	peut-être	elle	aurait	atteint	un	tel	degré	de	

																																																								
201	Quand	en	1996,	paraissait	une	version	anglaise	du	Tratado	 secundo	do	 reino	de	Tygre	de	
Barradas,	 cette	 fois-ci	 dans	 l’intégralité	 (Tractatus	 Tres	 Historico-Geographici	 (1634).	 A	
Seventeenth	Century	Historical	and	Geographical	Account	of	Tigray,	Ethiopia,	(E.	Filleul	(trad.)	et	
R.	Pankhurst,	(éd.),	l’éditeur	relevait	que	C.	Beccari	en	avait	proposé	au	début	du	XXe	siècle	deux	
éditions	italiennes	remaniées	mais	se	gardait	de	faire	le	moindre	commentaire	(p.	XVII).	
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prospérité	que	Barradas	prévoyait	pour	la	colonie	portugaise,	qu’il	projetait	

de	fonder	de	Massua	au	Marèb.	»202.	

Le	projet	de	Barradas	de	fonder	au	XVIIe	siècle	une	colonie	portugaise	dans	le	

nord	 de	 l’Éthiopie	 constitue	 l’argument	 légitimant	 l’installation	 italienne	 en	

Érythrée.	La	fascination	de	C.	Beccari	à	l’égard	du	récit	de	M.	Barradas	est	manifeste.	

Son	«	collègue	»	qui	près	de	trois	siècles	auparavant	avait	donné	une	description	

géographique	 et	 ethnographique	 précise	 ferait	 toute	 la	 «	lumière	»	 et	 servirait	 à	

«	nous	Italiens,	qui	possédons	une	colonie	».	Et	Beccari	de	conclure	:		

«	Ces	sages	considérations	écrites	il	y	a	trois	siècles	par	le	père	Barradas,	

fin	connaisseur	qu’il	était	des	hommes	et	des	choses	abyssines.	Le	Tigrè	est	

encore	toujours	celui	décrit	par	Barradas,	et	les	habitants	n’ont	point	changé	

ni	de	nature,	ni	de	coutume.	Je	souhaite	par	conséquent	que	l’Italie,	devenue	

patronne	de	ce	vaste	territoire	éthiopien	qui	va	du	Mareb	à	 la	mer	[Rouge],	

mette	à	profit	l’expérience	du	vieux	missionnaire	et	tente	une	bonne	fois	sur	

le	sérieux	de	tirer	de	cette	colonie	les	avantages	que	jusqu’ici	elle	[l’Italie]	n’a	

pas	voulu	ni	a	su	gagner.	»203		

À	 la	vision	d’un	 temps	 immobile	 s’ajoute	 l’admiration	de	C.	Beccari	pour	 le	

style	de	l’écriture	«	l’intégrité,	la	simplicité	ingénue	et	l’expérience	personnelle	des	

auteurs	 (M.	 Barradas,	 P.	 Páez,	 M.	 de	 Almeida)	 qui	 donne	 une	 valeur	 historique	

incalculable	à	ces	écrits	»204.		

Son	 travail	 d’exhumation	 des	 textes	 et	 l’édition	 abrégée	 en	 italien	 pourrait	

éclairer	 et	 convaincre	 les	 hésitants,	 les	 opposants	 à	 l’occupation	 italienne	 en	

Érythrée	et	les	conduire	à	reconnaître	le	bien-fondé	d’une	telle	entreprise.	Comme	

le	 souligne,	 à	 juste	 titre,	 A.	 Martínez	 d’Alòs-Moner	:	 «	Les	 peuples	 engagés	 dans	

l’expansion	coloniale	européenne	considérèrent	avec	admiration	les	enquêtes	des	

missionnaires	 et	 des	 agents	 portugais	 de	 l’époque	moderne.	 Par	 conséquent,	 les	

																																																								
202	Beccari,	C.	(éd.),	Il	Tigré	descritto…,	1912,	pp.	x-xi.	Je	remercie	Angelo	Torre	pour	la	correction	
et	vérification	de	mes	traductions	italiennes.	
203	Beccari,	C.	(éd.),	Il	Tigré	descritto…,	1912,	p.	176.	
204	Beccari,	C.	(éd.),	Il	Tigré	descritto…,	1912,	pp.	ix.	
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Portugais	furent	vus	comme	les	«	pionniers	»	des	zones	explorées	que	les	nations	

coloniales	convoitaient	»205.	

Ce	 détour	 par	 la	 littérature	 produite	 par	 C.	 Beccari,	 que	 l’on	 appellerait	

aujourd’hui	de	la	vulgarisation,	donne	à	voir	et	à	penser	le	projet	et	la	réalisation	de	

la	RÆSOI	dans	 ses	multiples	 facettes.	 Elle	n’est	 plus,	 non	 seulement	 la	 collection	

constituée	 d’un	 nouveau	 champ	 scientifique,	 mais	 également	 un	 espace	 de	

revendications	dont	il	convient	de	mesurer	les	enjeux	et	de	revenir	sur	les	processus	

qui	ont	engendré	ces	différents	projets.	C’est	à	partir	de	cette	réflexion	que	j’engage	

une	 relecture	 de	 la	 RÆSOI,	 devenue	 pour	 des	 raisons	 objectives	 une	 référence	

incontournable.	

	

2.	2.	La	RÆSOI,	l’incontournable	référence206	

	

Du	 point	 de	 vue	 de	 la	méthode,	 aucune	 critique	 ne	 peut	 être	 faite	 dans	 la	

collecte	 des	 manuscrits,	 leur	 provenance,	 leur	 présentation	 systématiquement	

précédée	d’une	introduction	critique,	des	notes	d’une	grande	érudition	confèrent	à	

l’ensemble	une	indiscutable	valeur.	C.	Beccari	conduit	un	travail	patient	de	collation,	

de	transcription,	scrupuleux	des	critères	de	l’analyse	scientifique	de	l’époque,	celles	

mises	en	avant	par	l’école	méthodique.	Les	méthodes	de	C.	Beccari	formé	en	partie	

en	 France	 et	 en	 Allemagne	 entre	 1870	 et	 1880	 entrent	 en	 résonance	 avec	 les	

principes	et	thèses	prônées	par	Léopold	Von	Ranke,	dès	le	milieu	du	XIXe	siècle,	dont	

voici	 entre	 autres	 une	 des	 règles	 (la	 5ème)	:	 «	La	 tâche	 de	 l’historien	 consiste	 à	

rassembler	un	nombre	suffisant	de	faits,	reposant	sur	des	documents	sûrs	;	à	partir	

de	ces	faits,	de	lui-même,	le	récit	historique	s’organise	et	se	laisse	interpréter.	Toute	

réflexion	 théorique	 est	 inutile,	 voire	 nuisible,	 car	 elle	 introduit	 un	 élément	 de	

																																																								
205	Martínez	d’Alòs-Moner,	A.,	«	Colonialism	and	Memory	»,	2007,	p.	79.	
206	Les	réflexions	très	stimulantes	de	Jean-Claude	Laborie	autour	du	jésuite	Serafim	Leite	et	de	
son	œuvre	consacrée	aux	jésuites	du	Brésil	ont	beaucoup	inspiré	mes	propres	réflexions	sur	le	
travail	de	C.	Beccari.	(Laborie,	J.-C.	,	Mangeurs	d’homme…,	pp.	454-73).	
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spéculation	»207	;	ou	encore	Langlois	et	Seignobos	en	France	qui	revendiquaient	que	

«	L’histoire	n’est	que	la	mise	en	œuvre	des	documents	»	dans	leur	Introduction	aux	

études	 historiques 208 .	 Si	 C.	 Beccari	 n’évoque	 aucun	 lien	 avec	 ces	 courants	

méthodologiques,	il	y	souscrit	complètement.		

Cette	collection	éditée	en	ce	début	de	XXe	siècle	est	devenue	une	référence	

incontournable	 tant	 et	 si	 bien	 que	 la	majorité	 des	 historiens	 contemporains	 qui	

s’intéressent	 soit	 au	 phénomène	 missionnaire	 en	 Éthiopie	 soit	 à	 l’histoire	 du	

royaume	chrétien	éthiopien	pour	la	période	«	moderne	»	citent	à	un	moment	ou	à	

un	autre,	un	voire	plusieurs	volumes	de	la	collection.	L’incontournabilité	étant	liée	

au	 fait	 que	 seule	 la	RÆSOI	 permet	 d’avoir	 accès	 à	 certains	 des	 textes	 édités	 (M.	

Almeida	 dans	 son	 intégralité,	 A.	Mendes	 et	 plus	 encore	 le	 recueil	 des	 lettres	 qui	

occupent	les	volumes	X	à	XIV).	Il	n’en	demeure	pas	moins	que	l’on	assiste	à	une	mise	

en	catégorie	des	«	sources	»,	l’index	analytique	(le	vol.	XV)	contribuant,	pour	sa	part,	

à	entrer	dans	l’univers	de	la	collection	presque	pour	éviter	de	se	perdre	face	à	cet	

ensemble	de	plus	de	sept	mille	pages.	C.	Beccari	par	ce	travail	colossal	de	mise	en	

ordre	était	persuadé	que	 la	 collection	entière	 serait	 la	possibilité	de	 combler	 les	

«	lacunes	»	des	sources	locales	éthiopiennes	et	de	rendre	«	justice	»	à	ce	qu’avait	pu	

être	les	actions	de	ces	coreligionnaires	pour	les	XVIe	et	XVIIe	siècles	et	de	manière	

plus	générale	afin	«	d’écrire	une	histoire	impartiale	et	véridique	de	l’Éthiopie	et	des	

différentes	missions	 catholiques	 dans	 cette	 région	 du	XVIe	 au	 XIXe	 siècle	»209.	 Il	

créait	 de	 cette	 manière	 un	 champ	 spécifique	 du	 savoir	 jésuite	 sur	 l’Éthiopie	 et	

comme	 le	 soulignait	 Jean-Claude	 Laborie	 à	 propos	 de	 l’œuvre	du	 jésuite	 Serafim	

																																																								
207	Cité	par	Bourdé	G.,	et	Martin,	H.,	Les	écoles	historiques,	1997,	p.	208.	
208 	Langlois,	 C.-V.,	 et	 Seignobos	 C.,	 Introduction	 aux	 études	 historiques,	 1898	 (cité	 par	 J.-C.	
Laborie,	p.	458).	
209	Beccari,	C.	(éd.),	RÆSOI,	1,	1903,	p.	226.	C’est	en	ces	termes	qu’il	achevait	la	présentation	des	
différents	documents	de	 la	seconde	partie	du	premier	volume	de	 la	collection	dans	une	note	
finale.	
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Leite	sur	le	Brésil	participait	à	un	projet	plus	vaste	:	«	l’affirmation	de	l’unité,	et	donc	

de	la	spécificité,	de	l’Ordre	[de	la	Compagnie	de	Jésus]	»210.		

L'autre	 argument	 présenté	 par	 C.	 Beccari	 pour	 justifier	 l’édition	 de	 ces	

documents	 inédits	 consiste	 à	 être	 en	 rupture	 par	 rapport	 aux	 conceptions	 qui	

prévalaient	 au	 XVIIe	 siècle,	 autant	 à	 Rome	 qu’au	 Portugal,	 où	 d’après	 lui,	 la	

possibilité	pour	qu’un	texte	puisse	être	édité	était	en	premier	lieu	l’élégance	du	style.	

C’est	ainsi	que	B.	Teles,	provincial	de	 la	province	portugaise,	«	dans	un	portugais	

élégant	et	avec	un	style	conforme	au	goût	du	temps	»	publia,	en	1660,	son	Historia	

geral	de	Ethiopia…211.	 Sans	avoir	 eu	une	expérience	de	 ce	 terrain	missionnaire	 il	

l’écrivit	à	partir	du	manuscrit	de	Manuel	de	Almeida,	qui	lui	avait	passé	près	d’une	

dizaine	d’années	en	Éthiopie.	Le	point	de	vue	soutenu	par	C.	Beccari,	en	ce	début	de	

XXe	siècle,	est	à	l’opposé	de	son	prédécesseur,	B.	Teles.	Il	défend	l’idée	d’un	retour	

aux	sources	originales,	car	c’est	dans	la	simplicité	de	leur	style,	dans	l’expérience	de	

terrain	 et	 dans	 la	 qualité	 de	 témoins	 oculaires	 des	 scripteurs	 que	 la	 «	vérité	»	

pourrait	apparaître.	Il	l’écrit	lui-même	au	lecteur	dans	la	préface	du	volume	II	de	la	

RÆSOI	:	 «	À	 l’aide	de	 ses	écrits	 et	de	 ces	documents,	 toutes	 les	 fables	qui	se	 sont	

glissées	depuis	longtemps	dans	l’histoire	de	l’Éthiopie	et	ont	été	répandues	jusqu’à	

notre	époque	par	des	écrivains	ignorants,	seront	dissipées	sans	grande	peine	»212.	

L’idée	récurrente	«	des	fables	pouvant	être	dissipées	»	entre	en	écho	avec	une	des	

motivations	 de	 Pedro	 Páez	 qui	 écrivait	 près	 de	 trois	 siècles	 auparavant	 afin	 de	

mettre	à	bas	celles	du	dominicain	Luis	de	Urreta.	

Que	livre	précisément	C.	Beccari	en	éditant	la	RÆSOI	?	Il	reprend	l’ensemble	

de	 la	 documentation	 composite	 des	 missionnaires	 du	 XVIIe	 siècle	 qu’il	 articule	

autour	 de	 deux	 ensembles.	 D’une	 part,	 les	 textes	 écrits	 par	 les	 missionnaires	

																																																								
210	Cette	 idée	développée	par	J.-C.	Laborie,	à	propos	de	 l’œuvre	de	Serafim	Leite	(Monumenta	
Brasiliae,	 1956-1960)	 cadre	 parfaitement	 avec	 celle	 de	 C.	 Beccari,	 (Laborie,	 J.-C.,	Mangeurs	
d’homme…,	2003,	p.	455).	
211	Teles,	B.,	Historia	geral	de	Ethiopia…,	1660.	
212	Beccari,	C.	(éd.),	RÆSOI,	2,	1905,	p.	IV	(texte	en	latin,	trad.	française	de	Marie-Louise	Gicquel.	
Voir	annexe	2).	
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d’Éthiopie	(histoires,	traités…),	et,	d’autre	part,	 l’ensemble	des	lettres	et	relations	

des	missionnaires	ayant	écrits	de	et	sur	leurs	lieux	de	mission,	des	missives	en	guise	

de	réponse	ou	traitant	de	questions	relatives	à	la	situation	de	la	mission	d’Éthiopie.	

Ce	 matériel	 réuni,	 par	 les	 bons	 soins	 de	 C.	 Beccari,	 donnait	 le	 sentiment	 d’une	

collecte	la	plus	étendue	possible,	la	correspondance	complétant	et	comblant	ce	que	

les	histoires	et	traités	n’auraient	pu	aborder.		

Précisons	rapidement	les	intentions	et	contenus	de	ces	histoires	et	traités.	Les	

deux	 premiers	 auteurs,	 Pedro	 Páez	 et	 Manuel	 de	 Almeida	 donnent	 à	 leurs	

manuscrits	 le	 titre	 d’Historia	 de	 Ethiopia.	 Il	 ne	 s’agit	 pas	 pour	 eux	 d’écrire	 une	

histoire	de	 la	mission	mais	plutôt	d’intégrer	 celle-ci	dans	un	 récit	plus	vaste	qui	

remonte	 jusqu’aux	 premiers	 siècles	 de	 notre	 ère	 lorsque	 l’Éthiopie	 est	 devenue	

chrétienne.	La	thèse	qu’ils	défendent	est	celle	d’un	christianisme	qui	s’implanta	en	

Éthiopie	mais	qui	fut	dénaturé	à	cause	des	liens	ecclésiastiques	entretenus	avec	le	

patriarcat	 d’Alexandrie.	 Ainsi	 la	 convocation	 des	 écrits	 locaux	 et	 leur	 utilisation	

partielle	(extraits	de	traités	théologiques,	de	récits	hagiographiques,	de	chroniques	

et	 listes	 royales	 etc.)	 servent	 d’arguments	 pour	 appuyer	 leur	 démonstration	 et	

souligner	 en	 quoi	 le	 temps	 et	 l’isolement	 ont	 conduit	 l’Éthiopie	 chrétienne	 à	

«	l’égarement	».	Par	conséquent,	 le	récit	de	leur	présence	s’inscrit	à	la	suite	de	ce	

processus	au	long	court	et	décrit	avec	force	détails	les	actions	des	jésuites	à	réformer	

ce	christianisme.	Le	texte	de	P.	Páez	s’achève	sur	un	moment	capital,	la	conversion	

du	roi	Susneyos	au	catholicisme,	en	1622,	année	où	l’auteur	meurt	de	fortes	fièvres.	

En	revanche	les	trois	autres	récits,	ceux	de	M.	de	Almeida,	M.	Barradas	et	A.	Mendes	

qui	vécurent	l’expulsion	des	missionnaires	d’Éthiopie,	en	1633,	donnent	à	leur	récit	

une	dimension	et	une	interprétation	supplémentaires	:	Le	retour	à	la	«	vraie	foi	»	a	

échoué	 à	 cause	 de	 l’obstination	 du	 clergé	 et	 l’enracinement	 profond	 de	 la	 foi	

alexandrine213.	Alors	que	les	textes	de	ces	auteurs	historicisaient	la	mission	à	une	

plus	vaste	histoire	religieuse	éthiopienne,	 la	correspondance	 inédite	de	 la	RÆSOI	

																																																								
213	Voir	le	chapitre	4.	
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(vol.	X	à	XIII)	revenait	à	ne	s’intéresser	qu’à	la	période	de	leur	présence	et	de	l’après	

expulsion,	soit	du	milieu	du	XVIe	à	la	fin	du	XVIIe	siècle.	

Tandis	 que	 le	 premier	 ensemble	 (les	 volumes	 II	 à	 IX)	 édité	 par	 C.	 Beccari	

consistait	à	rendre	visibles	 les	manuscrits	des	missionnaires	d’Éthiopie	dans	 leur	

intégralité	avec	l’apparat	critique	le	plus	complet,	le	second	volet	(les	volumes	X	à	

XIII)	 de	 la	 RÆSOI,	 censé	 proposer	 un	 éclairage	 différent	 sur	 les	 écrits	 des	

missionnaires,	revenait	à	mettre	en	ordre	un	récit	jésuite	en	éditant	essentiellement	

des	 documents	 en	 relation	 avec	 la	 mission.	 La	 somme	 historique	 organisée	

chronologiquement	et	consacrée	à	la	correspondance	contraint	la	lecture	et	donne	

de	 la	 crédibilité	 à	 la	 correspondance	 publiée	;	 cette	 dernière	 se	 répondant	

pleinement	dans	une	sorte	d’écho.	Par	exemple,	un	extrait	d’une	lettre	du	souverain	

portugais	à	la	suite	d’une	lettre	d’un	père	en	Éthiopie	correspond	à	cette	dernière	et	

contribue	à	créer	l’unité	et	la	cohérence	à	l’action	ou	à	la	revendication	des	jésuites	

en	Éthiopie.	Se	trouvent	mêlées	correspondance	«	interne	»	(celle	des	membres	de	

la	 Compagnie)	 et	 correspondance	 «	externe	»	 (les	 rois	 ibériques,	 les	 vice-rois	 de	

l’Inde,	les	papes,	les	cardinaux	préfets	de	la	Propaganda	Fide…).	Cette	exigence	de	

publier	le	moindre	document	inédit	ayant	un	lien	ou	évoquant	la	mission	d’Éthiopie	

dans	un	mouvement	qui	part	de	la	mission	(avec	en	général	une	édition	intégrale	

des	 manuscrits)	 vers	 le	 plus	 éloigné	 (Goa,	 Rome,	 Lisbonne)	 où	 pour	 ces	 lieux,	

exclusivement	 les	extraits	sur	 l’Éthiopie	 sont	publiés,	 conduit	 à	 l’organisation	du	

récit	historique	et	à	sa	linéarité	mais	rompt	les	parentés	génériques	des	textes	et	

contraint	à	une	lecture	orientée.		

Ainsi,	la	mission	jésuite	d’Éthiopie	est	présentée	dans	un	ordre	chronologique	

par	C.	Beccari	:	

- Livre	premier,	Patriarcha	Andreas	Oviedo	(1534-1592)	RÆSOI,	10,	1910.	

- Livre	deuxième,	Pater	Petrus	Paez	(1589-1623),	RÆSOI,	11,	1911.	

- Livre	 troisième,	 Patriarcha	 Alfonsus	 Mendez	 (1622-1635),	 RÆSOI,	 12,	

1912.	
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- Livre	quatrième,	Missionis	Eversio	 (expulsion)	 (1633-1672),	RÆSOI,	13,	

1913.	

Chaque	 livre	 est	 associé	 à	 une	 figure	 tutélaire	 (mise	 à	 part	 le	 quatrième)	

représentatif,	dans	la	vision	beccarienne,	à	la	période	qui	couvre	les	documents	qu’il	

édite,	mais	la	chronologie	proposée	ne	correspond	à	aucune	histoire	personnelle	de	

chacun	 des	 trois	 jésuites.	 Il	 naturalise	 une	 chronologie,	 fixe	 les	 périodes	 de	 la	

mission	et	remet	sur	le	devant	de	la	scène	des	individus,	en	particulier	le	père	Pedro	

Páez,	resté	à	la	lisière	de	cette	histoire	et	qui	en	ce	début	de	XXème	siècle	doit,	selon	

lui,	être	réhabilité.	

	

2.	3.	Le	volume	1	de	la	RÆSOI	:	les	intentions	et	les	enjeux	de	la	

collection	

	

Mais	revenons	une	dernière	fois	sur	le	premier	volume	de	la	RÆSOI	qui	paraît	

en	1903	et	considéré	jusqu’à	maintenant	par	l’historiographie	comme	un	inventaire,	

un	sommaire	de	ce	que	le	lecteur	trouverait	dans	la	suite	de	la	collection.	À	regarder	

dans	 le	 détail	 ce	 dernier	 il	 apparaît	 qu’il	 est	 bien	 davantage	 qu’un	 inventaire	 et	

qu’une	présentation	de	ce	que	C.	Beccari	comptait	éditer	dans	cette	collection.	Et	en	

particulier,	la	troisième	partie	de	ce	premier	volume	révèle	et	permet	de	saisir	les	

intentions	et	les	enjeux	de	la	collection.	Dès	sa	parution,	en	1903,	les	comptes	rendus	

dans	les	revues	savantes	européennes	paraissent214.	Il	en	est	un	rédigé	par	Lucien	

Bouvat	dans	le	Journal	Asiatique,	en	1904,	qui	qualifiait	de	«	choix	des	plus	curieux	»,	

celui	 opéré	 par	 Beccari	 quant	 aux	 documents	 qu’il	 décidait	 d’éditer	 dans	 cette	

troisième	partie215.	À	la	différence	de	cet	auteur,	secrétaire	de	cette	société	savante	

réunissant	 les	 plus	 grands	 noms	 des	 Orientalistes	 de	 l’époque,	 il	me	 semble,	 au	

contraire,	 que	 le	 choix	 réalisé	 par	Beccari,	 loin	 d’être	 curieux	 (même	 au	 sens	 de	

																																																								
214 	Liste	 des	 comptes	 rendus	 et	 articles	 publiés	 entre	 1904	 et	 1905	 par	 Tacchi	 Venturi,	 P.,	
«	Pietro	Paez.	Apostolo	dell’Abissinia	al	principio	del	sec.	XVII	»,	1905,	p.	560.	
215	Bouvat,	L.,	Journal	Asiatique,	sér.	X,	4,	1904,	p.	359-61.	
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curiosité),	donne	toute	 la	mesure	de	ce	que	 le	 jésuite	cherchait	à	 faire	en	éditant	

cette	première	série	d’inédits.	Beccari	publie	dans	un	ordre	chronologique	trente-

deux	documents	du	milieu	du	XVIe	à	la	fin	du	XVIIIe	siècle216.	On	peut	y	voir	au	moins	

trois	séries	d’arguments.	Le	premier	concerne	la	question	du	dossier	des	martyrs	

jésuites	du	XVIIe	 siècle.	Les	documents	XI	 à	XIII	 sont	des	 lettres	autographes	de	

Apolinar	de	Almeida,	évêque	et	auxiliaire	du	patriarche	et	Bruno	Bruni	qui	décrivent	

les	 circonstances	 de	 la	 persécution	 qui	 débuta	 la	 première	 année	 du	 règne	 de	

Fäsilädäs	(1632-1667).	Les	publier	ici	était	des	pièces	supplémentaires	à	faire	valoir	

dans	 ce	 dossier	 édité	 concomitamment.	 Comme	 l’écrivait	 C.	 Beccari	 dans	

l’introduction	aux	documents	:	«	Toutes	[ces	lettres]	sont	caractéristiques,	et	d’une	

importance	non	négligeable	et	peuvent	servir	à	donner	une	idée	du	tempérament,	

de	la	culture	et	de	l’esprit	de	ces	trois	personnages217	qui	firent	tant	pour	la	mission	

[…],	après	d’innombrables	fatigues	en	faveur	de	la	mission,	et	versé	généreusement	

le	sang	pour	la	foi	qu’ils	prêchèrent	»218.	

La	deuxième	défense	insiste	sur	la	pleine	et	entière	légitimité	de	la	mission	des	

jésuites	 en	 Éthiopie.	 Les	 documents	 I	 et	 II	 sont	 d’Ignace	 de	 Loyola,	 le	 premier	

adressé	au	roi	portugais	João	III	quant	à	la	charge	de	patriarche	et	des	deux	évêques	

coadjuteurs,	 écrit	 entre	1551	et	1553219,	 le	 second,	 les	 instructions	adressées	au	

patriarche	João	Nunes	Barreto	pour	la	«	réduction	»	des	royaumes	du	prêtre	Jean	à	

l’union	de	l’Église	et	de	la	religion	catholique,	écrit	entre	1554	et	1555220.	Ces	textes,	

les	plus	anciens	sur	la	mission	jésuite	sont	fondateurs	de	deux	manières	:	écrits	à	

l’initiative	du	fondateur	de	la	Compagnie	de	Jésus	pour	qui	la	mission	en	Éthiopie	

était	d’une	importance	capitale	;	fondateurs	au	sens	où	ils	fixaient	les	termes	et	le	

																																																								
216	Beccari,	C.	(éd.),	RÆSOI,	1,	1903,	pp.	229-499.	
217	Dans	ce	sous-ensemble	de	documents	figure	également	une	lettre	autographe	de	Pedro	Paez,	
le	saggio	X.	
218	Beccari,	C.	(éd.),	RÆSOI,	1,	1903,	p.	345.	
219	Beccari,	C.	(éd.),	RÆSOI,	1,	1903,	pp.	229-230.	
220	Beccari,	C.	(éd.),	RÆSOI,	1,	1903,	pp.	237-254	;	MHSI,	MI,	8,	1908,	pp.	680-690.	Pour	une	étude	
détaillée	des	différents	manuscrits,	 voir	Pennec,	H.,	Des	 jésuites	au	 royaume	du	prêtre	 Jean…,	
2003,	pp.	58-71.	
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programme	que	les	missionnaires	devaient	mettre	en	œuvre.	Enfin,	ils	soulignaient	

les	 liens	 très	 spécifiques	 entre	 la	 Compagnie	 de	 Jésus	 et	 le	 padroado	 portugais,	

comme	la	nomination	et	le	choix	par	le	roi	de	la	hiérarchie	ecclésiastique	appelée	à	

se	rendre	en	terre	de	mission.	Les	documents	qui	suivent,	dans	le	saggio	III,	sont	des	

lettres	inédites	du	roi	éthiopien	Susneyos	(1607-1632)	qui	attestent	de	la	volonté	

royale	de	se	soumettre	à	l’Église	romaine	à	condition	de	recevoir	une	aide	militaire	

européenne.	Écrites	en	 langue	guèze,	 suivies	d’une	 traduction	 soit	 latine,	pour	 la	

première,	 soit	 espagnole	 et	 portugaise	 pour	 les	 autres,	 elles	 sont	 le	 gage	 de	

l’implication	 des	 missionnaires	 dans	 les	 affaires	 religieuses	 et	 politiques	 de	

l’Éthiopie	en	ce	premier	tiers	du	XVIIe	siècle	et	de	leur	investissement	à	conduire	le	

programme	du	fondateur.		

Ce	choix	de	documents	publiés	permet	à	Beccari	de	souligner	à	quel	point	la	

production	textuelle	des	jésuites	du	XVIe	et	XVIIe	siècles	est	à	la	fois	d’une	grande	

précision	quant	à	la	situation	politique	et	religieuse	de	l’Éthiopie,	d’un	rendu	très	

fidèle	 des	 situations	 vécues	 et	 par	 la	 suite	 de	 proposer	 en	 contre	 point	 d’autres	

documents,	qui	à	la	différence	des	précédents	démontrent	au	contraire	 la	grande	

ignorance	 de	 la	 situation	 politique	 et	 religieuse	 de	 l’Éthiopie.	 C’est	 l’objet	 des	

documents	 XIV	 à	 XVIII	 de	 la	 main	 des	 deux	 premiers	 préfets	 apostoliques	

franciscains,	 Fr.	 Antonio	 da	 Virgoletta	 et	 Fr.	 Antonio	 da	 Pescopagno,	 lettres	

adressées	 à	 la	 Sacrée	 Congrégation	 de	 la	 Propagande	 de	 la	 Foi,	 entre	 1639	 et	

1648221.	Leur	impossibilité	de	rejoindre	l’Éthiopie	centrale	à	la	suite	de	l’expulsion	

des	jésuites	dès	1633	par	le	nouveau	souverain	éthiopien,	Fäsilädäs	(1632-1667),	

et	la	fermeture	à	tout	individu	se	revendiquant	du	catholicisme,	les	empêchait	de	

fournir	 des	 informations	 autres	 que	 celles	 données	 par	 quelques	 Éthiopiens	 de	

passage	à	Suakin	 sous	domination	ottomane222.	 Beccari	poursuit	 son	 florilège	de	

documents	(le	XIX)	en	publiant	celui	de	Matteo	de	Castro,	frère	Mineur,	évêque	de	

Chrysopolis	et	vicaire	apostolique	d’Éthiopie	adressé	au	jésuite	Parisiani,	de	Moka,	

																																																								
221	Beccari,	C.	(éd.),	RÆSOI,	1,	1903,	pp.	373-396.	
222	Beccari,	C.	(éd.),	RÆSOI,	1,	1903,	p.	373.	
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le	 20	 août	 1650.	 Dans	 l’introduction	 au	 document	 il	 explicitait	 son	 choix	 ainsi	:	

«	L’écrit	de	Matteo	de	Castro	[…]	ne	mériterait	pas	au	nom	de	la	vérité	de	rester	dans	

l’oubli,	dans	 lequel	 il	est	resté	 jusqu’à	maintenant	;	 tant	 il	est	rempli	d’acerbes	et	

vulgaires	 invectives	 contre	 un	 missionnaire	 si	 respectable,	 le	 p.	 Parisiani	 et	 à	

l’encontre	d’un	ordre	religieux	dans	son	ensemble	;	mais	j’ai	voulu	le	publier	pour	

faire	voir	que	le	patriarche	Mendez,	quand	dans	sa	lettre	à	la	S.	C.	de	la	Propagande	

de	la	Foi	et	ensuite	dans	son	Histoire	fit	un	portrait	peu	flatteur	du	dit	évêque,	donne	

la	preuve	d’une	grande	modération	et	ne	 fit	cas	de	tout	ce	qu’il	aurait	pu	»223.	La	

sélection	 de	 cette	 lettre	 par	 Beccari	 est	 faite	 à	 dessein	 et	 entre	 en	 écho	 avec	 la	

deuxième	partie	de	ce	premier	volume	dans	laquelle	a	été	présentée	les	principaux	

manuscrits,	 en	 particulier	 celui	 de	 Afonso	 Mendez,	 Expeditionis	 aethyopicae	

Patriarchae	Alphonsi	Mendesii….	Son	livre	IV	consacre	plusieurs	chapitres	(des	20	à	

28)	où	Mendez	relate	les	événements	de	son	point	de	vue	et	réfute	les	principales	

calomnies	 contenues	 dans	 le	Monitorio	 (	?)	 écrit	 par	Matteo	de	 Castro	 au	 jésuite	

Parisiani 224 .	 Sans	 entrer	 dans	 le	 détail	 des	 controverses,	 ce	 qui	 semble	 digne	

d’intérêt	 c’est	 la	manière	dont	Beccari	 revient	 sur	 ces	enjeux	du	milieu	du	XVIIe	

siècle.		

À	 l’expulsion	 des	 jésuites	 d’Éthiopie,	 en	 1633,	 il	 fallait	 en	 déterminer	 les	

raisons.	 Au	 premier	 chef,	 les	 rescapés	 de	 la	 mission	 avec	 leur	 chef	 de	 file,	 le	

patriarche	 Afonso	 Mendez	 s’y	 employèrent	 dès	 leur	 retour	 à	 Goa.	 L’explication	

fournie	par	les	missionnaires	jésuites	était	la	situation	politique	intenable	à	laquelle	

le	 roi	 éthiopien	 Susneyos	 avait	 été	 confronté	 à	 la	 suite	 de	 sa	 conversion	 au	

catholicisme	 (en	 1622).	 Les	 nombreux	 soulèvements	 des	 «	vassaux	»	 avaient	

contraint	 le	 pouvoir	 suivant	 en	 la	 personne	 de	 Fäsilädäs	 à	 revenir	 à	 la	 «	foi	

d’Alexandrie	»,	 comme	 l’écrivent	 les	 principaux	 jésuites	 de	 la	 mission	 dans	 un	

document	rédigé	à	plusieurs	mains	(entre	le	14	octobre	et	le	11	décembre	1641)	et	

																																																								
223	Beccari,	C.	(éd.),	RÆSOI,	1,	1903,	p.	397.	
224	Beccari,	C.	(éd.),	RÆSOI,	1,	1903,	pp.	108-115.	
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attestant	de	l’excellent	«	gouvernement	»	du	patriarche	A.	Mendez225.	Ce	document	

relativement	 court	 de	 deux	 pages	 résume	 la	 position	 défendue	 par	 les	

missionnaires,	 et	n’est	qu’un	document	parmi	de	nombreux	autres	 (édités	par	C.	

Beccari	dans	le	treizième	volume	de	la	RÆSOI)	répétant	à	qui	voulait	l’entendre	les	

raisons	de	leur	éviction.	Leur	gestion	des	affaires	religieuses	n’était	pas	en	cause.	

En	 revanche,	 à	 Rome	 et	 du	 point	 de	 vue	 de	 la	 Sacrée	 Congrégation	 de	 la	

Propagande	de	la	Foi	(créée	en	1622)226	le	fait	que	les	jésuites	aient	été	le	seul	ordre	

présent	 sur	 le	 territoire	 éthiopien	 était	 problématique,	 d’une	 part.	 Dès	 la	

congrégation	du	26	juillet	1627,	la	commission	militait	pour	que	d’autres	ordres,	en	

particulier	les	franciscains	puissent	s’y	trouver.	D’autre	part,	après	l’expulsion	des	

jésuites	d’Éthiopie,	 en	1633,	puisque	 ils	 avaient	 forcément	 failli	 quelque	part,	 en	

imposant	par	«	la	manière	forte	»	les	rites	et	les	usages	latins	à	l’Église	éthiopienne,	

envoyer	les	représentants	d’un	autre	ordre	religieux,	en	particulier	les	franciscains	

(en	la	personne	de	Antonio	da	Virgoletta	et	deux	autres	compagnons)	permettrait,	

tout	 d’abord,	 d’explorer	 la	 possibilité	 d’une	 reprise	 de	 la	mission	 en	 Éthiopie,	 et	

ensuite,	de	remédier	aux	«	dommages	»	causés	par	 les	 jésuites.	Cette	décision	 fut	

confirmée	par	la	Congrégation	du	10	janvier	1634227.	

C.	Beccari	 en	 revenant	 sur	 ces	enjeux	et	 controverses	du	XVIIe	 siècle	entre	

d’une	part,	les	jésuites	liés	au	padroado	portugais,	et,	d’autre	part,	la	volonté	de	la	

Propaganda	 Fide	 de	 prendre	 la	 direction	 des	 activités	 missionnaires	 de	 l’Église,	

défendait	l’activité	déployée	par	ses	coreligionnaires	et	documents	à	l’appui	insistait	

à	 la	 fois	 sur	 leur	 bonne	 gestion	 des	 affaires	 religieuses	 et	 également	 sur	 leurs	

connaissances	infiniment	supérieures	à	celles	des	ordres	religieux	suivants.	

																																																								
225	Beccari,	 C.	 (éd.),	RÆSOI,	 13,	 1913,	 pp.	 208-09.	 Les	 signataires	 furent	 Antonio	 Fernandes	
senior,	Jeronimo	Lobo,	Joao	de	Sousa,	Francisco	Carvalho	et	Manuel	de	Almeida.	
226 	Dicastère	 romain	 créé	 par	 le	 pape	 Grégoire	 XV	 en	 1622	 pour	 la	 direction	 de	 l’activité	
missionnaire	de	l’Église	(Nembro,	M.	C.,	da	«	Martirio	ed	espulsione	in	Etiopia	»,	I/1,	1971,	pp.	
626-627).	
227	Acta	vol.	4	(1626-1627)	f.	260rv	;	Acta	vol.	8	(1632-1633)	f.	317r	;	Acta	vol.	10	(1634-1635)	
f.	4v-5r	cités	dans	Nembro,	M.	C.,	da	«	Martirio	ed	espulsione	in	Etiopia	»,	I/1,	1971,	pp.	627-628.	
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L’édition	du	document	XX	(une	copie	d’une	 lettre	du	père	 jésuite	Francesco	

Storer	au	père	Giovanni	Calaça,	recteur	du	collège	de	Diu.	De	Gondar	–	Éthiopie	-,	

1657) 228 	soulignait	 comment	 vingt-cinq	 années	 après	 l’expulsion	 des	 jésuites	

d’Éthiopie,	encore	une	fois,	seulement	la	Compagnie	avait	réussi	à	faire	entrer	en	

Éthiopie	un	des	leurs.	Leur	habileté,	leur	connaissance	précise	de	la	situation	et	la	

demande	 insistante	du	patriarche	Afonso	Mendez,	 resté	à	Goa,	 avait	 conduit	 à	 la	

réussite	de	 l’entreprise.	Après	avoir	 atteint	 la	cour	du	 roi	 éthiopien	Fasiladas	 (le	

«	pourfendeur	»	 des	 jésuites)	 en	 se	 faisant	 passer	 pour	 un	médecin	 arménien,	 le	

jésuite	Storer	était	 à	même	de	dresser	un	état	de	 la	 situation	religieuse	au	 cœur	

même	du	royaume	chrétien	éthiopien.	

Le	document	XXI	édité	par	C.	Beccari	est	celui	du	prêtre	Melchior	da	Sylva,	écrit	

d’Éthiopie	 le	 5	 août	 1695,	 dernier	 témoignage	 direct,	 qui	 selon	 l’éditeur	 était	 la	

preuve	 manifeste	 de	 l’existence	 d’une	 communauté	 catholique	 en	 Éthiopie	

cinquante	années	après	l’expulsion	des	jésuites	et	trente-trois	ans	après	la	mort	de	

F.	Storer.	Si	Beccari	ne	manquait	pas	de	noter	l’homonymie	avec	un	personnage	qui	

débarqua	à	 la	 fin	du	XVIe	 siècle	en	Éthiopie	et	dont	 les	pères	 jésuites	dans	 leurs	

histoires	firent	largement	mention,	il	préféra	s’en	tenir	à	la	date	de	1695,	comme	

moment	de	la	rédaction	de	ce	manuscrit	et	comme	ultime	attestation	oculaire.		

Lors	de	recherches	précédentes,	 j’ai	eu	 l’occasion	de	me	pencher	à	nouveau	

sur	ce	manuscrit	conservé	à	la	Bibliothèque	nationale	de	Lisbonne	dans	la	collection	

Pombaliana	(à	laquelle	renvoie	Beccari)	et	son	examen	laisse	peu	de	doutes	sur	la	

date	 du	 document	:	 celle	 de	 [15]98	 qui	 apparaît	 en	 incipit.	 La	 lettre	manuscrite	

s’achève	de	cette	manière,	«	desta	Ethiopia	oie	cinco	de	Agosto	de	98	annos	»229.	La	

comparaison	 avec	 une	 copie	 de	 la	 lettre	 conservée	 à	 l’Arquivo	distrital	de	Braga	

(ADB,	MS.	779,	Cartas	annais	das	missões	da	Etiopia,	doc.	56,	fol.	692-698v)	permet	

par	ailleurs	de	confirmer	cette	hypothèse.	Mais	ce	sont	des	éléments	internes	qui	

																																																								
228	Beccari,	C.	(éd.),	RÆSOI,	1,	1903,	pp.	403-11.	
229	BNL,	 Collecção	 Pombalina,	Miscellanea,	 papeis	 varios,	 «	Carta	 do	 padre	 Belchior	 da	 Silva,	
Ethiopia,	5	agosto	98	»,	fol.	53-59.	
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concourent	 à	 la	 dater	 définitivement	 de	 la	 fin	 du	 XVIe	 siècle.	 Tout	 d’abord,	 la	

mention	du	père	Francisco	Lopes	au	passé230.	Ce	missionnaire	faisait,	en	effet,	partie	

du	contingent	de	 jésuites	(six	au	total)	arrivé	en	Éthiopie,	en	1557,	avec	 l’évêque	

Andres	de	Oviedo.	Il	fut	le	dernier	survivant	des	pères	de	cette	première	mission	et	

mourut	 en	mai	 1597231.	 Enfin,	 les	 informations	 livrées	 dans	 la	 lettre	 quant	 à	 la	

situation	politique	éthiopienne	du	moment	indiquent	que	«	c’est	l’impératrice	qui	

donne	des	ordres,	puisque	 l'empereur	est	un	enfant	»232,	 ce	qui	 correspond	plus	

certainement	dans	 l’histoire	 royale	éthiopienne	à	 la	 fin	du	XVIe	 siècle,	 comme	 le	

confirme	la	documentation	éthiopienne,	en	particulier,	la	chronique	brève,	à	savoir	

que	quand	le	fils	du	roi	décédé	(Särsä	Dengel,	1563-1597)	régna,	Ya‘eqob	était	âgé	

de	sept	ans233.	

Ce	document	écrit	à	 la	 fin	du	XVIe	siècle	par	ce	prêtre	séculier	Melchior	da	

Sylva	(certainement	son	nom	de	baptême),	était	de	la	caste	des	brahmanes.	Converti	

au	catholicisme,	il	avait	servi	au	séminaire	Saint	Paul	de	Goa,	puis	comme	prêtre	à	

l’église	Sainte	Anne	de	Goa.	L’homme	était	sérieux,	vertueux	et	lettré234.	La	fin	du	

XVIe	siècle	pour	la	mission	d’Éthiopie	fut	une	période	cruciale.	Les	jésuites	arrivés	

en	 1557	 ne	 connurent	 aucune	 relève	 en	 raison	 des	 difficultés	 qu’il	 y	 avait	 de	

traverser	la	Mer	rouge,	d’atteindre	ses	ports	aux	mains	de	la	puissance	ottomane.	

Les	Européens	et	de	surcroît	les	religieux	échouèrent	dans	leur	tentative	de	gagner	

les	hautes	terres	du	royaume	éthiopien235.		

Pedro	Páez consacra	plusieurs	 chapitres	de	 son	Historia	 (plus	de	vingt	ans	

après	les	événements),	à	relater	les	circonstances	et	les	décisions	qui	furent	prises	

par	les	supérieurs	de	la	Compagnie	de	Jésus	de	Goa.	Après	le	martyre	d’Abraham	de	

																																																								
230	Beccari,	C.	(éd.),	RÆSOI,	1,	1903,	p.	433.	
231	Beccari,	C.	(éd.),	RÆSOI,	3,	1906,	p.	122.	
232	Beccari,	C.	(éd.),	RÆSOI,	1,	1903,	p.	429.	
233	Perruchon,	J.,	«	Notes	pour	l’histoire	de	l’Éthiopie.	Règne	de	Sarsa-Dengel	ou	Malak-Sagad	Ier	
(1563-1597)	»,	1896,	p.	273-278.	
234	Beccari,	C.	(éd.),	RÆSOI,	1,	1903,	p.	96,	Beccari,	C.	(éd.),	RÆSOI,	3,	1906,	p.	212-13.	
235	C.	Beccari	en	fit	un	récit	très	détaillé	dans	l’introduction	à	l’Histoire	de	P.	Paez	(voir	Annexe	
2).	
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Giorgii	 (un	 chrétien	maronite	devenu	 jésuite),	 fut	 décidé	 d’ordonner	un	 frère	 de	

peau	mate,	pour	qu’il	puisse	passer	plus	facilement.	Ceci	étant	d’autant	plus	urgent	

que	des	 lettres	de	Portugais	d’Éthiopie	parvenues	à	Goa	 informaient	que	 le	père	

Francisco	Lopes	était	mort.	Afin	d’éviter	d’être	«	contaminés	»	par	les	coutumes	de	

leurs	 voisins	 ne	 les	 atteignent	 pas	 totalement,	 ils	 demandaient	 un	 prêtre	 et	

ajoutaient	qu’étant	donné	qu’aucun	Européen	n’avait	réussi	à	entrer	en	Éthiopie,	un	

prêtre	indien	pourrait	y	parvenir.	Sachant	bien	la	langue	des	Banians	(commerçants	

indiens	établis	dans	les	différents	ports	de	l’océan	Indien	ainsi	qu’à	Massawa)236,	il	

pourrait	entrer	en	Éthiopie	sans	être	découvert237.	Cette	proposition	parut	bonne	

au	Comte	Amiral	Dom	Francisco	da	Gama	le	vice-roi	et	à	Dom	Aleixo	de	Menezes,	

l’archevêque	de	Goa.	Ce	 fut	aux	 jésuites	qu’on	demanda	de	choisir	 le	personnage.	

Manuel	de	Almeida,	à	son	tour,	parle	d’un	accord	général	des	autorités	sur	un	prêtre	

séculier	du	nom	de	M.	da	Sylva	qui	embarqua	pour	l’Éthiopie	en	mars	1598	et	arriva	

à	Massawa	au	début	du	mois	de	mai	de	 la	même	année238.	 Il	parvint	à	passer	au	

travers	du	barrage	que	pouvaient	constituer	les	musulmans	établis	dans	ce	port	et	

s’engagea	 à	 l’intérieur	 du	 nord	 de	 l’Éthiopie,	 gagna	 les	 hautes	 terres	 du	Tigré	 et	

rejoignit	les	membres	de	la	communauté	catholique	portugaise	installés	dans	cette	

région.	La	lettre	signée	par	Melchior	da	Sylva,	du	5	août	[1]598,	est	bel	et	bien	le	

témoin	d’une	situation	qui	relève	de	la	fin	du	XVIe	et	non	pas	de	la	fin	du	XVIIe	siècle,	

comme	le	pensa	C.	Beccari.	

La	 lettre	 remplissait	 deux	 objectifs.	 Tout	 d’abord,	 informer	 des	 voies	 à	

emprunter	pour	atteindre	l’Éthiopie	avec	le	minimum	de	risques.	Ensuite,	dresser	

un	 bilan	 de	 la	 situation	 morale	 et	 matérielle	 de	 la	 communauté	 catholique	

portugaise	d’Éthiopie.	Le	constat	est	sans	appel	:	«	ces	catholiques	étaient	en	très	

																																																								
236	Pankhurst,	R.,	«	The	«	Banyan	»	or	Indian	Presence	at	Massawa,	the	Dahlak	Islands	and	the	
Horn	of	Africa	»,	1974,	pp.	185-212.	
237	Beccari,	C.	(éd.),	RÆSOI,	3,	1906,	p.	211-12.	
238	Beccari,	C.	(éd.),	RÆSOI,	3,	1906,	p.	213,	RÆSOI	5,	1907,	p.	464.	
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grand	danger	d’être	mélangés	aux	schismatiques,	qui	se	disent	chrétiens	»	239.	Des	

considérations	qui	ne	sont	pas	sans	rappeler	ce	que	les	jésuites	exprimaient	dans	

leurs	lettres	écrites	vingt	ans	auparavant	et	à	propos	de	cette	même	communauté240.	

De	 par	 sa	 qualité	 de	 prêtre	 séculier,	 les	 nouvelles	 qui	 parvenaient	 à	 Goa	 furent	

suffisamment	 convaincantes	 pour	 engager	 de	 nouvelles	 tentatives	 d’envois	 de	

missionnaires	en	direction	de	l’Éthiopie,	celles	du	début	du	XVIIe	siècle.	

La	mise	en	scène	par	Beccari	de	ce	florilège	de	documents	inédits	cherchait	à	

prendre	part	aux	débats	de	cette	fin	du	XIXe	et	du	début	du	XXe	siècle	où	la	question	

de	 la	 béatification	 des	 martyrs	 jésuites	 d’Éthiopie	 des	 années	 1630	 était	 en	

concurrence	 avec	 les	 martyrs	 capucins.	 Comme	 le	 souligne	 A.	 Martínez	 d’Alòs-

Moner,	 dans	 la	 seconde	 moitié	 du	 XIXe	 siècle	 les	 capucins	 et	 les	 lazaristes	

conduisirent	 d’importantes	 missions	 en	 Éthiopie	 sous	 la	 houlette	 de	 figures	

charismatiques	 telles	 que	 Guiglelmo	 Massaja	 (1809-89)	 et	 Giustino	 De	 Jacobis	

(1800-60).	Les	deux	bénéficièrent	d’une	grande	popularité	en	Europe.	Massaja	qui	

reçut	en	1884,	la	pourpre	cardinalice	du	pape	Léon	XIII	(1878-1903)	fut	encouragé	

par	 ce	 dernier	 à	 rédiger	 sa	 propre	 expérience	missionnaire	 éthiopienne,	 connue	

sous	le	titre	:	I	miei	35	anni	di	missione	nell’alta	Etiopia,	et	éditée	par	les	presses	de	

la	Propaganda	Fide,	entre	1885	et	1895.	La	Compagnie	de	Jésus	avec	son	général	

Luis	 Martin,	 préoccupé	 et	 intéressé	 par	 les	 recherches	 historiographiques	

encouragea	la	mise	au	jour	des	mémoires	passées	sur	les	jésuites	d’Éthiopie241.	Le	

travail	d’exhumation	des	textes	effectué	par	C.	Beccari	s’inscrit	dans	ce	mouvement	

à	l’œuvre	au	sein	de	la	Compagnie	de	Jésus.	

La	 troisième	 série	 d’arguments	 dans	 cet	 ensemble	 documentaire	 édité	 en	

troisième	 partie	 du	 volume	 1	 porte	 sur	 les	 questions	 liées	 à	 la	 géographie.	 Les	

documents	V,	VI,	VII	et	IX	sont	des	chapitres	des	différentes	œuvres	historiques	des	

																																																								
239	Beccari,	C.	(éd.),	RÆSOI,	1,	1903,	p.	416,	«	Estes	catholicos	estão	em	muito	perigo	de	estarem	
misturados	com	estes	sismaticos,	que	cuidam	são	christãos	».	
240 	Beccari,	 C.	 (éd.),	 RÆSOI,	 10,	 1910,	 p.	 308	 (lettre	 du	 père	 Manuel	 Fernandes	 aux	 pères	
provincial	et	visiteur,	23	mai	1580).	
241	Martínez	d’Alòs-Moner,	A.,	«	Colonialism	and	Memory…	»,	2007,	pp.	77-78.	
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jésuites	du	XVIIe	siècle.	Le	premier	est	un	chapitre	du	Traité	de	M.	Barradas	(le	V),	

intitulé	 «	Des	 ports	 maritimes	 de	 ce	 royaume	 [Tigré],	 en	 particulier	 Massua	

[Massawa]	».	 Sans	 détour	 C.	 Beccari	 écrivait	 en	 introduction	:	 «	J’ai	 pensé	 offrir	

comme	document	le	chapitre	où	il	traite	de	Massaua,	non	pas	parce	qu’il	est	le	plus	

important,	mais	parce	que,	après	 l’occupation	 faite	par	 l’Italie	de	ce	port	et	de	 la	

région	limitrophe,	il	m’a	semblé	qu’il	aurait	un	certain	attrait	d’actualité	»242.	C’est	

en	 tant	 que	 récits	 anciens	 et	 européens	 qu’ils	 sont	 présentés	 et	 de	 ce	 fait,	 ils	

pourraient	offrir	un	état	des	connaissances	à	l’Italie	occupante	de	ces	espaces	en	ce	

début	 de	 XXe	 siècle.	 Le	 (doc.	 IX 243 ),	 un	 chapitre	 de	 Expeditionis	 aethyopicae	

Patriarchae	Alphonsi	Mendesii,	de	A.	Mendez	relevait	de	la	même	préoccupation	que	

le	chapitre	de	M.	Barradas.	Le	passage	de	l’expédition	du	patriarche	Mendez	par	la	

région	 du	 Danakil	 (Nord-Est	 de	 l’Éthiopie,	 au	 sud	 du	 port	 de	 Massawa)	 et	 sa	

description	géographique	et	ethnographique	ne	manquerait	pas	d’intérêt	dans	ce	

florilège	de	document,	d’autant	qu’il	était	le	seul	à	être	passé	par	ces	lieux,	espaces	

désormais	occupé	par	la	colonie	italienne	d’Érythrée.	

En	 revanche,	 les	 (doc.	 VI244	et	 VII245),	 le	 fac-simile	 de	 la	 carte	 dressée	 par	

Manuel	de	Almeida	au	XVIIe	et	sa	confrontation	avec	une	carte	contemporaine	de	

1903,	puis	 le	 chapitre	du	manuscrit	de	Almeida	 sur	 les	 sources	du	Nil	 (qui	vient	

s’additionner	à	celui	de	P.	Páez),	s’inscrivaient	dans	le	débat	autour	de	la	géographie	

et	 de	 la	 place	 que	 les	 jésuites	 avaient	 pu	 occuper	 dans	 le	 champ	 du	 savoir	

cartographique.	C.	Beccari	estimait	essentiel	de	la	publier	dans	ce	premier	volume	

de	la	collection,	considérant	«	cette	carte	d’une	importance	capitale	pour	l’histoire	

de	la	géographie,	comme	celle	qui	fut	la	première	tracée	par	une	main	européenne	

sur	ces	lieux,	et	sur	laquelle	s’appuyèrent	toutes	les	autres	pendant	un	siècle	»246.	

C’était	 la	 qualité	 fondatrice	 de	 la	 carte	 qui	 était	 mise	 en	 avant	 par	 Beccari	 et	

																																																								
242	Beccari,	C.	(éd.),	RÆSOI,	1,	1903,	p.	293.	
243	Beccari,	C.	(éd.),	RÆSOI,	1,	1903,	p.	333-343.	
244	Beccari,	C.	(éd.),	RÆSOI,	1,	1903,	p.	303-309.	
245	Beccari,	C.	(éd.),	RÆSOI,	1,	1903,	p.	311-318.	
246	Beccari,	C.	(éd.),	RÆSOI,	1,	1903,	p.	303.	
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l’importance	 qu’il	 y	 voyait	 de	 prendre	 part	 aux	 débats	 liés	 aux	 questions	

géographiques.	

	

Les	choix	opérés	dans	le	volume	1	de	la	collection	RÆSOI	par	C.	Beccari,	des	

extraits	des	différentes	œuvres	des	missionnaires	du	XVIIe,	des	documents	divers	et	

variés	couvrant	la	période	des	XVIe	au	XVIIIe	siècle,	relevaient	d’une	intention	bien	

spécifique.	Il	s’agissait	que	réinscrire	historiquement	le	rôle	occupé	par	les	jésuites	

en	Éthiopie	pour	le	XVIe-XVIIe	siècles,	de	rendre	visible	une	documentation	restée	

inédite	et	de	revendiquer	au	sein	du	monde	catholique	de	la	fin	du	XIXe	et	du	début	

du	XXe	siècle	l’action	des	jésuites	comparée	aux	autres	ordres,	les	franciscains,	les	

capucins	et	les	lazaristes.		

Au	terme	de	cette	enquête	sur	la	trajectoire	de	C.	Beccari,	le	regard	porté	sur	

le	 contexte	 de	 production	 de	 la	RÆSOI	 invite	 à	 faire	 un	 pas	 de	 côté	 et	 à	 ne	 plus	

regarder,	 lire,	 et	 utiliser	 cette	 collection	 seulement	 à	 l’aune	 d’un	 recueil	 de	

réservoirs	de	faits	mais	aussi	de	les	voir	comme	«	à	la	manière	d’un	monument	la	

série	 de	 remaniements	 architecturaux	 successifs	 dont	 résulte	 sa	 structure	

finale	»247.	L’itinéraire	de	la	carrière	de	C.	Beccari	avec	ses	multiples	«	casquettes	»	

a	permis	d’entrevoir	comment	et	pour	quelles	raisons	 il	s’engagea	dans	une	telle	

entreprise.	

Il	s’agira	dans	le	chapitre	suivant	de	s’intéresser	de	plus	près	aux	volumes	2	et	

3	de	la	collection	de	la	RÆSOI	qui	contiennent	l’História	da	Etiópia	de	Pedro	Páez.	

Elle	 figure	 dans	 la	 collection	 en	 tant	 que	 premier	 manuscrit	 que	 C.	 Beccari	 fit	

paraître,	 pour	 des	 raisons	 évidentes	 de	 chronologie,	 puisqu’il	 fut	 le	 premier	 des	

missionnaires	à	écrire	un	texte	de	ce	genre.	Mais	cette	«	primauté	»	que	lui	attribua	

l’éditeur	Beccari,	et	c’est	ce	que	nous	aborderons	à	présent	eut	des	répercussions	

quant	au	statut	même	de	l’œuvre	et	de	son	auteur	quand	il	le	publia	ce	qui	ne	fut	le	

cas	lors	de	l’écriture	du	texte	au	XVIIe	siècle	–	les	enjeux	étaient	d’une	autre	nature.	

Ce	 qui	 nous	occupera	 sera,	 dans	 un	 troisième	 temps,	 le	moment	 de	 sa	 réédition	

																																																								
247	Bazin,	J.,	«	La	production	d’un	récit	historique	»,	2008,	p.	272.	
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critique	au	XXIe	siècle	où	les	enquêtes	liées	au	texte,	à	l’auteur	mirent	en	valeur	des	

aspects	jusque-là	absents,	comme	de	s’intéresser	à	la	production	concrète	du	texte,	

de	ses	phases	de	mise	en	écriture	et	de	l’histoire	des	manuscrits,	puisque	la	collation	

des	deux	textes	put	faire	l’objet	du	travail	de	réédition,	entre	autres.	
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Chapitre	3	

	

Pedro	Páez	et	l’História	da	Etiópia.	

À	chaque	contexte	de	production	et	d’édition,	une	actualité,	

des	nouveaux	enjeux	

	

Depuis	le	XVIIe	siècle,	le	missionnaire	Pedro	Páez	qui	passa	près	de	la	moitié	

de	son	existence	en	Éthiopie	(de	1603	à	1622)	est	un	des	personnages	marquants	

de	 la	bibliothèque	 jésuite,	de	 l’histoire	des	missions	pour	l’Époque	moderne.	Une	

des	 raisons	de	 sa	 notoriété	 est	 certainement	 liée	 à	 l’influence	 qu’il	 exerça	 sur	 la	

conversion	 au	 catholicisme	 du	 roi	 éthiopien	 Susneyos,	 en	 1621.	 Une	 autre	 est	

également	attachée	à	l’écriture	de	son	História	da	Etiópia,	qu’il	réalisa	alors	qu’il	se	

trouvait	sur	le	terrain	éthiopien,	entre	1614	et	1622.	Le	texte	de	cette	História	da	

Etiópia	 est	 resté	 identique	 depuis	 sa	 production,	 et	 est	 généralement	 reconnu	

comme	un	document	essentiel	pour	différents	champs	d’études	–	de	l’histoire	des	

missions	 catholiques	 dans	 ce	 pays	 et	 des	 relations	 entre	 les	 ordres	 religieux	

européens,	 de	 l’histoire	 de	 l’art	 et	 religieuse	;	 de	 l’histoire	 de	 l’exploration	

géographique	et	du	contexte	historique	et	politique	du	royaume	éthiopien	;	de	 la	

culture	matérielle	et	des	systèmes	politiques	et	territoriaux	de	«	l’administration	»	

éthiopienne	du	XVIIe	siècle	;	bref,	une	somme	de	connaissances	empiriques	sur	la	

géographie	politique,	les	religions,	les	coutumes,	la	flore	et	la	faune	de	l’Éthiopie.	Ce	

récit	narratif	à	la	manière	parfois	de	celle	d’une	chronique,	dans	laquelle	sont	relatés	

les	activités	des	missionnaires	 jésuites	sur	le	 terrain	de	 leur	mission	éthiopienne	

renferme	 également	 une	 grande	 variété	 de	 documents	 comme	 les	 premières	

traductions	dans	une	langue	européenne	(en	portugais)	d’un	nombre	important	de	

textes	littéraires	éthiopiens,	des	chroniques	royales	aux	hagiographies.	
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Cependant	ces	différentes	spécificités	dressées	à	grands	traits	n’ont	pas	été	

soulignées	toutes	au	même	moment.	Selon	les	périodes	elles	furent	liées	chacune	à	

des	contextes	qu’on	appellera	de	production	mais	aussi	à	des	formes	d’actualité,	des	

éclairages	particuliers	qui	concernèrent	l’œuvre	et	son	auteur.	Ces	processus	et	ces	

questionnements	 qui	 furent	 liés	 à	 des	moments	 et	 à	 des	 hommes,	 c’est	 cela	 qui	

m’importe	de	saisir.	Ils	seront	au	cœur	de	ce	chapitre	en	s’intéressant	à	son	opus	qui	

nécessite	que	l’on	insiste	sur	ces	différents	moments	de	la	visibilité	de	l’auteur	et	

ensuite	et	en	même	temps	à	son	itinéraire	en	tant	que	missionnaire.	Ces	différents	

moments	chronologiques	tant	sur	l’œuvre	que	sur	l’homme	avec	une	approche	emic	

donneront	à	lire	et	replaceront	ces	savoirs	dans	leurs	contemporanéités	spécifiques	

selon	les	périodes.		

	

1. Mission	d’écrire	et	História	da	Etiópia	(XVIIe	siècle).	Le	cas	

des	savoirs	géographiques	en	dialogue	

	

Dans	 cette	 approche	 qui	 se	 revendique	 de	 se	 situer	 du	 point	 de	 vue	 des	

auteurs,	il	en	est	un	qui	me	semble	répondre,	comprendre	et	éclairer	ce	que	fut	le	

projet	et	 les	enjeux	dans	 lesquels	Pedro	Páez	 fut	embarqué	en	ce	début	du	XVIIe	

siècle	quand	il	répondit	à	la	commande	de	la	réfutation	de	deux	ouvrages	écrit	par	

un	savant	dominicain,	le	maître	Fr.	Luis	de	Urreta	(ca.1570-1636),	de	Valência,	en	

Espagne	 dans	 deux	 livres,	 publiés	 entre	 1610	 et	 1611	;	 le	 premier,	 Historia	

eclesiástica,	política,	natural,	y	moral,	de	los	grandes	y	remotos	Reynos	de	la	Etiopía,	

Monarchia	del	Emperador,	llamado	Preste	Juan	de	las	Indias248	,	et	le	second,	intitulé,	

Historia	de	la	sagrada	Orden	de	Predicadores,	en	los	remotos	Reynos	de	la	Etiopía249.	

	

																																																								
248	Valência,	1610.	L’ouvrage	est	divisé	en	3	livres;	avec	33,	15	et	6	chapitres	et	731	pages.	
249	Valência,	1611,	20	chapitres	et	410	pages.	
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Figure	5.	Frontispice	de	Historia	eclesiástica,	política…	de	la	Etiopía,	de	Fr.	Luis	de	Urreta,	1610.	
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Afin	 d’entrer	 dans	 la	 confrontation,	 Pedro	 Páez	 mobilisa	 toutes	 sortes	 de	

savoirs	 qu’il	 mit	 à	 contribution	 pour	 répondre	 notamment	 à	 la	 vision	 qu’il	

considérait	comme	extravagante	(il	n’était	pas	le	seul	comme	nous	le	verrons)	sur	

le	royaume	chrétien	éthiopien	exposée	par	le	dominicain	de	Valência.	

	

	
Figure	6.	Frontispice	de	de	Historia	de	la	Sagrada	Orden	de…	Predicadores,	

de	Fr.	Luis	de	Urreta,	1611.	
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Nous	ne	prendrons	qu’un	seul	exemple	qui	concerne	des	savoirs	missionnaires	

sur	 l’espace	géographique	éthiopien	 (celui	du	«	prêtre	 Jean	»	 comme	 les	 jésuites	

l’appellent,	prêtre	 Jean	 identifié	depuis	 le	milieu	du	XIVe	 siècle	au	 roi	 éthiopien).	

Mais	 pour	 complexifier	 et	 pour	 engager	 une	 interrogation	 sur	 ces	 savoirs	

missionnaires,	nous	examinerons	plusieurs	rapports	et	listes	de	connaissances	de	

jésuites	 contemporains,	 qui	 ne	 se	 répondent	 pas	 forcément,	 qui	 se	 chevauchent	

parfois,	qui	s’empruntent	ou	non.	Il	ne	s’agira	pas	de	les	combiner	les	uns	aux	autres,	

avec	l’objectif	de	démêler	le	«	vrai	»	du	«	faux	»,	de	recouper	pour	vérifications	et	de	

corriger,	 de	 croiser	 les	 informations250,	 mais	 plutôt	 de	 les	 regarder	 comme	 des	

productions	sociales.	

Il	 ne	 s’agit	 pas	 ici	 de	 revenir	 sur	 ce	 que	 cette	 «	cartographie	 de	 terrain	»	 a	

provoqué	en	termes	de	ruptures251,	mais	plutôt	d’essayer	de	saisir	et	de	serrer	au	

plus	près	comment	ces	savoirs	missionnaires,	en	partie	de	terrain,	ont	été	produits	

et	élaborés,	et	surtout	d’analyser	les	contextes	de	leur	production,	les	raisons	et	les	

objectifs	 qui	 ont	 présidé	 à	 leur	 élaboration	 et	 qui	 conduisent	 à	 questionner	 les	

différentes	sources	qui	produisent	des	savoirs	aux	deux	sens	du	terme,	qui	construit	

et	qui	rend	visible.	

																																																								
250	Frugoni,	A.,	Arnaud	de	Brescia,	1993,	en	particulier,	l’introduction	(IX-XVII)	d’Alain	Boureau	
qui	 insiste	 sur	 la	méthode	mise	 en	œuvre	 par	 A.	 Frugoni	 comme	 dénonçant	 la	méthode	 de	
combinaison	en	histoire.	
251	Sur	cette	question,	B.	Hirsch	s’y	employait	en	cherchant	à	reconstituer	les	étapes	des	savoirs	
développés	 par	 les	missionnaires,	 il	 repérait,	 en	 particulier,	 deux	 figures	 auxquelles	 étaient	
associées	les	ruptures	remarquables	qui	se	firent	jour	dans	la	cartographie	européenne	à	la	fin	
du	 XVIIe	 siècle	:	 l’un,	 Pedro	 Paez	 qui	 résida	 en	 Éthiopie	 de	 1603	 à	 1622,	 l’autre	Manuel	 de	
Almeida,	de	1624	à	1633	(date	à	laquelle	il	fut	expulsé	par	le	nouveau	pouvoir	éthiopien,	comme	
bon	nombre	de	ses	coreligionnaires).	Et	B.	Hirsch	de	souligner	:	«	La	rupture	effectuée	par	P.	
Paez	est	essentielle.	 Il	s’agit	de	disjoindre	complètement	l’Æthiopia	qui	couvrait	 la	moitié	du	
continent	sur	les	cartes	du	XVIe	siècle	avec	l’Éthiopie	historique,	celle	qu’il	parcourt	et	qu’il	veut	
convertir.	[…]	Paez	a	donc	mené	une	première	révision	de	la	géographie	de	l’Éthiopie,	par	une	
critique	implicite	de	la	géographie	et	de	la	cartographie	de	son	temps.	M.	de	Almeida	poursuit	
l’œuvre	entreprise	par	une	critique	explicite	de	la	cartographie	et	la	construction	d’une	nouvelle	
carte	»	(Hirsch,	B.,	Connaissances	et	figures	de	l’Éthiopie,	1990,	p.	524).	
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Ainsi,	je	m’intéresserai	à	deux	documents	dressant	la	liste	de	«	royaumes	»	et	

de	 «	provinces	»	 dominées	 par	 le	 «	prêtre	 Jean	»252	qui	 ont	 été	 fournis	 par	 deux	

jésuites	ayant	séjourné	sur	cette	terre	de	mission.	Il	s’agit	respectivement	de	Luis	de	

Azevedo	(arrivé	en	Éthiopie	en	1605	et	qui	y	mourut	en	1634253)	et	de	Pedro	Páez.	

Les	deux	hommes	sont	contemporains,	et	cette	contemporanéité	les	conduit	tout	de	

même	à	fournir	des	listes	qui	diffèrent	les	unes	des	autres,	différence	sur	laquelle	P.	

Páez,	 qui	 a	 probablement	 lu	 L.	 De	 Azevedo,	 ne	 donne	 les	 raisons	 soit	 des	

modifications	et	ajouts	opérés	à	partir	des	listes	qui	ont	précédé	la	sienne,	soit	des	

suppressions	auxquelles	il	s’était	prêté254.	

	

1. 1	 Luis	 de	 Azevedo	:	 d’un	 savoir	 géopolitique	 à	 un	 savoir	 de	

propagande	

	

Dresser	la	liste	des	«	royaumes	»	et	des	«	provinces	»	était	une	opération	assez	

classique	de	la	part	des	missionnaires	dans	les	espaces	où	ils	œuvraient.	Le	cursus	

des	jésuites	comprenait	des	enseignements	relatifs	à	«	la	sphère,	la	cosmographie	et	

l’astronomie	» 255 .	 Cette	 formation	 leur	 permettant	 une	 fois	 sur	 leur	 terrain	

missionnaire	 de	 fournir	 à	 leur	 hiérarchie	 des	descriptions	 sur	 la	 géographie	 des	

lieux	et	des	espaces	à	missionner.	Ainsi,	 L.	de	Azevedo	s’était-il	 vu	 confier	par	 le	

supérieur	de	la	mission,	P.	Páez,	 la	responsabilité	de	 fournir	un	«	état	spirituel	et	

matériel	»	de	la	mission	d’Éthiopie	pour	les	années	1605-1607.	Il	rédigea	la	lettre	

annuelle	d’Éthiopie,	le	22	juillet	1607,	dans	laquelle	figure	une	description	détaillée	

des	«	royaumes	»	et	des	«	provinces	»	dominés	par	 le	roi	éthiopien,	d’une	part,	et	

																																																								
252	Je	reprends	la	formule	du	père	P.	Páez	qui	dans	son	texte	de	l’História	da	Etiópia,	utilisa	ce	
terme	 par	 commodité	 en	 indiquant	 qu’en	 Europe	 le	 roi	 d’Éthiopie	 était	 désigné	 ainsi.	 Páez,	
História	da	Etiópia,	2008,	p.	71.	
253	Voir	la	notice	de	Leonardo	Cohen	Shabot	sur	L.	de	Azevedo	dans	l’EAe	(1,	2003,	p.	418).	
254	Ces	différences	entre	les	documents	avaient	été	signalées	mais	peu	commentées	quant	à	la	
question	des	savoirs	missionnaires	par	Beckingham	et	Huntingford,	Some	Records	of	Ethiopia,	
1954,	p.	11.	
255	Dainville,	F.	de,	La	géographie	des	humanistes,	1940,	p.	165.		
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ceux	en	relation	avec	ce	dernier,	d’autre	part.	L.	de	Azevedo	proposa	une	liste	de	

noms	 de	 27	 «	royaumes	».	 Pour	 chacun,	 il	 indiqua,	 d’une	 part,	 la	 confession	

religieuse	des	habitants	(chrétiens,	maures	ou	«	gentils	»),	et,	d’autre	part,	la	nature	

des	relations	de	chaque	«	royaume	»	avec	le	pouvoir	éthiopien,	selon	qu’ils	étaient	

tributaires	 de	 ce	 dernier	 ou	 non256 .	 Suivait	 le	 déroulé	 de	 14	 «	provinces	»	 qui	

obéissait	aux	mêmes	catégories	de	classement257.	L’ensemble	territorial	présenté	

par	le	missionnaire	s’inscrit	dans	une	géographie	circulaire	nord-sud,	en	débutant	

par	le	«	royaume	»	le	plus	septentrional	(le	Tigré	et	son	port	de	Suakin)	situé	sur	le	

18ème	 degré	 Nord	 en	 passant	 par	 le	 12ème	 degré	 (à	 la	 hauteur	 de	 Zeyla)	 pour	

atteindre	Mombassa	(ici,	aucune	indication	du	degré),	et	enfin	prendre	la	direction	

ouest	pour	remonter	vers	le	Nord	en	direction	du	Caire258.	Après	avoir	présenté	la	

situation	 «	géopolitique	»	 de	 cette	 zone,	 il	 signala	 qu’au	 moment	 où	 il	 écrivait,	

l’espace	 dominé	 par	 l’«	empereur	»	 se	 réduisait	 à	 six	 «	royaumes	»	 de	 la	 liste	

précédente	:	«	Le	Tigre	[Tigré],	l’Abagamedrî	[Bägemder],	le	Dambeâ	[Dämbya],	le	

Goiâma	[Godjam],	le	Xaoâ	[Choa],	l’Amarâ	[Amhara]	»259.	

L.	de	Azevedo,	arrivé	en	Éthiopie	depuis	deux	ans	était	dans	l’impossibilité	de	

fournir,	 seul,	 ces	 renseignements,	 et,	 d’ailleurs	 signale	 les	 avoir	 recueillis	 auprès	

d’un	intermédiaire	«	local	»,	João	Gabriel,	«	qui	fut	capitaine	des	Portugais	du	Tigré	

quelques	années	»260.	 Le	personnage	 (ca.	1554-1626)	est	 intéressant	à	plus	d’un	

titre.	Il	était	le	fils	d’une	Éthiopienne	et	d’un	soldat	«	italien	»	qui	entra	en	Éthiopie,	

en	1541,	sous	la	conduite	de	D.	Cristóvão	da	Gama,	en	tant	que	commandant	de	la	

troupe	militaire	qui	vint	porter	secours	au	roi	éthiopien	Galawdéwos	(1540-1559)	

contre	 l’imam	 Ahmed	 ibn	 Ibrahim	 (surnommé	 Grañ,	 «	 le	 gaucher	»	 par	 les	

Éthiopiens),	et	qui	se	fixa	après	la	campagne	militaire.	João	Gabriel	reçut	une	double	

formation	religieuse	et	militaire,	auprès	des	pères	jésuites	de	la	première	mission	

																																																								
256	Beccari,	C.	(éd.),	RÆSOI	11,	1911,	pp.	130-32.	
257	Beccari,	C.	(éd.),	RÆSOI	11,	1911,	pp.	132-33.	
258	Beccari,	C.	(éd.),	RÆSOI	11,	1911,	pp.	130-32.	
259	Beccari,	C.	(éd.),	RÆSOI	11,	1911,	p.	133.	
260	Beccari,	C.	(éd.),	RÆSOI	11,	1911,	p.	126.	
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(1557-1597),	d’une	part,	et	au	monastère	éthiopien	de	Däbrä	Libanos	où	il	apprit	la	

langue	guèze	(la	langue	liturgique	de	l’Église	et	des	clercs),	d’autre	part.	Puis,	il	fut	

désigné	 par	 le	 pouvoir	 éthiopien	 pour	 la	 charge	 de	 «	capitaine	 des	 Portugais	»,	

succédant	 à	 António	 de	 Góis,	 et	 accompagnant	 les	 différents	 rois	 dans	 leurs	

déplacements,	soit	pour	guerroyer,	soit	pour	la	récolte	des	tributs.	Une	charge	qu’il	

occupa	 jusqu’en	 1606-1607 261 .	 C’est	 précisément	 à	 partir	 de	 cette	 expérience	

militaire,	 de	 la	 fréquentation	 d’un	 espace	 à	 conserver	 et	 à	 conquérir,	 que	 L.	 de	

Azevedo	s’appuie	pour	dresser	ses	listes.	Et	pour	produire	quel	type	de	savoir	?		

Mon	propos	n’est	pas	ici	de	juger	de	la	validité	des	informations	mais	plutôt	de	

mettre	en	lumière	et	d’insister	sur	la	nature	du	savoir	que	retransmet	le	jésuite	dans	

sa	lettre	annuelle.	Ce	descriptif	est	une	présentation	synthétique	et	impressionniste	

de	la	géopolitique	religieuse	de	cette	région	d’Afrique,	celle	d’un	militaire	aux	côtés	

du	pouvoir	royal,	en	mesure	de	désigner	les	«	royaumes	»	et	les	«	provinces	»	soumis	

à	l’«	empereur	»,	ceux	qui	paient	un	tribut	ou	pas	;	et,	celle	d’un	homme	sensible	aux	

questions	religieuses,	et	apte	à	distinguer	les	identités	religieuses	en	présence	dans	

chacun	des	«	royaumes	».	Ce	savoir	pouvait	servir	à	la	hiérarchie	jésuite	(goanaise	

et	romaine),	soucieuse	de	connaître	chaque	situation	des	conditions	de	missions,	

dans	 lesquelles	 les	 siens	 étaient	 engagés.	 Ainsi,	 cette	 description	 presque	

géostratégique	 n’avait	 qu’une	 valeur	 en	 interne,	 dans	 le	 cadre	 limité	 de	 la	

Compagnie	de	Jésus,	à	Goa,	pour	le	provincial	(à	qui	la	lettre	est	adressée262),	puis	à	

Rome,	 pour	 permettre	 d’évaluer	 les	 risques,	 tout	 comme	 les	 potentialités	 de	 ce	

terrain	missionnaire.		

Et	 précisément,	 le	 moment	 d’écriture	 de	 cette	 lettre	 est	 à	 inscrire	 dans	 le	

contexte	de	 la	deuxième	mission	 jésuite	d’Éthiopie	qui	débute	au	début	du	XVIIe	

siècle.	En	effet,	une	première	mission,	dès	1557,	avait	envoyé	six	jésuites,	lesquels	

furent	 confrontés	 à	 l’opposition	 de	 la	 cour	 royale,	 puis	 aux	 persécutions	 sous	 le	

règne	de	Minas	(1559-1563),	et,	avec	moins	d’intensité,	sous	celui	de	son	successeur	

																																																								
261	Boavida,	I.,	«	Gabriel,	João	»,	dans	EAe,	2,	2005,	pp.	632-33.	
262	Beccari,	C.	(éd.),	RÆSOI	11,	1911,	p.	82.	
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Särsä	Dengel	 (1563-1597).	 Jusqu’à	 la	 fin	 du	 XVIe	 siècle,	 les	missionnaires	 furent	

écartés	de	la	cour	et	durent	rester	dans	le	nord	du	pays,	dans	la	province	du	Tigré,	à	

May	 Gwagwa	 (Fremona).	 Cette	 mise	 à	 l’écart	 s’accentua	 avec	 l’occupation	 de	

Massawa.	Le	port	étant	aux	mains	des	Turcs,	plus	aucun	Européen	ne	pouvait	passer	

par	 cette	 voie	 d’accès	 en	 Éthiopie	 et	 la	 relève	missionnaire	 ne	 put	 arriver263.	 La	

réactivation	de	la	mission	éthiopienne,	dans	les	dernières	décennies	du	XVIe	siècle,	

provient	 de	 Philippe	 II,	 souverain	 d’Espagne	 et	 du	 Portugal.	 Les	 raisons	 étaient	

d’ordre	 diplomatique.	 Il	 s’agissait	 de	 renouer	 des	 relations	 avec	 l’Éthiopie	

chrétienne	afin	de	faire	bloc	contre	les	Ottomans	présents	dans	la	mer	Rouge.	Elles	

étaient	 également	 d’ordre	 commercial	 et	 religieux.	 Les	 descendants	 de	 la	

communauté	 catholique	 portugaise,	 en	 effet,	 allaient	 bientôt	 être	 sans	 «	guide	

spirituel	»,	puisque	les	pères	arrivés	en	1557	étaient	soit	morts,	soit	relativement	

âgés.	 Philippe	 II	 confia	 le	 soin	 d’exécuter	 sa	 volonté	 à	 son	 représentant	 sur	 le	

territoire	de	l’Estado	da	India,	le	vice-roi	Manuel	de	Sousa	Coutinho,	qui	lui-même	

s’adressa	au	provincial	des	jésuites	pour	qu’il	envoie	des	missionnaires	en	Éthiopie.	

Plusieurs	tentatives	furent	engagées,	dont	la	première	en	1589,	par	l’envoi	de	deux	

missionnaires,	Antonio	de	Monserrate	et	Pedro	Paez.	Après	un	naufrage	au	large	de	

Dhofar	 (au	 sud	 de	 l’Arabie),	 ces	 derniers	 furent	 capturés	 par	 un	 navire	 turc	 et	

acheminés	vers	la	terre	ferme.	Retenus	prisonniers	dans	différents	endroits	de	la	

péninsule	 arabique,	 leur	 détention	 s’acheva	 au	 mois	 de	 septembre	 1596,	 après	

versement	d’une	lourde	rançon.	En	1595,	une	deuxième	tentative	 fut	de	nouveau	

engagée	par	l’envoi	d’un	autre	jésuite,	Abraham	de	Giorgii,	tentative	qui	se	solda	par	

sa	 capture	 à	 Massawa	 (port	 de	 la	 côte	 éthiopienne	 aux	 mains	 des	 Turcs)	 et	 la	

décapitation	de	ce	jésuite	au	cours	de	la	même	année264.	

C’est	effectivement	dans	ce	contexte	de	tensions	géopolitiques	que	la	lettre	de	

L.	 de	 Azevedo	 doit	 être	 lue.	 Et	 les	 informations	 qu’il	 communique	 étaient	

susceptibles	 de	 donner	 à	 sa	 hiérarchie	 la	 mesure	 d’une	 situation	 géopolitique	

																																																								
263	Pennec,	H.,	Des	jésuites	au	royaume	du	prêtre	Jean,	2003,	p.	15.	
264	Pennec,	H.,	Des	jésuites	au	royaume	du	prêtre	Jean,	2003,	pp.	100-11.	
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régionale	 pouvant	 avoir	 des	 conséquences	 sur	 la	 situation	 physique	 de	 son	

personnel.	Par	conséquent,	il	me	semble	que	le	«	savoir	»	élaboré	dans	ce	contexte	

ne	participe	absolument	pas	des	questions	que	se	posent	alors	les	cartographes	en	

Europe,	dans	leur	cabinet.	Au	contraire,	comme	le	souligne	B.	Hirsch,	«	ce	qui	resta	

une	 constante	 de	 la	 littérature	 géographique	 sur	 l’Éthiopie	 tout	 au	 long	 du	 XVIe	

siècle	fut	l’immensité	de	l’espace	éthiopien.	La	croyance	que	les	régions	païennes	

qui	s’étendent	au	sud	du	royaume	chrétien	sont	proches	du	Cap	de	Bonne	Espérance	

reste	vivace	dans	la	littérature	géographique	sur	l’Éthiopie	tout	au	long	du	XVIe	et	

au	 début	 du	 XVIIe	 siècle,	 en	 parfaite	 harmonie	 avec	 ce	 que	 montre	 la	

cartographie	»265.	Enfin,	dernière	remarque,	que	cette	lettre	fût	ou	non	publiée	était	

totalement	en	dehors	des	préoccupations	de	son	auteur	;	et	le	fait	qu’elle	le	fut,	on	

le	verra,	échappait	«	au	contrôle	»	du	missionnaire.	

Cette	lettre	de	L.	de	Azevedo,	fut	probablement	rédigée	en	trois	exemplaires	

afin	d’être	expédiées	par	trois	voies	différentes266,	comme	bien	d’autres	d’Éthiopie	

et	des	autres	missions	des	Indes	orientales	(Inde,	Japon,	Brésil)	qui	parvenaient	à	

Rome	 et	 à	 Lisbonne,	 via	 Goa.	 Elle	 allait	 être	 l’objet	 d’une	 publication,	 sous	 les	

auspices	 du	 jésuite	 Fernão	 Guerreiro,	 qui,	 depuis	 1603,	 s’était	 spécialisé	 dans	

l’édition,	sous	une	forme	abrégée	et	remaniée,	des	relations	annuelles	de	terres	de	

mission	 (personnage	 sur	 lequel	 nous	 reviendrons	 plus	 avant).	 En	 1611,	 avec	

l’autorisation	du	général	de	l’Ordre,	Claudio	Aquaviva,	il	publia	les	lettres	expédiées	

en	1607	et	1608,	sous	le	titre	«	Relation	annuelle	des	choses	que	firent	les	pères	de	

la	Compagnie	dans	les	régions	de	l’Inde	orientale	[…]	»267.		

Pour	l’essentiel,	F.	Guerreiro	reprend	les	informations	de	type	géographique	

de	 la	 lettre	 de	 L.	 de	 Azevedo,	 en	 déformant	 certains	 noms	 des	 «	royaumes	»	

																																																								
265	Hirsch,	B.,	Connaissances	et	figures	de	l’Éthiopie,	1990,	p.	425.	
266	Loyola,	I.,	Écrits,	1991,	pp.	711-16.	
267	Guerreiro,	F.,	Relação	anual	das	coisas	que	fizeram	os	padres	da	companhia	nas	partes	da	India	
oriental.	 En	 1614,	 des	 traductions	 espagnole	 et	 allemande	 furent	 publiées,	 Historia	 y	 anal	
relacion	de	 las	cosas	que	fizieron	 los	Padres	de	la	Compañia	de	 Jesus	por	las	partes	de	Oriente	;	
Indianische	newe	Relation	:	erster	theil	was	sich	in	der	Goanischen	Provintz.	
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éthiopiens,	 comme	 «	Goroma	»	 pour	 «	Goiâma	 [Godjam]	»,	 en	 élimant	 le	 27ème	

«	royaume	»	 et	 en	 interprétant	 «	Moçambique	»	 (la	 côte	 orientale	 africaine)	 par	

«	Manomotapa	»	(Monomotapa,	royaume	intérieur	du	Sud-Est	africain)268.	Le	point	

fondamental,	sur	lequel	je	souhaite	insister,	est	la	mise	en	scène	élaborée	autour	de	

cette	 lettre	 et	 des	 autres,	 comment	 et	 dans	 quelle	 perspective	 F.	 Guerreiro	 les	 a	

présenté.	 Le	 jésuite	 décline	 en	 sept	 chapitres	 «	des	 choses	 de	 l’Éthiopie	» 269 ,	

abordant	«	l’état	temporel	de	cet	empire	de	l’Éthiopie	»,	et	la	manière	dont	«	le	roi	

se	trouva	avec	les	pères	et	des	choses	de	la	réduction	à	la	sainte	Église	romaine	»270.	

Ainsi,	 la	 lettre	 de	 L.	 de	 Azevedo	 est	 intégrée	 dans	 des	 chapitres	 préalablement	

orientés,	F.	Guerreiro	relatant	les	circonstances	de	la	conversion	du	roi	éthiopien	à	

la	foi	romaine	–	alors	qu’elle	n’avait	pas	eu	lieu	et	qu’elle	aura	lieu	bien	plus	tard	à	

la	fin	de	l’année	1621.	Vue	d’Europe	et	de	Goa,	la	soumission	du	«	grand	empire	»	

éthiopien	à	l’Église	équivalait	à	la	conversion	de	son	roi271.	

Selon	 cette	 optique,	 les	 informations	 concernant	 les	 26	 «	royaumes	»	 et	 les	

pratiques	religieuses	de	ses	habitants	avaient	l’effet	d’accentuer	l’immense	travail	

qui	restait	à	accomplir.	Malgré	la	conversion	du	roi	éthiopien	au	catholicisme,	les	

cinq	missionnaires	se	trouvaient	face	à	un	espace	considérable	à	missionner.	C’est	à	

mon	avis	un	des	sens	que	l’on	peut	donner	à	l’édition	de	ces	textes	sur	l’Éthiopie	:	

dans	un	premier	 temps,	 stimuler	 le	 zèle	apostolique	des	 jeunes	 recrues	dans	 les	

collèges	jésuites	en	Europe.	Le	désir	de	partir	à	l’étranger	étant	entretenu	par	les	

																																																								
268	Guerreiro,	F.,	Relação	anual	das	coisas	que	fizeram	os	padres	da	companhia	nas	partes	da	India	
oriental,	pp.	64-66.	Pour	la	déformation	des	noms	telle	qu’on	la	trouve	dans	l’édition	de	1942	
(édition	consultée),	peut-être	que	les	erreurs	sont	à	imputer	à	l’imprimeur	lui-même.	Il	serait	
donc	nécessaire	pour	plus	de	justesse	de	revenir	aux	manuscrits.	
269	Guerreiro,	F.,	Relação	anual	das	coisas	que	fizeram	os	padres	da	companhia	nas	partes	da	India	
oriental,	p.	31.	
270	Guerreiro,	F.,	Relação	anual	das	coisas	que	fizeram	os	padres	da	companhia	nas	partes	da	India	
oriental,	p.	33.	
271	Pennec,	H.,	Des	jésuites	au	royaume	du	prêtre	Jean,	2003,	p.	277.	
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lettres	venues	des	missions	et	par	ce	genre	de	publications	qui	étaient	lues	à	haute	

voix	lors	des	repas272.		

Dans	 un	 second	 temps,	 l’idée	 selon	 laquelle,	 très	 rapidement	 après	 sa	

fondation	(1540),	soit	dans	les	années	1550273	la	Compagnie	mit	en	place	ce	système	

de	diffusion	des	lettres	de	ses	missionnaires	disséminés	aux	quatre	coins	du	monde	

de	manière	à	acquérir	«	une	notoriété	et	une	réputation	flatteuse	auprès	des	grands	

d’Europe	»274 	est	 probablement	 une	 des	 raisons	 pour	 lesquelles	 ces	 documents	

étaient	«	préparés	à	leur	intention	»275,	d’ailleurs,	comme	en	témoigne	cette	Relation	

de	F.	Guerreiro	à	propos	de	l’Éthiopie.	

Néanmoins,	la	notion	de	public	qui	aurait	été	«	friand	de	ces	“lettres	curieuses”,	

décrivant	les	sauvages	cannibales	ou	les	mystères	du	royaume	du	Prêtre	Jean	»276,	

comme	 l’écrit	 Jean-Claude	Laborie,	 est	 certainement	à	 réinterroger	 car	 comment	

expliquer	 dans	 le	 cas	 éthiopien	 et	 avec	 cet	 exemple	 des	 informations	 de	 type	

géographique	qu’elles	aient	été	peu	utilisées	par	ceux	dont	les	objectifs	relevaient	

des	questions	liées	au	réseau	hydrographique	du	Nil	et	à	l’étendue	de	l’«	empire	»	

du	prêtre	Jean.	

Ainsi	 le	 savoir	 que	 nous	 mettons	 dans	 la	 catégorie	 «	géographique	»	 (une	

infime	partie	des	informations	contenues	dans	cette	lettre	de	Luis	de	Azevedo)	est	

produit	selon	des	logiques	propres	répondant	à	des	préoccupations	qu’il	est	avant	

tout	nécessaire	de	reconstituer	dans	leur	contexte	social	et	dans	celui	des	modalités	

d’énonciation	 in	 situ.	Avant	 de	 chercher	 et	 d’établir	 des	 filiations	 généalogiques	

entre	 ces	 différents	 savoirs	 (comme	 celui	 que	 nous	 allons	 considérer),	 il	 est	

préférable	de	s’intéresser	au	dialogue	avec	lequel	ce	savoir	est	en	lien.	

	

																																																								
272	Masson,	J.,	«	La	perspective	missionnaire	»,	1974,	pp.	1030-1041	;	Laborie,	J.-C.,	La	mission	
jésuite	au	Brésil,	1998,	pp.	10-11.	
273	Avisi	particolari	delle	Indie	;	Novi	avisi	di	piu	lochi	de	l’India.	
274	Laborie,	J.-C.,	La	mission	jésuite	au	Brésil,	1998,	p.	17.	
275	Laborie,	J.-C.,	La	mission	jésuite	au	Brésil,	1998,	p.	17.	
276	Laborie,	J.-C.,	La	mission	jésuite	au	Brésil,	1998,	p.	17.	
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1. 2.	L’História	da	Etiópia	:	savoir	pour	réfuter	

	

La	 deuxième	 liste	 de	 «	royaumes	»	 et	 «	provinces	»,	 dont	 il	 sera	 question	

maintenant,	est	celle	de	Pedro	Páez.	Elle	figure	dans	le	chapitre	1	du	livre	I	de	son	

Historia	 da	 Etiopia.	 L’énumération	 qui	 s’y	 trouve	 est	 différente	 de	 celle	 de	 son	

contemporain	(L.	de	Azevedo)	puisqu’il	propose	une	liste	de	35	«	royaumes	»	et	de	

18	«	provinces	»277.	Dans	le	déroulé	que	propose	P.	Páez,	ce	dernier	ne	reprend	pas	

l’intégralité	des	informations	contenues	dans	la	lettre	de	L.	de	Azevedo,	alors	que,	

on	 le	 verra,	 cette	 lettre,	 selon	 la	 version	de	 F.	 Guerreiro,	 fut	 entre	 ses	mains.	 Ce	

chapitre	1	du	 livre	 I	est	à	replacer	dans	 le	contexte	de	polémique	qui	oppose	 les	

jésuites	 et	 les	 dominicains,	 en	 ce	 début	 du	 XVIIe	 siècle,	 à	 propos	 du	 terrain	

missionnaire	 éthiopien	 lié,	 en	 premier	 lieu,	 à	une	 question	 en	 Europe	:	 le	 conflit	

entre	 deux	 juridictions,	 deux	 ordres	 religieux	 en	 concurrence	 à	 propos	 des	

territoires	 de	 missions	 articulé	 aux	 jeux	 politiques	 entre	 les	 deux	 couronnes	

ibériques.	

Au	début	du	XVIIe	siècle,	les	terres	à	missionner	en	Afrique	orientale	furent	

l’objet	d’un	investissement	sans	précédent	de	la	part	de	l’ordre	des	dominicains	et	

se	manifestèrent	sous	la	forme	de	deux	productions	littéraires	très	différentes	entre	

elles,	mais	nourrissant	les	mêmes	objectifs.	La	première	qui	fut	publiée	à	Évora,	au	

Portugal,	en	1609	sous	le	titre	Etiópia	Oriental,	e	vária	história	de	cousas	notáveis	do	

Oriente,	rédigé	par	le	Fr.	João	dos	Santos,	missionnaire	dominicain	en	mission	sur	

les	 terres	mozambicaines	du	padroado	portugais	;	et,	 la	seconde	fut	 imprimée	en	

deux	tomes,	à	Valência,	les	deux	années	suivantes,	et	fut	écrite	par	le	maître	Fr.	Luis	

de	Urreta	(ca.1570-1636).	Ces	publications	connurent	des	fortunes	très	différentes.	

Alors	 que	 l’œuvre	 de	 Fr.	 João	 dos	 Santos,	 en	particulier	 la	 première	 partie,	 était	

diffusée	 et	 reprise	 par	 des	 auteurs	 comme	 par	 exemple,	 le	 jésuite	 Alonso	 de	

																																																								
277	Páez,	P.,	História	da	Etiópia,	2008,	p.	72.	
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Sandoval278	;	en	revanche,	les	livres	de	Fr.	Luis	de	Urreta	provoquèrent	une	réaction	

indignée	 au	 sein	 de	 la	 Compagnie	 de	 Jésus.	 Les	 deux	 toutefois	 peuvent	 être	 lues	

comme	des	justifications	en	faveur	de	l’ordre	des	dominicains,	particulièrement	en	

rapport	 avec	 l’activité	 missionnaire.	 Ils	 revendiquaient	 la	 préséance	 des	

dominicains	 sur	 ces	 espaces	 et	 soulignaient	 l’idée	 d’une	 exclusivité,	 d’un	 droit	 à	

missionner	sans	concurrence	certains	territoires	considérés	comme	périphériques	

à	 l’époque	 où	 la	 Compagnie	 de	 Jésus	 étendait	 son	 rayon	 d’action	:	 dans	 l’Etiópia	

Oriental,	par	exemple,	J.	dos	Santos	passa	sous	silence	la	mission	jésuite	des	années	

1560	 en	 Afrique	 orientale	 (Monomotapa) 279 	;	 tandis	 que	 dans	 l’Historia…de	 la	

Etiopía	 de	 Urreta,	 il	 proclamait	 le	 rôle	 primordial	 des	 dominicains	 dans	 la	

conversion	 du	 royaume	 éthiopien	 au	 catholicisme,	 laquelle	 était	 attribuée	 à	 un	

groupe	 de	 huit	 frères	 prêcheurs	 au	 début	 du	 XIVe	 siècle280 .	 L’objectif	 était	 de	

«	montrer	que	les	Abyssins	du	prêtre	Jean	n’avaient	pas	été	schismatiques	et	séparés	

de	 l’Église	catholique,	mais	bels	et	bien	catholiques	et	soumis	à	elle	»281,	donnant	

chair	 ainsi	 à	 l’affirmation	 d’une	 hypothétique	 présence	 dominicaine	 en	 Éthiopie,	

antérieure	 d’au	moins	 deux	 siècles	 et	 demi	 à	 l’arrivée	 des	 jésuites.	 À	 travers	 ce	

dispositif	proche	d’une	redutio	ad	absurdum,	le	frère	dominicain	prétendit	établir	

l’illégitimité,	de	principe,	du	privilège	papal	concédé	aux	jésuites,	qui	avaient	alors	

au	milieu	du	XVIe	siècle	le	droit	d’établir	une	mission	en	Éthiopie.		

Luis	 de	 Urreta	 naquit	 à	 Valência	 (en	 Espagne).	 Il	 entra	 au	 couvent	 des	

prêcheurs	 (dominicains),	 où	 il	 devint	 professeur	 en	 1588.	 Il	 fit	 des	 études	 de	

																																																								
278	Voir	 Lobato,	 M.	 (éd.),	 “Introdução”,	 1999,	 pp.	 32-36.	 L’œuvre	 en	 question	 est	 de	 Alonso	
Sandoval,	 Naturaleza,	 policia	 sagrada	 i	 profana,	 costumbres	 i	 ritos,	 dissiplina	 i	 catecismo	
evangélico	de	todos	Etiopes	(Sevilha,	1627).	
279	Santos,	J.,	Etiópia	Oriental,	1999,	pp.	488-90,	traitant	“Da	fundação	da	casa	de	S.	Domingos	de	
Moçambique”.	Voir	Lobato,	M.,	“Introdução”,	1999,	p.	12;	Pabiou-Duchamp,	F.,	“Introduction”,	
2011,	p.	27.	
280	Selon	différents	auteurs	dominicains,	en	particulier	Serafino	Razzi,	Fr.	Luis	de	Urreta	e	Fr.	
João	 dos	 Santos	 identifièrent	 ces	 frères	 avec	 les	 neuf	 saints	 vénérés	 par	 l’Église	 chrétienne	
éthiopienne	 (Santos,	 J.,	Etiópia	 Oriental,	 1999,	 pp.	 427-29;	 Urreta,	 L.,	Historia	 de	 la	 Sagrada	
Orden…,	1611,	pp.	13-30).	
281	Guerreiro,	F.,	“Adição	à	Relação	das	coisas	de	Etiópia”,	1611	(réed.	1942,	p.	287).	
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théologie	et	obtint	le	grade	de	maître.	Autant	que	l’on	puisse	l’affirmer,	il	ne	sortit	

jamais	de	la	province	dominicaine	qui	couvraient	l’Aragon,	la	Catalogne	et	Valência,	

à	 travers	 laquelle	 il	 voyagea	 comme	 prédicateur	 chaque	 année	 pour	 le	 Carême.	

Quand	 il	 mourut,	 le	 26	 mars	 1636,	 il	 laissait	 de	 nombreux	 papiers	 avec	 des	

annotations	et	des	écrits	divers	dans	une	cave,	qui	selon	un	confrère	de	son	temps	

était	une	«	quasi	librairie	»282.	Mais	ces	derniers	furent	perdus	à	l’occasion	d’une	fête	

qui	se	déroula	plus	tard	au	couvent	car	ils	servirent	à	couvrir	des	ornements283.	À	

part	ses	livres	sur	l’Éthiopie,	il	laissa	peu	de	manuscrits,	seulement	un	texte	en	deux	

volumes	intitutée	:	Combite	de	la	naturaleza	284.	Les	notes	sur	Luis	de	Urreta	dans	

les	 catalogues	 des	 écrivains	 dominicains	 insistent	 sur	 son	 caractère	 simple	 et	

candide	 ce	 qui	 conduit	 à	 admettre	 la	 vérité	 de	 tout	 ce	 qu’il	 raconta	 et	 de	 ses	

informations	sur	l’Éthiopie285	

L’idée	 de	 l’ingénuité	 de	 Urreta	 commença	 avec	 ses	 réfutateurs.	 Il	 est	 très	

intéressant	de	remarquer	comment	la	responsabilité	des	«	mensonges	»	relatés	fut	

imputée	 progressivement	 à	 son	 informateur	 plutôt	 qu’à	 l’auteur.	 Cependant,	 la	

figure	de	l’informateur	qui	joua	un	rôle	d’autorité	dans	de	nombreux	témoignages	

abordés	dans	l’Historia…de	la	Etiopía,	souleva	quelques	questions.		

	

1.	 3.	 Réactions	 européennes	:	 défenses	 jésuites	 face	 aux	

dominicains	au	début	du	XVIIe	siècle	

	

La	 parution	 du	 premier	 livre,	 l'Historia	 eclesiastica	 y	 politica…,	 de	 Luis	 de	

Urreta	en	1610	ne	passa	pas	inaperçue	au	sein	de	la	Compagnie	de	Jésus.	En	effet,	

																																																								
282	Falcón,	J.,	Historia	de	algunas	cosas	más	notables…,	ms.	204,	p.	644.	
283	Information	recueillie	dans	Agramunt,	J.,	El	Palacio	Real	de	la	Sabiduria,	ms.	148-49,	vol.	2,	
pp.	512-13.	Les	écrits	en	cahiers	furent	recueillis	par	Fr.	Josef	Agramunt	qui	ordonna	qu’ont	les	
relient.		
284 	L’Invitation	 de	 la	 nature.	 Ces	 manuscrits	 étaient	 encore	 conservés	 à	 la	 bibliothèque	 du	
monastère	au	milieu	du	XVIIIe	siècle	(voir	J.	Rodríguez,	Biblioteca	Valentina,	1747/1977,	p.	310).		
285 	Voir	 Gimeno,	 V.,	 Escritores	 del	 Reyno	 de	 Valencia,	 1747,	 p.	 333	;	 Fuentes,	 C.,	 Escritores	
dominicos	del	Reino	de	Valencia,	1930,	p.	334.		
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depuis	 le	milieu	du	XVIe	siècle,	 les	 jésuites	étaient	engagés	dans	une	tentative	de	

reconquête	 spirituelle	 de	 ce	 royaume	 que	 l'on	 savait	 chrétien,	 mais	 dont	 le	

christianisme	 présentait	 des	 différences	 majeures	 avec	 celui	 de	 Rome.	 En	

particulier,	le	rattachement	de	l'Église	éthiopienne	au	patriarcat	d'Alexandrie,	son	

adhésion	 à	 la	 doctrine	 monophysite	 (doctrine	 centrée	 sur	 la	 divinité	 du	 Christ	

incarné)	furent	les	deux	points	principaux	sur	lesquels	le	premier	général	de	l'ordre,	

Ignace	de	Loyola,	 insista,	comme	en	témoigne	la	 lettre	qu’il	adressa	au	souverain	

éthiopien,	 Claude	 (Gälawdéwos,	 1540-1559) 286 .	 Au	 début	 du	 XVIIe	 siècle,	 les	

missionnaires	jésuites	envoyés	en	Éthiopie	étaient	loin	d'être	parvenus	à	convertir	

le	 souverain	 éthiopien	 et	 son	 peuple	 à	 la	 foi	 romaine	 et	 les	 affirmations	 du	

dominicain	engagèrent	les	membres	de	la	Compagnie	de	Jésus	à	produire	différentes	

réponses.	

La	première	réaction	 fut	 le	 texte	du	père	Fernão	Guerreiro	qu’il	publia,	à	 la	

suite	du	volume	relatif	 aux	 relations	annuelles	des	missions	d’Orient	des	années	

1607-1608 287 ,	 dans	 un	 appendice	 intitulé	:	«	Addition	 à	 la	 relation	 des	 choses	

d’Éthiopie,	avec	de	plus	grandes	informations,	plus	certaines	et	très	différentes	de	

ce	que	suit	le	père	Frei	Luis	de	Urreta,	dans	le	livre	qu’il	imprima	de	l’Histoire	de	

l’empire	du	Prêtre	Jean	»288.		

Dans	cette	annexe,	F.	Guerreiro	reprenait	point	par	point	les	affirmations	de	L.	

de	 Urreta	 et	 lui	 opposait	 des	 informations	 contenues	 dans	 les	 lettres	 des	

missionnaires	d’Éthiopie	écrites	entre	1560	et	1608.	La	polémique	portait	sur	les	

assertions	 de	 L.	 de	 Urreta	 relatives	 à	 la	 foi	 «	catholique	 des	 Éthiopiens	 et	 à	 la	

présence	dominicaine	antérieure	à	celle	des	jésuites	en	Éthiopie	».	Ainsi	débutait	la	

																																																								
286	Pennec,	H,	Des	jésuites	au	royaume	du	Prêtre	Jean…,	2003,	pp.	27-71	;	Loyola,	I.,	Écrits,	1991,	
pp.	918-922.	Lettre	d'Ignace	de	Loyola	au	roi	Claude	(Gälawdéwos),	Rome,	23.02.1555.	
287	Guerreiro,	F.,	Relação	anual	das	coisas	que	fizeram	os	padres	da	companhia	nas	partes	da	India	
oriental.	
288	Guerreiro,	F.,	Relação	anual	das	coisas	que	fizeram	os	padres	da	companhia	nas	partes	da	India	
oriental,	pp.	287-380	:	«	Adição	à	Relação	das	coisas	de	Etiópia,	com	mais	larga	informação	delas,	
mui	certa	e	mui	diferente	das	que	seguiu	o	Padre	Frei	Luis	de	Urreta,	no	livro	que	imprimiu	da	
Historia	daquele	império	do	Preste-João	».	
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série	 de	 critiques	 à	 l’encontre	 de	 la	 production	 de	 L.	 de	Urreta	 qui	 devait	 durer	

jusqu'au	milieu	du	XVIIe	siècle.	

Avant	 de	 développer	 davantage	 ce	 que	 fit	 F.	 Guerreiro	 en	 publiant	 cette	

première	défense	il	faut	donner	quelques	indices	et	compléments	sur	ce	jésuite.	Au	

début	du	XVIIe	siècle,	de	1603	à	1611,	le	jésuite	Fernão	Guerreiro,	supérieur	de	la	

maison	 professe	 de	 Lisbonne,	 édita	 à	 raison	 d’un	 volume	 tous	 les	 deux	 ans	 les	

Relaçam	annual	das	cousas	que	fizeram	os	padres	da	Companhia	de	Jesus	nas	partes	

da	India	Oriental…289.	Ces	relations	annuelles	étaient	des	rapports	rédigés	par	des	

missionnaires	en	mission,	et	dans	le	cas	présent,	des	missions	relevant	du	padroado	

portugais	 (Japon,	 Chine,	 Malacca,	 Inde,	 Éthiopie,	 Monomotapa,	 Angola,	 Guinée,	

Sierra	Leone,	Brésil…).	Chaque	lieu	de	mission	(et	non	chaque	missionnaire)	devait	

annuellement	 rédiger	 un	 rapport	 détaillé	 «	des	 choses	 que	 les	 pères	 de	 la	

Compagnie	»	avaient	réalisées	in	situ.	Le	travail	auquel	se	livra	F.	Guerreiro	lors	de	

																																																								
289	Un	ensemble	de	 cinq	volumes	édités	 le	premier,	à	Evora	 (1603),	et	 les	 autres	à	Lisbonne	
(1605,	1607,	1609,	1611).	Relaçam	annual	das	cousas	que	fizeram	os	padres	da	Companhia	de	
Jesus	na	 India,	 &	 Japão	 nos	 annos	 de	 600	&	 601	&	 do	 processo	 da	 conversão,	&	 Christandade	
daquellas	 partes	:	 tirada	 das	 cartas	 Gêraes	 que	 de	 lá	 vierão	 pelo	 Padre	 Fernão	 Guerreiro	 da	
Companhia	 de	 Jesus.	 Vai	 dividida	 em	 dous	 livros,	 hum	 das	 cousas	 da	 India	&	 outro	 do	 Japam.	
Impressa	com	licença	do	S.	Officio,	&	Ordinario,	Em	Evora	por	Manuel	de	Lyra,	Anno	1603,	4°	
peq.	259	p.;	Relaçam	annal	das	cousas	que	fezeram	os	Padres	da	Companhia	de	Jesus	nas	partes	
da	 India	 Oriental,	 &	 no	 Brasil,	 Angola,	 Cabo	 verde,	 Guiné,	 nos	 annos	 de	 seiscentos	 &	 dous	 &	
seiscentos	&	tres,	&	do	processo	da	conversam,	&	christandade	daquellas	partes,	tirada	das	cartas	
dos	mesmos	padres	que	de	 lá	vieram.	Vai	dividido	em	quatro	livros.	O	Primeiro	do	 Japã.	O	II	da	
China	&	Maluco.	O	III	da	India.	O	IV	do	Brasil,	Angola,	&	Guiné,	Lisboa,	por	Jorge	Rodrigues,	Anno	
1605,	4°	peq.	De	IV-142	folhas	numeradas	da	frente;	Relaçam	annal	das	cousas	que	fizeram	os	
padres	da	Companhia	de	Jesu	na	partes	da	India	Oriental,	&	em	alguas	outras	da	conquista	deste	
Reyno	nos	 annos	 de	 604	&	 605	&	 do	 processo	 da	 conversam	&	 Christandade	 daquellas	 partes.	
Tiradas	das	cartas	dos	mesmos	Padres	que	de	la	vieram.	Vai	dividida	em	quatro	livros,	o	primeiro	
de	Japam,	o	segundo	da	China,	terceiro	da	India,	quarto	de	Ethiopia	&	Guiné.	Lisboa,	por	Pedro	
Craesbeeck,	1607,	4°	peq.	De	II-158	folhas	numeradas	da	frente;	Relaçam	annal	das	cousas	que	
fezeram	 os	 padres	 da	 Companhia	 de	 Jesu	 na	 partes	 da	 India	 Oriental,	 &	 em	 alguas	 outras	 da	
conquista	deste	Reyno	no	anno	de	606	&	607	&	do	processo	da	conversam	&	Christandade	daquellas	
partes.	Tiradas	das	cartas	dos	mesmos	Padres	que	de	la	vieram.	Vai	dividida	em	quatro	livros.	O	
Primeiro	da	Provincia	do	Japam,	&	China.	O	segundo	da	Provincia	do	Sul.	O	terceiro	da	Provincia	
do	Norte.	O	quarto	de	Guiné,	&	do	Brasil.	Lisboa,	por	Pedro	Craesbeeck,	1609,	4°	peq.	De	II-204	
folhas	numeradas	da	frente;	Relaçam	annal	das	cousas	que	fizeram	os	padres	da	Companhia	de	
Jesu	na	partes	da	India	Oriental,	&	em	alguas	outras	da	conquista	deste	Reyno…	Lisboa,	por	Pedro	
Craesbeeck,	1611,	4°	peq.	De	VI-344	folhas	numeradas	da	frente.	
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cette	décennie	du	XVIIe	siècle	n’était	pas	un	acte	novateur	au	sein	de	l’Institution,	

car	pratiquement	après	 la	 fondation	de	 l’ordre	(en	1540)	et	 l’envoi	des	premiers	

missionnaires	dans	les	missions	des	«	Indes	orientales	»,	les	lettres	de	ces	derniers	

qui	donnaient	des	nouvelles	de	leurs	activités	furent	rapidement	éditées,	comme	par	

exemple,	 pour	 les	 premières,	 les	Cartas	 do	 Japão	 (incluant	 celles	 du	 Brésil),	 dès	

1551-1552290 .	 Pendant	 toute	 la	 seconde	 moitié	 du	 XVIe	 siècle,	 les	 éditions	 des	

Relations	annuelles	des	jésuites	des	missions	ultramarines	paraissaient	de	manière	

régulière.	Ainsi,	F.	Guerreiro	s’inscrivait	dans	la	poursuite	d’une	pratique	propre	à	

l’Institution	 dont	 un	 des	 objectifs	 consistait	 à	 la	 mise	 en	 valeur	 de	 ses	 activités	

religieuses	sur	ces	nouveaux	espaces	à	évangéliser.	

J.	Vaz	de	Carvalho,	 l’auteur	de	 la	notice	biographique	 la	plus	 récente	 sur	F.	

Guerreiro	 écrit	 le	 commentaire	 suivant,	 «	Comme	 Lisbonne	 était	 le	 point	 de	

confluence	de	nombreuses	lettres	sur	les	activités	des	jésuites	outremer	il	entreprit	

le	 travail	 de	 les	 compiler	 et	 de	 les	 regrouper	 par	 lieux	 de	 provenance	» 291 .	

Évidemment,	 si	 l’auteur	 a	 raison	 de	 souligner	 la	 spécificité	 de	 Lisbonne	 comme	

carrefour,	 à	 cette	 époque,	 où	 les	 lettres	 annuelles	 finissaient	 par	 arriver,	 en	

revanche,	 la	 position	même	de	 Lisbonne	 ne	 suffit	 pas	 à	 expliquer	 la	 raison	pour	

laquelle	F.	Guerreiro	consacra	près	de	dix	ans	de	sa	vie	de	 jésuite	à	la	collecte,	 la	

réorganisation	 et	 à	 l’édition	 de	 ces	 lettres	 en	 provenance	 des	missions	 d’Orient.	

D’une	certaine	manière	la	notice	biographique	écrite	par	J.	Vaz	de	Carvalho	reflète	

ce	 que	 les	 dictionnaires	 biographiques	 et	 bibliographiques	 écrivent	 depuis	

longtemps292.	De	manière	paradoxale,	alors	que	sa	production	textuelle	en	l’espace	

d’une	dizaine	d’années	en	ce	début	du	XVIIe	siècle,	en	a	fait	un	des	auteurs	les	plus	

actif	et	visible	de	son	temps	offrant	des	histoires	synthétiques	et	apologétiques	avec	

																																																								
290	Garcia,	José	Manuel,	Cartas	dos	Jesuitas	do	Oriente	e	do	Brasil…	
291	Vaz	de	Carvalho,	J.,	«	Guerreiro,	Fernão	»,	Diccionario	histórico	de	la	Compañía	de	Jesús,	2001.	
292	Jésuite	portugais	 (de	Almodovar)	 1550	 ou	 1567-	mort	 le	 28	 septembre	 1617	 (Catalogus	
Defunctorum,	 HS	 43a,	 18r,	 Lusit.),	 Selon	 De	 Backer,	 était	 supérieur	 de	 la	Maison	 profès	 de	
Lisbonne	en	1608	 lorsque	 le	père	Pierre	du	Jarric	échangeait	avec	 lui	au	 sujet	de	 ces	 lettres	
annuelles	que	lui	même	traduisit	en	français.		
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«	cet	effet	de	simultanéité	spatiale	»	comme	l’écrivait	Ines	Zupanov293,	les	historiens	

des	missions	qui	s’intéressent	au	padroado	portugais,	ont	été	à	un	moment	donné	

ou	à	un	autre	astreints	de	citer	cet	auteur	dans	leur	bibliographie,	quand	les	sources	

«	primaires	»	sont	venues	à	manquer	(à	cause	de	leur	perte	ou	non	conservées	dans	

les	archives)	F.	Guerreiro	devenant	la	seule	référence	dont	on	pouvait	user.	C’est,	

me	 semble-t-il,	 la	 raison	 pour	 laquelle	 cet	 auteur	 est	 resté	 dans	 la	 catégorie	 des	

écrivains	«	secondaires	»	et	sur	lequel	peu	d’enquêtes	ont	été	conduites.	Par	ailleurs,	

il	faut	reconnaître	que	les	archives	romaines	de	la	Compagnie	de	Jésus	contiennent	

peu	de	traces	de	ce	qui	fut	en	son	temps	une	édition	d’envergure294	et	qui	connut	

dès	le	XVIIe	siècle	une	large	diffusion	grâce	aux	traductions	dans	d’autres	langues	

européennes,	le	castillan,	l’allemand,	le	français295.	

																																																								
293	Zupanov,	I.,	«	Correnti	e	controcorrenti.	La	geopolitica	gesuita	in	Asia	(XVI	secolo)	»,	2007,	p.	
209.	
294 	Une	 enquête	 dans	 les	 ARSI	 en	 avril	 2013	 ne	 fut	 absolument	 pas	 concluante.	 Alors	 que	
j’espérais	y	trouver	une	correspondance	entre	la	province	du	Portugal	et	Rome	à	propos	des	
éditions	 successives	 de	 F.	 Guerreiro),	 en	 fait,	 je	 revins	 bredouille,	 et	 pouvais	 difficilement	
poursuivre	et	engager	une	plus	longue	enquête.		
295	Christoval	Suarez	de	Figueroa,	Historia	y	anal	Relacion	de	la	cosas	que	hizieron	los	Padres	de	
la	Compañia	de	Iesus,	por	las	partes	de	Oriente	y	otras,	em	la	propagacion	del	Santo	Evangelio,	los	
años	passados	de	607	y	608.	Sacada,	lima,	y	compuesta	de	Portugues	em	Castellano	por	el	Doctor	
Christoval	 Suarez	 de	 Figueroa,	Madrid,	 En	 la	 Imprenta	Real,	 1614	;	Ethiopische	 Relation	 oder	
Bericht,	Was	sich	in	dem	grossen	Königreich	Ethiopia	(so	man	sonst	der	Abyssiner,	oder	Priester	
Johan[n]	 Land	nennt)	 vom	 1604	und	 volgenden	 Jahren,	 so	wol	 in	Welt-	 alß	Geistlichen	 sachen	
zugetragen,	Darinn	auch	 insonderheit	das	Leben	und	ableiben	H.	Andreae	Oviedi,	Ethiopischen	
Patriarchen	 und	 seiner	 Gefährten,	 glaubwürdig	 beschriben	:	 Auß	 Portugesischer	 zu	 Lißbona	
gedruckten	Exemplaren	ins	Teutsch	gebracht,	1610.	Historischer	Bericht,	Was	sich	in	dem	grossen	
unnd	nun	 je	 lenger	 je	mehr	bekandten	Königreich	China,	 in	Verkündigung	deß	H.	Evangelii	und	
fortpflantzung	 des	 Catholischen	 Glaubens,	 von	 1604.	 und	 volgenden	 Jaren,	 denckwürdigs	
zugetragen,	Auß	Portugesischen	zu	Lisabona	gedruckten	Exemplaren	ins	Teutsch	gebracht,	1611	;	
Seconde	partie.	De	l’Histoire	des	choses	plus	memorables	aduenues	tant	ez	Indes	Orientales,	que	
autres	païs	de	la	descouverte	de	Portugais,	en	l'establissement	&	progrez	de	la	foy	Chrestienne	et	
Catholique,	et	principalement	de	ce	que	les	religieux	de	la	Compagnie	de	Iesus	y	ont	faict,	et	enduré	
pour	la	mesme	fin,	depuis	qu’ils	y	sont	entrez	jusques	l’an	1600.	Le	tout	recueilly	des	lettres	et	autres	
Histoires,	qui	en	ont	esté	écrites	cy	devant,	et	mis	en	ordre	par	le	P.	Pierre	du	Jarric	Tolosain	de	la	
mesme	Compagnie,	Bordeaux,	1610	;	Troisiesme	partie	de	l'Histoire	des	Choses	plus	memorables	
aduenues	 tant	 ez	 Indes	 Orientales,	 qu'autres	 païs	 de	 la	 descouverte	 des	 Portugais	 en	
l'establissement	 et	progrez	de	 la	 foy	Chrestienne,	 et	Catholique	 et	principalement	de	 ce	que	 les	
religieux	de	la	Compagnie	de	Jésus	y	ont	faict,	&	enduré	pour	la	mesme	fin	depuis	l’an	1600	jusques	
à	1610,	par	le	P.	Pierre	du	Jarric,	Tolosain	de	la	mesme	Compagnie,	Bordeaux,	1614.		
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Tandis	que	F.	Guerreiro	travaillait	à	répondre	au	premier	ouvrage	de	Urreta	

sortit	 des	 presses	 en	 1610,	 entre-temps,	 dans	 la	 seconde	 moitié	 de	 1611,	 le	

deuxième	volume	de	l'œuvre	d'Urreta	était	publié	sous	le	titre	Historia	de	la	Sagrada	

Orden	de	Predicadores,	en	los	remotos	Reynos	de	la	Etiopia.	Urreta	décrit	ici	en	détail	

ses	revendications	pour	l'activité	missionnaire	pionnière	des	dominicains.	

Peu	de	temps	après,	entre	1613-14	et	1616,	les	provinces	jésuites	du	Portugal	

et	de	Goa,	agissant	apparemment	conjointement	et	simultanément,	commandèrent	

des	ouvrages	à	trois	auteurs	distincts	pour	réfuter	et	délégitimer	les	livres	du	frère	

dominicain	en	 faisant	 largement	 connaître	 le	 cas	 jésuite	 contre	 l'allégation	 selon	

laquelle	 le	 christianisme	 éthiopien	 était	 catholique	 romain	 et	 en	 contestant	

l'insinuation	selon	 laquelle	 la	Compagnie	de	 Jésus	s'y	était	 installée	 sous	de	 faux	

prétextes.	

Une	version	 latine,	destinée	à	un	 large	public,	a	été	confiée	au	Père	Nicolau	

Godinho	 (1561-1616),	 dont	 l'œuvre	 De	 Abassinorum	 rebus	 deque	 Aethiopiae	

Patriarchis	 Ioanne	Nonio	Barreto,	&	Andrea	Oviedo	 sortit	des	presses	en	1615.	Le	

chroniqueur	Diogo	do	Couto	(1542-1616)	a	écrit	une	version	laïque	en	portugais,	

aujourd'hui	perdue,	intitulée	Historia	do	Reyno	da	Ethiopia,	chamado	vulgarmente	

Preste	 Joao,	 contra	 as	 falsidades,	 que	 nesta	 materia	 escreveo	 P.	 Luiz	 Urreta	

Dominicano.	

Après	la	mort	de	l'auteur,	le	manuscrit	a	été	envoyé	à	l'archevêque	de	Braga,	

Dom	Aleixo	de	Meneses296,	ce	qui	montre	à	quel	point	 la	hiérarchie	de	 l'Église	et	

même	 les	 autorités	 politiques	 étaient	 intéressées	 par	 la	 question,	 puisque	 Dom	

Aleixo	 avait	 un	 siège	 au	 Conseil	 d'État	 de	 Madrid.	 La	 demande	 d'une	 troisième	

version	 a	 été	 envoyée	 aux	 hautes	 terres	 d'Éthiopie,	 où	 le	 témoignage	 direct	 des	

missionnaires	 eux-mêmes	 a	 été	 appelé	 à	 fournir	 une	 base	 pour	 l'argumentation,	

établissant	les	principes	de	vérité	et	d'autorité	discursive.	P.	Páez,	le	supérieur	de	la	

mission,	s'est	chargé	de	cette	tâche	et	y	a	travaillé	jusqu'à	la	fin	de	sa	vie.	

																																																								
296	Machado,	D.,	Bibliotheca	Lusitana,	I,	1965,	p.	649.	
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En	revanche,	c’est	à	travers	l’utilisation	que	fit	Pedro	Páez	de	F.	Guerreiro	que	

l’on	peut	avancer	quelques	réflexions	sur	cette	vaste	entreprise	du	début	du	XVIIe	

siècle	qui	connut	grâce	à	Páez	des	réemplois,	des	rectificatifs	et	qui	 fut	un	de	ses	

diffuseurs.	

Les	 deux	 ouvrages	 de	 L.	 de	 Urreta	 et	 celui	 de	 F.	 Guerreiro	 parvinrent	 en	

Éthiopie	au	mieux	en	1613	et	au	plus	tard	en	1614	comme	le	laisse	entendre	P.	Páez	

lui-même	 dans	 deux	 lettres	 adressées	 à	 deux	 destinataires	 différents 297 .	 Il	

conditionna	 sa	 démarche	 de	 réfutation	 en	 reprenant	 pratiquement	 l’ordre	 des	

chapitres	des	livres	de	L.	de	Urreta	en	y	répondant	point	par	point.	Tant	et	si	bien	

que	 l’organisation	 de	 son	 «	livre	 I	»298	est	 identique	 à	 celui	 de	 L.	 de	 Urreta.	 Une	

logique	qu’il	conserva	dans	les	livres	II	et	III,	à	l’exception	du	livre	IV,	qui	tente	de	

mêler	 l’histoire	 des	 jésuites	 du	 XVIIe	 siècle	 à	 celle	 de	 l’Éthiopie,	 et	 ne	 comporte	

aucune	 référence	 à	 L.	de	 Urreta	 puisqu’il	 se	 situe	 en	 dehors	 de	 la	 période	

chronologique	abordée	par	le	dominicain.	

Ainsi,	en	est-il	de	la	question	des	terres	dominées	par	le	prêtre	Jean,	l’objet	du	

chapitre	1	du	«	livre	I	».	L’argument	majeur	dans	cette	entreprise	que	mena	P.	Páez,	

de	1614	jusqu’à	sa	mort,	était	la	mise	à	plat	et	la	remise	en	cause	systématique	de	ce	

qu’il	considérait	comme	des	affabulations	de	L.	de	Urreta	;	considérant	que	le	fait	

d’être	 là,	 sur	 place,	 de	 voir,	 d’interroger,	 d’entendre	 et	 de	 noter	 lui	 accordait	

davantage	 de	 légitimité.	 Sa	 réfutation	 se	 fondait	 sur	 la	 déconstruction	 par	 la	

construction	de	 connaissances	«	vécues	»,	par	 le	 fait	 «	d’être	 là	»,	 ce	qui	n’est	pas	

sans	rappeler	la	méthode	de	l’anthropologie	sociale,	que	défendit	C.	Lévi-Strauss299.		

																																																								
297	Biblioteca	Pública	de	Braga	(BPB),	ci-après	BPB,	Ms.	779,	doc.	XIb,	f°	154,	lettre	adressée	au	
provincial	de	Goa,	Francisco	Vieira	(4	juillet	1615)	;	«	Relationes	et	Epistolæ	»,	vol.	11,	pp.	359-
60,	lettre	à	Thomas	de	Ituren	(20	juin	1615)	;	voir	Pennec,	H.,	Des	jésuites	au	royaume	du	prêtre	
Jean	(Éthiopie),	2003,	pp.	249-51,	pour	une	argumentation	plus	développée.	
298	Les	manuscrits	de	l’Historia	débutent	directement	avec	le	chapitre	1,	après	la	dédicace	et	le	
prologue	au	 lecteur	 (ARSI,	Goa	42,	 f°	3	;	BPB,	Ms	778,	 f°	3),	 c’est	donc	par	 commodité	qu’on	
appelle	cette	première	partie	(composée	de	37	chapitres)	«	livre	I	».	En	revanche,	les	livres	II,	III	
et	IV	portent	un	titre.	
299	Lévi-Strauss,	C.,	Anthropologie	structurale	deux,	1973,	p.	25.	
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Aux	 «	fables	 et	 à	 la	 grande	 confusion	» 300 	du	 dominicain	 il	 opposa	 des	

informations	recueillies	sur	place	provenant	d’intermédiaires	locaux	dont	il	donne	

les	noms.	P.	Páez,	devenu	un	confident	du	roi	Susneyos	(1607-1632)	qu’il	suivait	

dans	 ses	 campagnes	militaires	 avait	 noué	 par	 ailleurs	 de	 précieux	 liens	 avec	 les	

lettrés	 de	 la	 cour,	 notamment	 son	 historiographe	 Tino,	 et	 les	 «	grands	 du	 camp	

royal	»,	 des	 hommes	 de	 guerre	 parcourant	 régulièrement	 les	 espaces	 conquis	 et	

ceux	 à	 défendre.	 Ainsi	 lorsqu’il	 donne	 la	 liste	 des	 royaumes	 et	 provinces	 qui	

composaient	 les	 terres	que	dominait	 le	prêtre	 Jean,	 il	précise	:	 «	Le	principal	des	

secrétaires	 de	 l’empereur	 me	 dit	 tout	 cela.	 Puis	 pour	 me	 conforter	 davantage,	

j’interrogeais	 en	 présence	 du	 même	 empereur	 un	 de	 ses	 frères,	 Eraz	 [ras]	 Çela	

Christos	et	il	me	dit	la	même	chose	»301.	

Le	savoir	déployé	par	P.	Páez	fut	construit	sans	l’aide	d’instruments	de	mesure,	

dont	il	ne	disposait	pas,	comme	il	l’écrivit302,	mais	s’appuya	sur	l’expérience	de	ses	

informateurs	habitués	à	calculer	les	distances	d’un	point	à	un	autre	en	journées	de	

marche	;	tant	et	si	bien	que	les	résultats	varient	d’une	personne	à	l’autre	ce	dont	il	

prit	acte,	par	souci	de	précision.		Il	présente	ainsi	trois	propositions	de	mesure	pour	

aller	du	nord	au	 sud	:	deux	mois,	 cinquante	et	quarante-cinq	 jours.	Et	P.	Páez	de	

retenir	 la	 mesure	 médiane	 en	 estimant	 à	 huit	 lieues	 par	 jour	 les	 distances	

parcourues,	parvenant	à	un	total	de	quatre	cents	lieues	du	nord	au	sud.	La	même	

opération	fut	effectuée	pour	le	calcul	des	distances	d’est	en	ouest	et	le	résultat	qu’il	

propose	oscille	entre	deux-cent-quarante	et	trois	cents	lieues.	Mais	cette	volonté	de	

circonscrire	 l’espace	 éthiopien,	 ou	 plus	 exactement	 ce	 qu’il	 avait	 été,	 avait	 pour	

objectif	de	déconstruire	les	données	de	L.	de	Urreta,	qu’il	cite	à	la	suite	:	du	nord	au	

sud,	 six	 cent	 quatre-vingt,	 et	 d’est	 en	 ouest,	 quatre	 cent	 soixante-dix,	 pour	 en	

																																																								
300	Páez,	P.,	História	da	Etiópia,	2008,	p.	71.	
301 	Páez,	 P.,	 História	 da	 Etiópia,	 2008,	 p.	 72	:	 «	Tudo	 isto	 me	 deu	 por	 rol	 o	 principal	 dos	
secretários	 do	 imperador	 e,	 depois,	 para	 me	 certificar	 mais,	 perguntei	 diante	 do	 mesmo	
imperador	a	um	seu	irmão,	que	se	chama	Erâz	Cela	Christôs,	e	me	disse	da	mesma	maneira	».	
302	Páez,	P.,	História	da	Etiópia,	2008,	p.	71.	
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indiquer	la	fausseté303.	Le	jésuite	fit	appel	à	la	participation	locale	pour	le	besoin	de	

la	«	preuve	»,	car	sans	ses	 informateurs,	P.	Páez	aurait	été	dans	 l’impossibilité	de	

donner	ces	estimations	de	mesures,	lui-même	n’ayant	jamais	mis	les	pieds	jusqu’aux	

confins	 de	 l’ancien	 territoire	 dominé	 par	 le	 prêtre	 Jean.	 Il	 ne	 souhaitait	 pas	

s’intéresser	à	l’espace	dominé	par	le	roi	éthiopien	à	l’époque	où	il	écrivait	son	texte,	

car	sa	préoccupation	était	ailleurs.	Elle	consistait	à	démontrer	que	les	affirmations	

de	L.	de	Urreta	étaient	fausses,	car	même	à	l’époque	où	les	rois	éthiopiens	exerçaient	

une	domination	sur	un	territoire	plus	vaste	(affirmations	éthiopiennes	discutables,	

mais	qu’il	n’avait	pas	l’intention	de	remettre	en	cause),	l’étendue	se	réduisait	selon	

ses	informations	à	pratiquement	la	moitié	de	celle	considérée	par	L.	de	Urreta.	

Le	savoir	qu’il	présente	est	décalé	par	rapport	au	temps	de	l’écriture,	ce	dont	

il	 était	 parfaitement	 conscient	 car	 il	 n’omit	 pas	 de	 signaler	 les	 changements	

politiques	que	l’«	empire	du	prêtre	Jean	»	avaient	connu	au	milieu	du	XVIe	siècle	sous	

les	 pressions	 des	 Oromos	 («		 Gallas	»),	 réduisant	 considérablement	 l’espace	

territorial	éthiopien.	De	plus,	cette	mise	en	contexte	des	écrits	de	P.	Paez	permet	

également	 de	 comprendre	 qu’il	 n’utilisa	 pas	 les	 informations	 «	géographiques	»	

données	dans	la	lettre	de	L.	de	Azevedo.	

Si	 les	 informations	 diffèrent	 d’un	 document	 à	un	 autre	 c’est	 à	 la	 fois	d’une	

importance	relative	car	ce	qu’il	faut	relever	et	c’est	ce	que	j’ai	essayé	de	démontrer	

c’est	la	relation	dialogique.	Ces	listes	en	elles-mêmes	n’étaient	pas	destinées	à	être	

distribués	 dans	 un	 premier	 temps	 à	 un	 public	 de	 géographes	 en	 chambre,	mais	

devaient	conserver	une	diffusion	à	l’intérieur	de	la	Compagnie	de	Jésus	et	si	ce	fut	

au-delà	les	données	géographiques	n’eurent	quasiment	aucune	importance.		

Par	conséquent,	pour	en	revenir	à	l’utilisation	faite	par	les	historiens	de	cette	

documentation	jésuite,	c’est	à	son	insu	que	P.	Páez	proposa	une	nouvelle	lecture	de	

l’espace	éthiopien.	Lui	 attribuer	 la	volonté	d’une	 rupture	épistémologique	 relève	

d’une	 lecture	à	 rebours	des	 sources,	 exempte	 de	 contextualisation	et	de	mise	en	

																																																								
303	Páez,	P.,	História	da	Etiópia,	2008,	pp.	71-2.	
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perspective	des	enjeux	au	moment	de	l’écriture.	Pour	autant,	il	est,	certes,	un	des	

maillons	de	cette	chaîne	de	la	science	qui	se	finalisa	postérieurement304.		

L’ensemble	 du	 manuscrit	 fut	 écrit	 alors	 qu’il	 se	 trouvait	 en	 Éthiopie,	 son	

terrain	de	mission.	Et	les	années	qui	coïncident	avec	la	période	de	rédaction	furent	

une	 période	 relativement	 favorable	 pour	 l’implantation	 du	 catholicisme,	 avec	

l’adhésion	 d’une	 partie	 de	 l’élite	 politique	 et	 religieuse,	même	 si	 des	 résistances	

individuelles	se	manifestèrent	ici	et	là,	et	la	période	s’acheva	par	la	prise	de	position	

du	 roi	 éthiopien	 Susneyos	 en	 faveur	 de	 la	 foi	 romaine	 à	 la	 fin	 de	 l’année	 1621.	

L’auteur	vécut	quasiment	en	«	direct	»305	la	mise	en	place	du	catholicisme	au	plus	

haut	sommet	de	la	monarchie	et	trouvait	les	arguments	susceptibles	de	convaincre	

des	 lecteurs	 potentiels	 du	 bien-fondé	 de	 l’entreprise	 missionnaire	 conduite	 en	

Éthiopie,	de	faire	éclater	«	la	vérité	»	à	l’encontre	du	dominicain	Luis	de	Urreta306.		

Cette	commande	réalisée	par	P.	Páez	et	qui	devint	un	manuscrit	de	538	folios	

circula	parmi	les	membres	de	la	Compagnie	de	Jésus	(en	Éthiopie,	en	Inde...)	et	fini	

dans	les	cartons	des	archives	des	jésuites	(que	l’on	crut	perdu	pendant	un	temps	–	

comme	nous	le	verrons)	et	qui	ressortit	grâce	à	l’aide	de	Camillo	Beccari	au	début	

du	XXe	siècle.	Le	chapitre	précédent	sur	l’itinéraire	du	jésuite	cherchait	à	replacer	

son	 parcours	 et	 son	 travail	 dans	 une	 logique	 qui	 comprenait	 l’ensemble	 de	 la	

collection	qu’il	publia	entre	1903	et	1917.	À	présent,	il	s’agira	de	s’intéresser	plus	

exactement	à	ce	que	C.	Beccari	chercha	à	revendiquer	en	présentant	 l’História	da	

Etiópia	de	Pedro	Páez.	

	

2.	L’édition	de	l’História	da	Etiópia	par	C.	Beccari	au	début	du	

XXe	siècle	:	la	mise	au	jour	d’un	écrivain	et	d’un	explorateur	

	

																																																								
304	Pennec,	 H,	 «	Savoirs	missionnaires	 en	 contextes.	 Savoirs	 en	 en	 dialogue	 (Éthiopie,	 XVIIe	
siècle)	»,	2011,	pp.	191-207.		
305	De	1605	à	1620	 les	missionnaires	actifs	en	Éthiopie	sont	au	nombre	de	cinq	:	Pedro	Paez,	
António	Fernandes,	Francisco	António	de	Angelis,	Luís	de	Azevedo	et	Lourenço	Romano.	
306	Pennec,	H.,	Des	jésuites	au	royaume	du	prêtre	Jean…,	2003,	244	sq.	



	 128	

Depuis	1660,	date	à	laquelle	le	provincial	jésuite	du	Portugal,	Bathazar	Teles,	

fit	paraître	 l’Historia	geral	de	Ethiopia	a	alta…	composta	na	mesma	Ethiopia,	 pelo	

Padre	Manoel	d'Almeyda,	natural	de	Viseu,	Provincial,	e	Visitador,	que	foy	na	India.	

Abreviada	com	nova	releyçam…307,	l’histoire	de	la	mission	jésuite	en	Éthiopie	dans	

sa	 globalité	 était	 connue	 en	 Europe.	 Il	 s’agissait,	 d’une	 version	 abrégée	 car	 elle	

s’appuyait	sur	le	manuscrit	de	Manuel	de	Almeida,	une	histoire	en	dix	livres,	achevé	

avant	 1646	 à	 Goa.	 Dans	 le	 prologue	 au	 lecteur,	 B.	 Teles	 déclarait	 s’inspirer	 des	

témoignages	de	premières	mains,	des	témoignages	oculaires	:	

«	Le	premier	qui	fut	un	grand	serviteur	de	Dieu	et	très	insigne	père,	le	père	

Pero	 Pays	 de	 notre	 Compagnie,	 lequel	 avec	 beaucoup	 de	 certitude	 nous	

pouvons	appeler	 le	premier	Apôtre	de	cette	Éthiopie	(comme	nous	verrons	

dans	cette	œuvre)	lequel	dans	un	traité	manuscrit,	qui	se	conserve	dans	notre	

secrétariat	 de	 Rome,	 raconte	 toutes	 les	 choses	 d’Éthiopie,	 de	 l’année	 1555	

jusqu’à	l’année	1622,	laquelle	fut	celle	de	sa	sainte	mort	en	Éthiopie.	Le	second	

témoignage	 de	 renom	 est	 celui	 de	 notre	 très	 important,	 très	 docte	 et	 très	

autorisé,	le	père	Manoel	d’Almeyda,	Provincial	et	Visiteur	qui	fut	en	Inde,	et	en	

Éthiopie	 […]	 à	 qui	 est	 donné	 le	 titre	 spécial	 de	 compositeur	 de	 cette	

Histoire…	»308.	

B.	Teles	s’appuya	sur	ces	deux	auteurs	fondamentaux,	à	défaut	d’y	avoir	été	

présent.	Ainsi,	 la	 chronologie	dans	 ses	grandes	 lignes,	 les	différents	événements,	

l’histoire	 essentielle	 de	 la	 mission,	 ses	 différentes	 périodes	 où	 les	 actions	 de	

l’ensemble	des	jésuites	furent	décrites	avec	le	style	adapté	d’une	langue	portugaise	

																																																								
307	B.	Teles	História	geral	de	Ethiopia	a	Alta	ou	Abassia	do	Preste	Ioam,	e	do	que	nella	obraram	os	
Padres	 da	 Companhia	 de	 Iesus	:	 composta	 na	mesma	Ethiopia,	 pelo	 Padre	Manoel	 d'Almeyda,	
natural	de	Viseu,	Provincial,	e	Visitador,	que	foy	na	India.	Abreviada	com	nova	releyçam,	e	methodo	
pelo	Padre	Balthazar	Tellez,	natural	de	Lisboa,	Provincial	da	Provincia	Lusitania,	ambos	da	mesma	
Companhia,	 1660	;	Leite,	 A.,	 «	Teles,	Baltasar	»,	 dans	Diccionario	 histórico	 de	 la	Compañía	 de	
Jesús,	2001,	4,	p.	3718.	
308	Teles,	B.,	História	geral	de	Ethiopia	a	Alta	ou	Abassia	do	Preste	Ioam,	e	do	que	nella	obraram	
os	Padres	da	Companhia	de	1660,	«	Prologo	ao	Leytor	»,	§§.	
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du	XVIIe	siècle	et	accessible	au	public.	Elle	trouvait	sa	place	dans	les	rayons	de	la	

«	bibliothèque	»	missionnaire.		

Mais	ce	que	souhaita	C.	Beccari	au	début	du	XXe	siècle	en	mettant	au	jour	et	en	

publiant	 l’ensemble	 documentaire	 des	 textes	 inédits	 relatifs	 à	 la	mission	 jésuite,	

c’était	souligner	que	le	texte	de	B.	Teles,	même	si	son	auteur	clamait	le	fait	de	s’être	

nourri	des	manuscrits	laissés	par	les	missionnaires	comme	P.	Páez	et	M.	de	Almeida,	

son	Historia	geral	de	Ethiopia	a	alta…	l’avait	été	au	détriment	d’un	récit	vivant	et	en	

prise	avec	la	réalité	du	terrain	missionnaire.	Selon	C.	Beccari,	le	cas	du	manuscrit	de	

P.	 Páez	 se	 trouvait	 dans	 une	 situation	 différente	 de	 celui	 de	 Almeida	 (dont	 se	

réclamait	B.	Teles),	comme	il	l’écrivait	:	«	Cependant,	à	part	ces	nouvelles	floues	et	

quelques	extraits	insérés	par	Tellez	dans	son	Historia	Geral	de	Ethiopia	a	alta…,	on	

n'en	sut	pas	davantage	»309.	

Ce	qui	signifie	que	quand	il	publia	ces	«	nouveautés	»	dans	la	collection	de	la	

RÆSOI,	il	ne	s’agissait	pas	pour	lui	de	faire	la	«	tabula	rasa	»	sur	la	mission	jésuite	en	

Éthiopie.	Ce	que	donna	C.	Beccari	en	publiant	ces	textes	était	de	leur	rendre	toute	

leur	place	et	de	les	mettre	en	avant	comme	des	auteurs	essentiels	en	raison	de	leur	

spécificité	 de	 témoins	 oculaires.	 D’autant	 qu’à	 la	 fin	 du	 XIXe	 siècle,	 comme	 le	

signalait	 C.	 Beccari	:	 «	On	 crut	 même	 pendant	 longtemps	 le	 manuscrit	 de	 Páez	

perdu 310 ,	 et	 que	 certains 311 	croyaient	 que	 l'œuvre	 de	 Páez	 avait	 été	 presque	

littéralement	insérée	dans	son	Historia	par	le	P.	Manuel	de	Almeida	;	mais	ce	n'est	

pas	vrai,	comme	nous	le	verrons	en	son	endroit	»312.	

Il	est	intéressant	de	regarder	comment	C.	Beccari	répondit	à	la	question	qu’il	

posa	 lui-même	 de	 cette	 manière.	 Quelqu’un	 pourrait	 se	 demander	:	 pour	 quelle	

raison	 les	 œuvres	 historiques	 sur	 l’Abyssinie	 sont	 restées	 jusqu’à	 aujourd’hui	

																																																								
309	Beccari,	C.	(éd.),	RÆSOI	1,	1903,	p.	3.	
310 	Sommervogel,	 C.,	 «	Paez,	 Pierre	»,	 Bibliothèque	 des	 écrivains	 de	 la	 Compagnie	 de	 Jésus,	
Bibliographie,	6,	1895,	pp.	82-84,	signale	que	l’Historia	Aethiopiae	de	Paez,	«	conservée	autrefois	
dans	les	archives	de	l'Assistance	du	Portugal	».	
311	Desborough-Cooley,	«	Notice	sur	le	père	Pedro	Paez...	»,	1872,	p.	533.	
312	Beccari,	C.	(éd.),	RÆSOI	1,	1903,	p.	3.	
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inédites	?	Il	présenta	deux	arguments,	tout	d’abord,	cela	fut	lié	à	une	affaire	de	style	

littéraire	 et	 de	 langue	 d’usage.	 Celle	 utilisée	 par	 les	 trois	 missionnaires,	 Páez,	

Barradas	et	Almeida	était	quelque	peu	négligée	et	le	style	très	simple,	naturel	et	plat	

lequel	dut	apparaître	comme	une	anomalie	en	comparaison	de	la	langue	fleurie	et	

ampoulée	qui	s’écrivait	à	cette	époque	au	Portugal,	spécialement	celle	des	jésuites;	

et,	second	argument	:	dans	les	années	1650,	il	n’y	avait	que	peu	d’intérêt	aux	études	

éthiopiennes,	ce	ne	fut	que	quelques	années	plus	tard	avec	Athanase	Kircher	(1601-

1680),	savant	jésuite	ayant	publié,	en	1652,	son	Aedipus	Aegyptiacus…	et	Hiob	Ludolf	

(1680)	qui	commença	à	y	avoir	un	premier	essor.	Pourtant	les	très	longs	passages,	

qui	sont	rapportés	par	nos	auteurs,	comme	les	chroniques	des	rois	éthiopiens,	 la	

liturgie	et	les	textes	théologiques,	les	légendes	éthiopiennes	n'ont	pas	été	estimés	à	

leur	 juste	valeur,	 tant	est	 si	 vrai	que	B.	Tellez	dans	 son	Histoire	 (en	1660),	qu'il	

affirme	 avoir	 compilé	 sur	 la	 base	 des	 manuscrits,	 n'en	 fait	 presque	 aucune	

mention313.	

L’argument	principal	développé	 ici	par	C.	Beccari	 est	 l’intérêt	distingué	des	

récits	des	missionnaires	de	terrain,	et	en	dépit	d’une	langue	élémentaire.	Le	matériel	

récolté	 sur	 place,	 traduit,	 interprété	 était	 passé	 aux	 oubliettes.	 Son	 édition	 allait	

dans	une	double	dynamique	réhabiliter	P.	Páez	:	la	première,	celle	d’un	écrivain	et	

la	seconde,	d’un	explorateur	jésuite.	

	

2.	1	Pedro	Páez	:	la	mise	au	jour	d’un	missionnaire	écrivain	

	

Laissons	 C.	 Beccari	 s’exprimer	 au	 lecteur	 (lisant	 le	 latin)	 de	 l’édition	 de	

l’História	da	Etiópia,	en	1904	:	

«	Au	lecteur.	

Quelle	grande	estime	il	faut	accorder	aux	œuvres	historiques	et	aux	lettres	des	

hommes	qui,	au	milieu	du	XVIe	siècle,	et	par	la	suite,	ont	gagné	l’Éthiopie	pour	

																																																								
313	Beccari,	C.	(éd.),	RÆSOI	1,	1903,	p.	115.	
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y	propager	la	religion	catholique,	et	y	sont	restés	pendant	quatre-vingt	années	

consécutives,	il	n’est	personne	qui	l’ignore.	Et	cependant,	c’est	bien	connu,	ces	

écrits,	abandonnés	jusques	ici	à	un	oubli	immérité,	gisent	ensevelis	dans	les	

archives.	Bien	plus,	le	manuscrit	du	père	Pedro	Páez,	une	histoire	de	l’Éthiopie	

remontant	 sans	 interruption	 jusqu’aux	 premiers	 temps,	 était	 considéré	

comme	perdu.	[...]	Mais	comme	aujourd’hui	de	nombreux	érudits	s’efforcent	

d’explorer	à	fond	l’histoire	de	l’Éthiopie,	avec	beaucoup	de	travail	et	d’ardeur	

il	m’a	semblé	qu’il	était	opportun,	pour	ne	pas	dire	nécessaire,	de	faire	paraître	

ces	 écrits	 dans	 leur	 intégralité	:	 en	 effet,	 non	 seulement	 ils	 racontent	

longuement	les	grandes	actions	des	missionnaires	mais	encore	ils	explorent	

en	 profondeur	 les	 noms,	 la	 religion,	 l’histoire	 ancienne	 de	 l’Éthiopie,	 et	

décrivent	avec	exactitude	les	sites,	la	nature,	la	civilisation	de	cette	région	qui	

était	alors	presque	inconnue	des	occidentaux.	À	l’aide	de	ces	écrits	et	de	ces	

documents,	 toutes	 les	 fables	 qui	 se	 sont	 glissées	 depuis	 longtemps	 dans	

l’histoire	 de	 l’Éthiopie,	 et	 ont	 été	 répandues	 jusqu’à	 notre	 époque	 par	 des	

écrivains	ignorants,	seront	dissipées	sans	grande	peine	»314.	

En	éditant	le	manuscrit	de	l’História	da	Etiópia	il	replaçait	Pedro	Páez	comme	

l’auteur	dont	tous	les	écrivains	postérieurs	s’étaient	inspirés	mais	qui	avec	le	temps	

avait	 disparu	 et	 dont	 on	 estimait	 que	 son	 manuscrit	 avait	 été	 perdu.	 Avec	 ces	

éditions	C.	Beccari	bouleversait	totalement	le	paysage	des	savoirs	;	désormais	plus	

personne	ne	pourrait	 faire	 l’économie	d’une	prise	en	compte	de	cet	auteur.	En	 le	

remettant	 dans	 le	 «	circuit	 des	 savoirs	»	 il	 redorait	 son	 blason	 et	 le	 réhabilitait	

comme	 auteur	 allant	 totalement	 à	 contre-courant	 des	 jugements	 des	 jésuites	 du	

milieu	du	XVIIe	siècle315.	Et	le	point	sur	lequel	il	accentue	avec	force	est	le	passage	

obligé	par	P.	Páez	pour	«	dissiper	 l’ensemble	des	 fables	qui	se	sont	glissées	dans	

l’histoire	de	l’Éthiopie	».		

																																																								
314	Beccari,	C.	 (éd.),	RÆSOI	2,	1905,	p.	 III	 (traduction	 française	de	Marie-Louise	Gicquel,	 voir	
annexe	n°	2).	
315	Voir	note	précédente	du	patriarche	A.	Mendes.		
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Ce	qui	 ressort	du	 travail	de	C.	Beccari	 à	propos	de	P.	Páez,	 c’est	 la	mise	en	

évidence	d’un	auteur	ayant	réalisé	une	œuvre	unique.	Son	choix	et	sa	présentation	

dans	le	premier	volume	de	la	collection,	le	document	X,	est	une	lettre	autographe	du	

père	 Pedro	 Páez,	 du	 22	 juin	 1616	 et	 adressée	 au	 général	 des	 jésuites,	 Claudio	

Acquaviva.	Elle	est	publiée	précisément	dans	ce	volume	car	cette	lettre	«	contient	

des	 détails	 très	 intéressants,	 qui	 ne	 se	 trouvent	 pas	 ailleurs,	 ni	 dans	 les	 Annue	

[Relations	annuelles],	à	propos	des	rapports	entre	Susenyos	[le	roi	éthiopien]	et	du	

même	p.	Páez	avec	les	Turcs	de	Massaua,	sur	le	peu	d’importance	que	l’Espagne	se	

faisait	 de	 la	 conversion	 de	 l’Éthiopie	 et…	»316.	 C.	 Beccari	 insiste	 ici	 sur	 le	 travail	

absolument	 remarquable	 réalisé	 par	 Pedro	 Páez,	 qui	 pendant	 quasiment	 vingt	

années	donna	«	une	nouvelle	vie	à	l’œuvre	apostolique	»317.	Ce	choix	révèle	d’une	

intention	particulière	:	remettre	au	cœur	de	l’action	des	jésuites	en	Éthiopie,	en	ce	

premier	tiers	du	XVIIe	siècle,	le	rôle	de	Pedro	Páez.	

C.	 Beccari	 dans	 son	 introduction	 à	 l’História	 da	 Etiópia	 (écrite	 en	 latin)318,	

comblait	avec	des	documents	inédits	ce	que	les	auteurs	postérieurs	avaient	négligé	

sur	la	vie	et	l’histoire	du	père	Páez	:		

«	J’ai	estimé	nécessaire	de	dire	probablement	quelque	chose	de	sa	vie	et	des	

sources	de	 son	œuvre.	Mais	pour	ne	pas	paraître	 retenir	 trop	 longtemps	 le	

lecteur	en	lui	narrant	des	événements	qui	sont	largement	développés	d’abord	

par	Tellez,	[...]	 je	résumerai	tout	cela	en	peu	de	notes	et	je	m’attarderai	plus	

longtemps	à	l’examen	approfondi	de	détails	qui	ou	bien	ont	été	complètement	

inconnus	jusqu’à	maintenant,	ou	bien	qui,	même	si	Tellez	les	rapporte,	sont,	

grâce	 à	 de	 nouvelles	 sources	 récemment	 découvertes,	 éclairés	 d’un	 jour	

nouveau,	plus	authentique	»319.	

																																																								
316	Beccari,	C.	(éd.),	RÆSOI,	1,	1903,	pp.	345-46.	
317	Beccari,	C.	(éd.),	RÆSOI,	1,	1903,	pp.	345.	
318	L’annexe	n°	2	propose	en	partie	la	traduction	française	de	l’introduction	latine	de	Beccari,	C.	
(éd.),	RÆSOI	2,	1905,	p.	III-XXXII.	
319	Beccari,	C.	(éd.),	RÆSOI	2,	1905,	p.	VII.	
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L’authentique,	l’inédit,	la	précision,	les	sources	nouvelles	prenaient	le	pas	sur	

le	style	de	l’auteur	qui	avait	été	fustigé	en	d’autres	temps.	De	manière	manifeste	C.	

Beccari	 refaisait	 de	 P.	 Páez	 un	 auteur	 absolument	 indispensable	 par	 lequel	

désormais	il	serait	impensable	de	ne	pas	prendre	en	compte.	La	seconde	opération	

la	plus	évidente	qui	fut	au	cœur	des	revendications	de	Beccari	fut	celle	de	Páez	en	

tant	qu’explorateur	et	«	découvreur	»	des	sources	du	Nil	bleu.	

	

2.	 2	Réhabilitation	d’un	explorateur	 et	 plaidoirie	 en	 faveur	de	 la	

Compagnie	de	Jésus	

	

Il	 est	 un	 débat	 sur	 lequel	 C.	 Beccari	 prit	 part	:	 celui	 de	 la	 contestation	 du	

voyageur	 écossais	 James	 Bruce	 (1730-1794)	 que	 P.	 Páez	 ait	 pu	 donner	 une	

description	des	sources	du	Nil	bleu	(Abbay)	dans	son	manuscrit.	C.	Beccari	reprenait	

le	 dossier	 dans	 sa	 totalité	 de	 la	 fin	 du	 XVIIIe	 siècle320	et	 jusqu’à	 son	 époque321.	

																																																								
320	La	première	réaction	au	texte	de	J.	Bruce	 fut	celui	d’un	 jésuite	G.	Tiraboschi	(1731-1794),	
«	Memoria	 sulle	 cognizioni	 che	 si	 avevano	 delle	 sorgenti	 del	 Nilo	 prima	 del	 viaggio	 del	 sig.	
Giacomo	Bruce	»,	Memorie	della	R.	Accademia	di	Scienze	Lettere	ed	Arti,	Modena,	1795,	1,	pp.	152	
sq.	
321	Beccari,	C.	(éd.),	RÆSOI,	1,	1903,	pp.	269-291,	reprend	le	dossier	passionnant	qui	se	déroula	
au	sein	des	Académies	savantes	européennes	sur	cette	accusation	faite	par	J.	Bruce.	Voir	à	ce	
propos	le	magnifique	plaidoyer	de	Charles	Tilstone	Beke	dans	cet	article	«	Mémoire	justificatif	
en	réhabilitation	des	pères	Pierre	Paëz	et	Jérôme	Lobo,	missionnaires	en	Abyssinie,	en	ce	qui	
concerne	leurs	visites	à	la	source	de	l’Abaï	(le	Nil)	et	à	la	cataracte	d’Alata	»,	Bulletin	de	la	Société	
de	Géographie	de	Paris,	sér.	3,	9,	1848,	p.	237-39	:	«	Un	mot,	en	terminant,	sur	l’esprit	et	l’objet	
de	ce	mémoire.	Personne,	que	je	sache,	dégagé	de	tout	esprit	de	prévention,	ne	se	méprendra	
sur	la	pensée	et	les	motifs	qui	m’ont	guidé	dans	tout	le	cours	de	ce	long	et	pénible	travail.	En	
entreprenant	de	réhabiliter	la	mémoire	de	Paëz	et	de	Lobo,	je	me	suis	imposé	l’obligation	de	ne	
point	aller	au-delà.	La	vérité	s’est	fait	jour	d’elle-même,	et	le	seul	mérite	qui	m’appartienne	est	
d’avoir	facilité	et	aplani	sa	marche.	Toutefois,	je	ne	saurais	me	défendre	d’une	bien	vive	émotion	
en	réfléchissant	qu’il	n’y	a	que	deux	ans	encore	que	j’écrivis	(note,	A	Statement	of	Facts	relative	
to	 the	 Transactions	 between	 the	 writer	 and	 the	 British	 Political	 Mission	 to	 the	 Court	 of	 Shoa,	
London,	1845,	p.	13)	que	j’avais	été	assez	heureux	pour	certifier	par	mon	témoignage	personnel	
la	 visite	 de	 Bruce	 à	 la	 source	 du	 fleuve	 qu’il	 regardait	 comme	 son	 Nil,	 certitude	 qui,	 bien	
généralement	admise	aujourd’hui,	ne	pouvait	cependant	être	sanstionnée	qu’autant	qu’un	autre	
voyageur	transporte	sur	les	mêmes	lieux	eût	vérifié	l’exactitude	de	la	relation	qu’il	en	a	donnée.	
Combien	j’étais	éloigné	alors	de	me	croire	sitôt	force	d’abandonner	le	rang	de	ses	apologistes!	
Dans	ma	position	nouvelle,	je	croirais	pourtant	manquer	à	cet	esprit	de	loyauté	qui	m’a	dirigé	
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Comme	 éditeur	 du	 manuscrit	 autographe	 de	 Pedro	 Páez	 il	 possédait	 la	 pièce	

maîtresse	capable	de	mettre	fin	aux	débats	qui	s’étaient	déroulés	pendant	plus	d’un	

siècle.	L’argument	qui	avait	été	déployé	par	J.	Bruce	était	que	lors	de	son	retour	en	

Europe,	de	son	passage	en	Italie	et	de	la	consultation	de	trois	exemplaires	du	texte	

de	Páez	(à	Milan,	Bologne	et	Rome),	«	ce	dernier	n’avait	jamais	été	aux	sources	du	

Nil	bleu	parce	que	dans	son	Histoire	il	ne	fait	aucune	mention	de	cette	découverte	»	

322.	

C.	 Beccari	 en	 publiant	 dans	 le	 premier	 volume	 de	 la	 RÆSOI	 (en	 1903)	 le	

chapitre	26	du	livre	I	de	l’Historia	de	Ethiopia	de	Pedro	Páez	dans	lequel	ce	dernier	

donnait	le	récit	précis	de	sa	visite	de	ce	qu’il	identifiait	comme	les	«	sources	du	Nil	»,	

qui	s’était	déroulé	en	1618,	323	mettait	fin	au	débat	et	réhabilitait	le	jésuite,	voire	les	

jésuites.	Car	ce	qui	avait	été	publié	en	Europe	au	milieu	du	XVIIe	siècle	n’était	pas	le	

texte	de	Páez,	mais	un	texte	en	latin	de	Athanase	Kircher	(1601-1680),	savant	jésuite	

éditant,	 en	 1652,	 son	 Aedipus	 Aegyptiacus…	 lequel	 reprenait	 partiellement	 le	

manuscrit	de	P.	Páez	et	sa	description	des	sources	du	Nil.	C.	Beccari	insistait	sur	le	

fait	que	J.	Bruce	ne	s’était	appuyé	que	sur	le	texte	latin	de	Kircher	et	sur	aucun	des	

autres	textes,	comme	celui	de	B.	Teles	(1660)	lequel	contenait	une	description	faite	

																																																								
dans	 cet	 exposé,	 si	 je	 ne	me,	 hâtais	 de	 déclarer	 que,	 sous	 bien	 des	 rapports,	 la	 relation	 du	
voyageur	écossais	est	exacte	dans	ce	qui	se	rattache	à	la	description	de	la	source	de	l’Abaï	et	des	
lieux	adjacents	et	que	là	où	Bruce	est	resté	dans	ces	limites,	sans	chercher	à	les	outrepasser,	il	
fait	preuve	d’une	précision	qui	va	souvent	jusqu’à	la	minutie,	et	je	citerai	comme	des	preuves	de	
son	exactitude	le	cliff	de	Giesh,	la	grotte	de	ce	cliff,	la	colline	de	l’église,	la	vue	de	la	plaine	d’Assoa,	
etc.	Ses	observations	pour	déterminer	la	latitude	de	la	source	sont	pareillement	confirmées	par	
les	miennes.	Pour	être	vrai,	j’ajouterai	que,	m’en	rapportant	entièrement	à	sa	relation,	je	n’avais,	
jusque	dans	 ces	derniers	 temps,	pris	qu’une	 connaissance	 três	 superficielle	des	ouvrages	de	
Tellez	 et	 de	 Kircher,	 satisfait	 que	 j’étais	 jusqu’alors	 de	 ceux	 de	 Ludolf	 et	 des	 écrivains	
postérieurs,	et	qu’une	grande	partie	de	ce	mémoire	était	déjà	écrite	avant	que	les	observations	
et	 remarques	de	Tiraboschi	 et	de	Hartmann	 fussent	parvenues	à	ma	connaissance.	Ch.	Beke.	
Londres,	le	20	mai	1847	».	
322	Bruce,	J.,	Travels	to	discover	the	source	of	the	Nile…,	1791,	t.	III,	chap.	13,	pp.	705	et	sq.	
323	C.	Beccari	l’édita	dans	ce	premier	volume	de	sa	collection	(Beccari,	C.	(éd.),	RÆSOI,	1,	1903,	
pp.	269-291),	puis	en	publiant	le	manuscrit	intégral	de	l’Historia	de	Ethiopia	dans	RÆSOI	2-3,	
1905-1906.	
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par	Manuel	de	Almeida	des	sources	du	Nil,	ou	encore	celui	 J.	Lobo	publié	pour	la	

première	fois	en	français	par	Le	Grand	en	1728324.	

En	tant	qu’éditeur	et	«	découvreur	»	du	manuscrit	de	Páez,	il	offrait	un	démenti	

aux	accusations	de	J.	Bruce	et	fournissait	la	preuve	«	irréfutable	»	de	la	description	

de	P.	Páez	bien	avant	celle	de	Bruce.	Le	procédé	typographique	utilisé	par	C.	Beccari,	

comme	administration	de	la	preuve,	apparaît	sur	les	pages	de	la	manière	suivante	:	

deux	 colonnes	 se	 font	 face,	 à	 gauche,	 le	 texte	 de	Páez	 (en	portugais),	 à	droite,	 la	

traduction	 italienne	de	Beccari.	 Sous	 la	 colonne	de	droite,	une	autre,	où	 figure	 le	

texte	(en	latin)	de	Athanase	Kircher.	Face	au	texte	de	Kircher,	dans	la	colonne	de	

droite,	celui	de	Bruce	(en	anglais)325.	Cela	permettait	à	Beccari	de	faire	apparaître,	

d’une	part,	que	le	texte	latin	de	Kircher	s’inspirait	du	chapitre	de	Páez,	mais	n’en	

était	 pas	 la	 copie,	 qu’elle	 contenait	 de	 nombreuses	 erreurs	 géographiques…	 et	

d’autre	 part,	 de	 confondre	 J.	 Bruce	 qui	 à	 la	 différence	 de	 ce	 qu’il	 affirmait,	 avoir	

consulté	en	Italie	à	son	retour	d’Éthiopie	les	deux	copies	du	manuscrit	de	Páez,	en	

fait,	ne	s’était	appuyé	que	sur	la	version	latine	de	Kircher.		

L'intervention	 de	 C.	 Beccari	 eut	 un	 double	 effet,	 d’une	 part,	 de	 sortir	 de	

l’accusation	presque	d’imposture	P.	Páez	mais	aussi	A.	Kircher	et,	d’autre	part,	de	

redorer	l’image	des	jésuites	en	ce	début	du	XXe	siècle,	en	plein	renouveau	catholique	

accompagné	par	le	pape	Léon	XIII326.	

L’intérêt	 de	 la	 publication	 de	 C.	 Beccari	 est	 manifeste	 dans	 les	 milieux	

académiques	 européens.	 Au	 Portugal,	 c’est	 Francisco	 Maria	 Esteves	 Pereira	 qui	

réagissait,	tout	d’abord	dans	un	article	(en	1904)	sur	la	parution	du	premier	volume	

de	la	RÆSOI	en	insistant	sur	les	questions	liées	à	la	géographie	et	la	cartographie	et	

																																																								
324	Beccari,	C.	(éd.),	RÆSOI,	1,	1903,	pp.	269-271;	Teles,	B.,	Historia	Geral	de	Ethiopia	a	Alta	ou	
Preste	 Ioam...,	1660	;	Le	Grand	(éd.),	Voyage	Historique	d’Abyssinie,	du	R.	P.	 Jerome	Lobo	de	 la	
Compagnie	de	 Jesus.	Traduite	du	Portugais,	 continuée	et	augmentée	de	plusieurs	Dissertations,	
Lettres	et	Mémoires,	1728.	
325	Beccari,	C.	(éd.),	RÆSOI,	1,	1903,	pp.	273-291.	
326	Martínez	d’Alòs-Moner,	A.,	«	Colonialism	and	Memory...		»,	2007.		
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au	chapitre	sur	la	description	des	sources	du	Nil327.	Et	ensuite	dans	un	second	article	

(en	 1905),	 il	 réédita	 intégralement	 le	 chapitre	 26	 du	 livre	 1	 de	 P.	 Páez	 avec	 un	

commentaire	très	bref	sur	le	fait	que	cet	auteur	était	bien	le	«	découvreur	»	du	Nil	

bleu328.	En	Italie,	Pietro	Tacchi	Venturi	consacra	un	article	à	Pedro	Páez	(en	1905)	

intitulé	 «	Pietro	 Paez.	 Apostolo	 dell’Abissinia	 al	 principio	 del	 sec.	 XVII	»329 	dans	

lequel	il	figurait	sur	le	même	plan	que	ses	autres	confrères,	Alessandro	Valignano,	

Matteo	Ricci,	Roberto	de	Nobili	faisant	de	lui	l’apôtre	de	l’Éthiopie	(comme	Almeida,	

puis	Teles,	et	également	Beccari).		

La	mise	au	jour	du	manuscrit	de	Páez	par	C.	Beccari	engagea	et	entraina	une	

série	d’enjeux	spécifiques	qu’il	convenait	de	mettre	en	évidence.	

	

3.	Une	nouvelle	édition	critique	de	l’História	da	Etiópia	et	 les	

enjeux	contemporains	

	

3.	1	La	comparaison	des	deux	manuscrits	pour	une	édition	critique	

	

L’História	da	Etiópia	de	Pedro	Páez	écrite	dans	le	premier	tiers	du	XVIIe	siècle,	

en	portugais,	alors	qu’il	se	trouvait	sur	le	terrain	éthiopien	ne	fut	publiée	dans	son	

intégralité	qu’au	début	du	XXe	siècle	par	le	jésuite	italien	Camillo	Beccari330	dans	la	

collection	 Rerum	 Aethiopicarum	 Scriptores	 Occidentales	 Inediti 331 ,	 à	 partir	 du	

manuscrit,	le	Goa	42	conservé	dans	les	archives	de	la	Compagnie	de	Jésus,	à	Rome332.	

C.	Beccari	livrait	une	édition	critique	richement	documentée	avec	une	introduction	

																																																								
327	Pereira,	F.	M.	E.,	«	Os	trabalhos	da	geografia	e	da	cartografia	de	Ethiopia	na	primeira	metade	
do	seculo	XVII	:	A	proposito	de	um	livro	recentemente	publicado	»,	1904,	pp.	193-197.	
328	Pereira,	F.	M.	 E.,	 «	A	 fonte	 do	Nilo	 Azul.	 Descrição	 do	 Padre	 Pêro	 Paes,	 da	 Companhia	 de	
Jesus	»,	1905,	pp.	193-200.	
329	Tacchi	Venturi,	P.,	 (S.	 J.),	 «	Pietro	Paez.	Apostolo	dell’Abissinia	al	principio	del	 sec.	XVII	»,	
1905	pp.	560-580.	
330	Voir	chapitre	2.	
331	Beccari,	C.	(éd.),	RAESOI,	vols	2-3,	1904-1905.	
332	ARSI,	Goa	42,	538	folios.	
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en	latin	et	un	apparat	critique	de	notes	précieuses.	Dans	les	années	1940,	la	mise	au	

jour	d’un	second	manuscrit	de	l’História	da	Etiópia	se	fit	dans	les	archives	de	la	ville	

portugaise	 de	Braga333	et	 fut	 édité	 en	 trois	 volumes	 par	 la	 Civilização	 Editora,	 à	

Porto	 en	 1945-1946	 dans	 la	 série	 Ultramarina,	 n°	 5,	 avec	 une	 lecture	

paléographique	de	Lopes	Teixeira,	une	notice	bio-bibliographique	par	Alberto	Feio	

et	 une	 introduction	 par	 Elaine	 Sanceau.	 L’apparat	 critique	 de	 cette	 édition,	

quasiment	inexistant,	se	limitait	au	court	texte	de	Sanceau,	impressionniste	et	peu	

documenté	et	à	la	notice	bio-bibliographique	d’Alberto	Feio.	Même	si	la	publication	

du	 manuscrit	 de	 Braga	 n’ignora	 pas	 l’édition	 de	 C.	 Beccari,	 elle	 se	 contenta	 de	

signaler	qu’entre	 les	deux	textes	 il	y	avait	des	variantes	considérables334	sans	 les	

présenter	à	aucun	moment.		

																																																								
333	ADB,	Ms	778,	491	folios.	Très	mauvais	état	général,	l’encre	utilisée	a	brûlé	le	papier	ce	qui	
rend	la	lecture	souvent	difficile.	
334	Pais,	P.,	Historia	da	Etiopia,	1,	1945,	p.	XXVII.	



	 138	

	

C’était	dire	qu’une	nouvelle	édition	critique	(en	portugais,	car	ce	fut	la	langue	

choisit	par	Pedro	Páez	pour	la	rédaction	de	son	texte),	qui	tiendrait	compte	des	deux	

manuscrits,	paraissait	nécessaire.	Une	enquête	sur	ces	deux	manuscrits	en	se	livrant	

à	 leur	 comparaison	et	 à	 leur	 collation,	permettait	d’inscrire	 cette	documentation	

Nous ne pouvons pas afficher lʼimage.
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historiquement,	engageait	à	réfléchir	sur	les	conditions	de	productions	de	l’História	

da	Etiópia,	et	redessinait	les	contours	de	la	mission	jésuite	en	Éthiopie.	Ce	projet	qui	

débuta,	en	1998,	dans	le	cadre	de	la	Commission	des	découvertes	portugaises	(pour	

le	500ème	anniversaire)	le	fut	en	collaboration	avec	deux	autres	chercheurs,	Manuel	

João	Ramos	et	Isabel	Boavida.	Ce	travail	qui	nous	amena	dans	les	archives	(celles	de	

Rome,	de	Braga,	de	Valencia)	permit	d’établir	que	le	manuscrit	de	Braga	était	une	

copie	du	manuscrit	 romain,	non	pas	«	faite	 sous	 les	 regards	de	 l’auteur	»	 comme	

l’écrivait	Alberto	Feio	dans	les	années	1940335.	

En	effet,	pour	ne	citer	que	cet	exemple,	alors	qu’un	des	derniers	folios	(f.	537,	

voir	 figure	 8)	 du	 manuscrit	 de	 Rome	 comporte	 une	 note	 du	 patriarche	 Afonso	

Mendes	 du	 4	 décembre	 1624 336 ,	 Baçaim	 [Bassein,	 aujourd’hui	 Vasai],	 un	 des	

comptoirs	de	 la	côte	occidentale	de	 l’Inde,	au	nord	de	Goa,	où	 les	 jésuites	étaient	

installés.		

																																																								
335	Feio,	A.,	«	Notice	bio-bibliographique	»,	P.	Pais,	Historia	da	Etiopia,	1,	1945,	p.	XXVII.	
336	ARSI,	MS	Goa	 42,	 fol.	 537.	 L’édition	 faite	 par	C.	Beccari	ne	 négligea	 ce	 folio	 dont	 on	peut	
consulter	la	transcription	dans	Beccari	(éd.),	RAESOI	3,	1906,	p.	508.	
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Le	 commentaire	du	patriarche	n’est	pas	en	relation	directe	avec	 le	 texte	de	

l’História	da	Etiópia,	néanmoins,	il	témoigne	en	faveur	de	la	présence	du	manuscrit	

en	Inde	à	cette	date,	d’une	part,	et,	d’autre	part,	le	manuscrit	de	Braga	qui	reprend	

in	extenso	 l’annotation	du	patriarche,	sans	marquer	une	distinction	entre	la	fin	de	

Nous ne pouvons pas afficher lʼimage.
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l’Histoire	 et	 la	 lettre	elle-même	souligne	 le	 fait	que	 le	 copiste	 s’est	 appuyé	 sur	 le	

manuscrit	 conservé	 à	 Rome	 et	 que	 sa	 copie	 est	 postérieure	 à	 la	 fin	 de	 l’année	

1624337.	Cette	confrontation	donnait	lieu	à	 toute	une	série	de	questions	 liées	à	 la	

matérialité	de	la	documentation,	comme	les	corrections	visibles	sur	le	manuscrit	de	

Rome,	les	ajouts	dans	la	marge,	les	écritures	de	mains	différentes	(par	exemple,	le	

livre	II	du	manuscrit	de	Rome	est	d’une	autre	main	que	les	livres	I,	III	et	IV	de	la	main	

de	Pedro	Páez	338).	Elle	engageait	à	redéfinir	les	contours	de	l’História	da	Etiópia,	à	

ouvrir	à	nouveau	ce	dossier	en	interrogeant	les	savoirs	en	train	de	se	faire.	

	 	

																																																								
337	BPB,	MS	778,	f.	491v/479v.		
338	La	 comparaison	 des	 lettres	 autographes	 conservées	 dans	 les	 bibliothèques	 européennes	
(Rome	et	Braga)	et	les	livres	I,	III	et	IV	mène	à	cette	conclusion.	Beccari,	C.	(éd.),	RÆSOI	2,	1905,	
p.	XL.	Le	livre	II	occupe	les	folios	143	à	314	du	manuscrit	ARSI,	MS	Goa	42.	
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3.	2	Les	moments	de	l’écriture	du	travail	

	

Il	 en	 fut	 quelques-unes,	 qui	 furent	 déterminantes	 non	 seulement	 dans	

l’économie	 de	 l’histoire	 de	 la	 mission,	 mais	 également	 dans	 les	 enjeux	 liés	 à	 la	

diffusion	du	 texte	de	 l’História	da	Etiópia.	Des	enquêtes	élargies,	un	passage	à	 la	

loupe	du	manuscrit	offrit	l’occasion	de	relever	les	détails	qui	donnèrent	les	moyens	

de	lire	les	à	propos	du	manuscrit.	

À	quel	moment	de	son	périple	éthiopien	Pedro	Páez	s’était-il	mis	à	l’écriture	

de	son	Histoire	?	C.	Beccari,	en	1903,	en	publiant	le	premier	volume	de	la	RÆSOI,	et	

exposant	 ainsi	 l’ensemble	 documentaire	 qui	 allait	 constituer	 la	 collection 339 ,	

présentait	le	texte	de	l’História	da	Etiópia	et	avançait	l’idée	que	Pedro	Páez	aurait	

rédigé	 son	manuscrit	 vers	 1620	 pour	 l’achever	 en	 1622340.	 Une	 hypothèse	 qu’il	

reprenait	lors	de	l’édition	intégrale	du	texte	en	1905	dans	l’introduction	critique,	en	

n’apportant	 pas	 d’informations	 supplémentaires,	 voire	 au	 contraire,	 de	

l’imprécision	:	«	Le	père	Páez	a	écrit	son	œuvre	au	cours	des	dernières	années	de	sa	

vie	»341.	Les	dernières	années	de	sa	vie	de	missionnaire	auraient	été	consacrées	à	la	

mise	en	œuvre	et	en	écrit,	cette	dernière	proposition	faite	par	C.	Beccari	laissant	la	

place	à	une	interprétation	assez	vague.		

Quant	à	Alberto	Feio	qui	éditait	le	manuscrit	de	Braga	en	1945-46,	il	signalait	

dans	l’introduction	critique	que	Pedro	Páez	aurait	commencé	son	ouvrage	en	1607,	

tirant	argument	d’une	lettre	de	Luis	de	Azevedo	au	provincial	de	Goa,	du	22	juillet	

1607	dans	laquelle	ce	missionnaire	raconte	quelles	étaient	les	occupations	du	père	

Pedro	Páez	:	«	parce	qu'il	se	trouvait	très	fatigué	à	cause	de	beaucoup	d'écriture	»342.	

Autant	dire	qu’aucun	des	érudits	n’apporta	des	précisions	pertinentes	quant	à	 la	

																																																								
339	Beccari,	C.	(éd.),	Notizia	e	saggi	di	opere	e	documenti	inediti	riguardante	la	storia	di	Etiopia	
durante	i	secoli	XVI,	XVII	e	XVIII,	con	otto	facsimili	e	due	carte	geografiche,	RÆSOI	1,	1903.	Voir	
chapitre	2.	
340	Beccari,	C.	(éd.),	RÆSOI	1,	1903,	p.	3.	
341	Beccari,	C.	(éd.),	RÆSOI	2,	1905,	p.	XXX.	
342	Beccari,	C.	(éd.),	RÆSOI	11,	1911,	p.	134.	
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période	susceptible	d’avoir	été	mobilisée	par	le	missionnaire	pour	la	rédaction	de	

ce	travail.		

Une	enquête	prenant	en	compte	non	seulement	 le	manuscrit	de	Pedro	Páez	

mais	 également	 une	 documentation	 de	 lui-même	 et	 de	 ses	 contemporains	

permettait	de	saisir	au	mieux	le	moment	pendant	lequel	Pedro	Páez	se	serait	mis	à	

écrire.	Tout	d’abord,	deux	lettres	autographes.	La	première	du	4	juillet	1615,	écrite	

de	Gorgora	 (Éthiopie)	et	 adressée	au	provincial	de	Goa,	 le	père	Francisco	Vieira,	

dans	laquelle	Pedro	Páez	demandait	si	le	sommaire	des	témoignages	réunis	à	partir	

des	lettres	afin	de	réfuter	ce	que	dit	«	le	religieux	de	Valence	»	(le	religieux	dont	il	

est	question	est	de	toute	évidence	Luis	de	Urreta)	et	envoyé	l’année	passée	était	bien	

arrivé343.	Ce	fut	donc	en	1614,	probablement	aux	alentours	du	mois	de	juillet	que	le	

père	 Pedro	 Páez	 adressait	 au	 commanditaire	 de	 cette	 réfutation,	 le	 provincial	

Francisco	Vieira,	 un	 premier	 état	 de	 ses	 travaux,	 dont	 les	 archives	 ne	 possèdent	

aucune	trace.	Il	était	donc	en	possession	des	ouvrages	de	Urreta	à	cette	date-là.	

Le	second	indice	se	trouve	dans	une	lettre	que	Pedro	Páez	écrivit	le	20	 juin	

1615,	au	père	Thomas	de	Ituren,	où	il	écrivait	:		

«	Étant	sur	le	point	de	terminer	cette	lettre,	j'en	ai	reçu	une	de	votre	part	

datant	de	1614,	grâce	à	laquelle	je	suis	bien	réconforté	d'avoir	des	nouvelles	

si	fraîches.	Mais	je	ne	peux	pas	répondre	à	cette	lettre,	parce	que	le	porteur	me	

presse	beaucoup.	Ensuite	il	se	peut	que	Votre	Révérence	ait	la	relation	achevée	

des	choses	de	cet	empire,	parce	que	l’obédience	me	commande	maintenant	de	

répondre	 à	 deux	 livres,	 qui	 furent	 publiés	 à	 Valence	 [en	 1610	 et	 en	 1611]	

concernant	 l'Éthiopie	:	lesquels	 livres	 condamnent	 les	 informations	 que	

donnèrent	d'ici	aux	souverains	pontifes	le	patriarche	dom	André	de	Oviedo	et	

les	autres	pères	de	la	compagnie	qui	moururent	ici,	et	subséquemment	celles	

que	j'ai	données	»344.		

																																																								
343	ADB,	Ms.	779,	doc.	XIb,	fol.	154.	
344	Beccari,	C.	(éd.),	RÆSOI	11,	1911,	pp.	359-60.	



	 146	

Au	mois	de	juin	1615,	Pedro	Páez	laissait	sous-entendre	à	celui	qui	avait	été	

un	des	ses	professeurs	en	Europe	qu’il	travaillait	à	une	réponse	à	la	«	relation	des	

choses	 de	 cet	 empire	»,	 suite	 à	 une	 récente	 commande	 («	maintenant	»	 donc	 en	

1615).	On	peut	donc	facilement	concevoir	qu’entre	1613	et	1614	le	père	ait	reçu	les	

ouvrages	de	Urreta	via	Goa	et	qu’une	 lettre	 lui	demandait	de	 fournir	un	 rapport	

détaillé	à	leur	propos.	Il	avait	effectivement,	comme	on	l’a	vu,	envoyé	un	premier	

état	de	la	question	à	Goa	en	1614,	puis,	ce	rapport	ayant	emporté	l’avis	favorable	du	

provincial,	 il	 fut	 chargé	 officiellement	 de	 rédiger	 une	 réfutation	des	 ouvrages	 en	

1615.	L’objectif	était	clairement	énoncé	:	répondre	à	deux	livres	publiés	à	Valence	

concernant	l’Éthiopie	ce	qui	laisse	entendre	qu’il	s’agissait	de	ce	qui	devint	l’História	

da	Etiópia.		

Une	autre	 lettre	du	2	 juin	1621	de	Diogo	de	Mattos	et	adressée	au	préposé	

général	de	la	compagnie,	permet	d’établir	un	lien	entre	le	travail	auquel	se	livrait	

Pedro	Páez	en	1615	et	l’Historia	de	Ethiopia		:		

«	À	présent,	le	père	António	Fernandes,	supérieur	de	la	mission345,	et	le	

père	Pedro	Páez	se	trouvent	[à	la	résidence	de	Gorgorrâ],	lesquels	travaillent	

beaucoup	 dans	 l'administration	 de	 cette	 église	 et	 dans	 la	 formation	 des	

catholiques	 portugais	 et	 abyssins	 de	 tout	 le	 royaume	 du	 Dambiâ,	 qui	 sont	

nombreux	et	 très	éparpillés	et	 ils	sont	occupés,	 l'un	 [Pedro	Páez]	à	 [écrire]	

l'histoire	 de	 l'Éthiopie	 et	 l'autre	 [António	 Fernandes]	 dans	 la	 réfutation	 de	

leurs	erreurs346	[…]	»347.	

Ainsi	la	réfutation	des	livres	de	Luis	de	Urreta	que	Pedro	Páez	annonçait	au	

père	Thomas	de	Ituren	en	1615,	n’était	pas	encore	achevée	en	1621	ni	même	en	

																																																								
345	Ce	personnage	fut	l’un	des	compagnons	du	père	Páez	arrivé	un	an	après	lui	en	1604	(Beccari,	
C.	 (éd.),	RÆSOI	 3,	 1906,	 p.	 269	;	 P.	 Pais	 3,	 1946,	 p.	 58).	 En	 1619,	 il	 occupait	 la	 fonction	 de	
supérieur	de	la	mission	éthiopienne	fonction	occupée	précédemment	par	le	père	Páez	(Beccari,	
C.	(éd.),	RÆSOI	11,	1911,	p.	484).	
346	Il	ne	s’agit	pas	ici	de	la	réfutation	des	livres	de	Urreta,	commandée	à	Pedro	Páez,	mais	de	la	
réfutation	théologique	de	ce	que	les	jésuites	considéraient	comme	des	erreurs,	ouvrage	à	part	
entière	dont	l’édition	se	fit	en	1642.	
347	Beccari,	C.	(éd.),	RÆSOI	11,	1911,	p.	484.	
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1622,	 puisque	 l’Historia	 comporte	 elle-même	 à	 plusieurs	 reprises	 cette	 année-là	

comme	 référence348.	 Cette	 enquête	 plus	 précise	 et	 fouillée	 donnait	 à	 voir	 le/les	

missionnaire/s	 sur	 son	 terrain,	 à	 saisir	 davantage	 les	 contraintes	 matérielles	 et	

intellectuelles	 du	 travail	 de	 certains	 des	 membres	 de	 cette	 communauté,	 mais	

également	mettait	en	relief	ce	qu’avait	pu	être	une	des	activités	de	mission.	L’autre	

aubaine	était	de	percevoir	 le	 type	de	 relation	entre	 les	 jésuites	d’Éthiopie.	Pedro	

Páez	 et	 António	 Fernandes,	 deux	 grandes	 figures	missionnaires	 de	 cette	 période	

apparaissaient	au	fur	et	à	mesure	de	l’avancement	de	l’enquête	comme	ayant	occupé	

deux	rôles	fondamentaux	qu’il	convenait	de	restituer.	Les	événements	postérieurs	

à	la	mort	de	Páez	permettaient	de	souligner	toute	l’importance	de	la	part	occupée	

par	 António	 Fernandes,	 devenu,	 à	 partir	 de	 1620,	 supérieur	 de	 la	 mission.	 Un	

passage	à	la	loupe	du	manuscrit	de	Páez	(et	en	particulier	de	la	page	dédicatoire)	

envisageait	certaines	hypothèses.	

	

3.	3	Les	corrections	postérieures	à	la	mort	de	l’auteur	(1622)	

	

En	 effet,	 la	 page	 dédicatoire	 du	manuscrit	 autographe	 de	 Páez	 (conservé	 à	

Rome),	permit	d’engager	l’investigation	:	

«	Au	[très	Révérend	dans	le	Christ	Notre]	Père	Muzio	Vitelleschi349	

[Supérieur]350	Général	de	la	Compagnie	de	Jésus	[…]	

Et	 j’ai	 la	certitude	qu’il	n’y	a	aucune	de	ces	personnes	à	qui	on	pourra	

faire	remarquer	qu’il	n’a	pas	vu	ou	expérimenté	ces	choses,	et	encore	moins	

celles	que	j’écris	moi-même,	comme	votre	Paternité	pourra	constater	puisque	

vous	recevez	tous	les	ans	des	informations	sur	ce	qui	se	passe	 ici	grâce	aux	

lettres	des	pères	mes	compagnons.	Et	pour	cela,	par	l’obligation	que	j’ai	[parce	

																																																								
348	Beccari,	C.	 (éd.),	RÆSOI	2,	1905,	p.	176,	517	;	P.	Pais	1,	1945	:	151	;	2	:	150	;	Beccari	(éd.),	
RÆSOI	3,	1906,	p.	388	;	P.	Pais	3,	1946	:	158.	
349	Général	de	la	Société	de	Jésus	de	1615	à	1645.	
350	Les	mots	«	très	Révérend	dans	le	Christ	Notre	»	et	«	Supérieur	»	ont	apparemment	été	ajoutés	
par	une	autre	main.	
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que	Votre	Paternité	est	le	père	si	particulier	de	cette	mission]351,	il	m’a	semblé	

que	je	devais	offrir	à	Votre	Paternité	cette	œuvre,	pour	que,	si	elle	devait	être	

publiée,	 vous	 en	 donniez	 votre	 permission	 et	 le	 cas	 contraire,	 qu’elle	 reste	

dans	l’ombre,	parce	que	mon	intention	n’a	pas	été	autre	que	celle	d’obéir	au	

père	provincial	 et	de	 satisfaire	au	désir	des	pères	qui	 l’ont	demandé352	[cet	

humble	travail	pour	lequel	je	demande	au	Seigneur	la	bénédiction	et	les	saints	

sacrifices	et	prières.	

À	Dancas353,	cour	de	l’Empereur,	le	20	mai	1622]	354.	

P.	PAES355		

	 	

																																																								
351	Note	en	marge	apparemment	écrite	d’une	autre	main	dans	le	MS.	Goa	42	ARSI	;	intégrée	dans	
le	corps	du	texte	dans	MS.	778	BPB.	
352	Passage	absent	du	MS.	778	BPB.	
353	Voir	Paez,	P.	History	of	Ethiopia,	2,	2011,	Glossaire	(Dancas	/	Dencâz	/	Danqaz),	p.	369.	
354	Dans	MS	Goa	42	ARSI,	ce	passage	entre	crochets	a	été	écrit	de	la	même	main	que	celle	ayant	
écrit	la	note	en	marge	mentionnée	plus	haut	pour	remplacer	le	passage	biffé.	
355	Ms.	778	BPB:	PERO	PAIS.	
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Pedro	Páez	après	passé	près	de	vingt	ans	en	Éthiopie	mourut	brutalement	de	

fortes	fièvres	en	mai	1622.	La	question	de	la	date	exacte	de	sa	mort	posait	difficulté	

Nous ne pouvons pas afficher lʼimage.
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dans	la	mesure	où	les	informations	divergent,	selon	les	auteurs356.	La	date	la	plus	

vraisemblable	 est	 certainement	 celle	 du	 20	 mai	 1622	 que	 l’on	 retrouve	 dans	 la	

relation	annuelle	de	1621-1622,	du	28	juin	1622,	rédigée	par	un	contemporain	et	

compagnon	du	père	Páez,	Diogo	de	Mattos357.	S’il	y	a	consensus	autour	du	20	mai	

1622358,	cette	date	pose	par	ailleurs	un	problème	supplémentaire,	car	il	est	difficile,	

d’une	part,	d’imaginer	Páez	prit	par	de	fortes	fièvres	en	train	de	signer	la	dédicace	

au	général	de	 l’ordre,	 et,	d’autre	part,	de	se	 trouver	à	 la	 fois	 à	Dancas	 (lieu	de	 la	

signature	de	la	dédicace)	et	à	Gorgora	où	il	mourut359.	Si	C.	Beccari	ne	manquait	pas	

de	 signaler	en	note	que	quelques	 lignes	à	 la	 fin	de	 la	 lettre	avaient	été	 biffées,	 il	

n’indiquait	pas	que	les	cinq	lignes	supplémentaires	étaient	d’une	autre	main	comme	

la	figure	11	permet	de	le	vérifier.	En	effet,	à	première	vue	la	différence	entre	les	deux	

écritures	 n’était	 pas	 flagrante,	mais	 à	 y	 regarder	 de	 plus	 près	 on	 remarque	 des	

divergences	dans	 la	manière	de	 former	 les	 lettres	majuscules	(le	D,	 le	E	et	 le	M).	

Cette	observation	matérielle	permettait	quelques	conclusions.	Tout	d’abord,	la	date	

et	la	signature	de	la	dédicace	n’étaient	pas	de	Pedro	Páez	mais	d’une	autre	main	qui	

connaissait	la	date	de	la	mort	de	Páez.	

Ensuite,	les	corrections	faites	n’étaient	pas	en	faveur	de	Páez.	Le	changement	

de	«	cette	œuvre	»	en	«	ce	petit	travail	»	indiquait	clairement	la	modestie,	une	vertu	

																																																								
356	M.	De	Almeida,	Beccari	(éd.),	RÆSOI	6,	1907,	p.	360,	parle	des	premiers	jours	du	mois	de	mai	;	
parmi	 les	 auteurs	 modernes	 qui	 reprennent	 les	 informations	 de	 Almeida	 on	 peut	 citer,	 A.	
Kammerer,	1949,	p.	356	;	Tewelde	Beiene,	1983,	p.	149	;	Teles,	B.,	História	geral	de	Ethiopia	a	
Alta	ou	Abassia	do	Preste	 Ioam...,	1660,	p.	357,	du	3	mai	1622	;	Caraman,	P.,	L’empire	perdu...,	
1988,	p.	184.	
357	Arquivio	distrital	de	Braga	(Ms	779,	doc	XVI,	 fol.	215-225),	«	Carta	annua	desta	missão	de	
Ethiopia	 do	 anno	 621	 e	 622	»	 du	 père	Diogo	 de	Mattos,	 du	 28.	 6.	 1622	 (exemplaire	 en	 très	
mauvais	 état).	 Cette	 lettre	 est	partiellement	 citée	par	 A.	 Feio	 dans	 l’introduction	 critique	 de	
l’édition	de	P.	Pais	1,	1945	:	XXXIV-XXXV.	Elle	 fut	publiée	dans	une	version	 italienne	abrégée,	
Relatione	d’Ethiopia	degli	anni	1621-1622,	1627	:	45	et	sq.	(référence	citée	par	C.	Beccari	(éd.),	
RÆSOI	2,	1905,	p.	XXVIII).	
358	Si	l’édition	de	ce	texte	faite	par	Beccari	a	omis	le	numéro	20	du	mois	de	mai,	en	revanche	le	
manuscrit	est	très	clair	quant	à	la	date.	Il	doit	s’agir	d’un	oubli	de	l’auteur,	car	dans	l’édition	de	
1905,	Beccari	proposait	le	fac-similé	du	folio	où	le	numéro	20	apparaît	clairement.	ARSI,	Goa	42,	
publiée	dans	Beccari,	C.	(éd.),	RÆSOI	2,	1905,	p.	4.	
359	M.	De	Almeida,	dans	Beccari,	C.	(éd.),	RÆSOI	6,	1907,	p.	360.	
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cultivée	 par	 tous	 les	 missionnaires,	 mais	 pouvait	 être	 interprété	 comme	 un	

commentaire	visant	à	diminuer	la	valeur	de	l’História.	La	partie	importante	qui	fut	

biffée	 était	 la	 demande	 de	 sa	 publication,	 un	 signe	 évident	 que	 cette	œuvre	 soit	

imprimée.	 Ce	 qui	 est	 étrange,	 toutefois,	 c’est	 que	 la	 demande	 de	 permission	 fut	

adressée	directement	au	général	de	l’ordre,	le	père	Muzio	Vitteleschi,	outrepassant	

le	reste	de	la	hiérarchie,	alors	que	la	commande	de	ce	texte	avait	été	commissionnée	

par	la	province	de	Goa,	à	laquelle	la	mission	d’Éthiopie	était	attachée.	

À	 l’époque	de	 la	mort	de	Páez	qui	aurait	pu	écrire	 les	dernières	phrases	de	

cette	dédicace	?	Le	choix	était	limité,	car	la	mission	était	réduite	seulement	à	quatre	

personnes	:	le	supérieur,	António	Fernandes	qui	se	trouvait	temporairement	dans	

la	province	du	Dambyā	avec	Luís	de	Azevedo,	prêt	à	aller	où	 il	serait	nécessaire	;	

António	 Bruno	 était	 au	 Goğğām,	 et	 Diogo	 de	 Matos	 était	 dans	 la	 province	 du	

Tegrāy360.	Celui	qui	apparaissait	comme	le	plus	directement	impliqué	était	le	père	

supérieur.	Selon	les	informations	données	par	Manuel	de	Almeida,	Pedro	Páez	après	

avoir	visité	la	cour	royale	retourna	à	Gorgorā	et	fut	reçu	par	António	Fernandes	qui	

fit	de	son	mieux	pour	le	soigner361.	En	termes	d’opportunité,	le	supérieur	était	bien	

placé	pour	 faire	 les	modifications	de	 sa	propre	 initiative.	En	 fait,	 la	 comparaison	

entre	les	dernières	lignes	de	la	dédicace	(figure	11)	et	des	lettres	écrites	par	António	

Fernandes	 (figure	 12)	 soutienne	 cette	 hypothèse	;	 une	 certaine	 similitude	

notamment	dans	la	manière	de	former	les	lettres	majuscules	tels	le	P	et	le	D.		

Si	l’on	revient	à	la	date	ajoutée	à	la	fin	de	la	dédicace,	laquelle	est	la	meilleure	

indication	quand	le	travail	fut	achevé	et	quand	l’auteur	mourut,	il	semble	plausible	

que,	António	Fernandes	signant	au	nom	de	son	compagnon	en	proie	à	la	fièvre,	prit	

soin	d’inscrire	une	date	correcte.		

																																																								
360	Beccari,	C.	(éd.),	RÆSOI,	11,	p.	520.	
361	Beccari,	C.	(éd.),	RÆSOI,	6,	p.	360.	



	 152	

	

La	 différence	 d’écriture	 constitua	 un	 autre	 problème	 issu	 de	 l’examen	 du	

manuscrit	des	ARSI.	Le	livre	II	de	l’História	da	Etiópia	est	écrit	d’une	autre	main	que	

Nous ne pouvons pas afficher lʼimage.
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celle	des	autres	livres,	lesquels	furent	rédigés	par	Páez	lui-même362	(voir	figures	9	

et	10).	Cependant,	un	argument	plaide	en	 faveur	de	 la	paternité	de	Páez	pour	 le	

deuxième	livre	qui	est	la	cohérence	structurelle	avec	le	reste	du	travail,	peu	importe	

qui	l’écrivit,	puisqu’il	conserve	l’organisation	interne,	la	rhétorique	de	la	réfutation	

et	 les	 références	 à	 son	expérience	personnelle,	 écrite	 à	 la	première	personne	du	

singulier.	Deux	solutions	s’entrevoyaient,	soit	Páez	avait	dicté	à	une	tierce	personne	

le	 livre	 II	 avant	 sa	mort,	 soit	 à	 partir	 de	 ses	 notes	 de	 travail,	 d’un	 brouillon,	 un	

compagnon	avait	pu	l’écrire363.	Un	argument	venait	à	l’appui	de	la	seconde	solution.	

Quand	en	 janvier	1624	Manuel	de	Almeida	arriva	en	Éthiopie364	le	manuscrit	de	

l’História	da	Etiópia	n’avait	toujours	pas	quitté	l’Éthiopie.	Il	fut	expédié	cette	année-

là	 comme	 en	 témoigne	 la	 lettre	 du	même	 Almeida,	 du	 8	mai	 1624,	 adressée	 au	

général	de	l’ordre	Muzio	Vitteleschi	:	

«	Le	livre	des	choses	de	l'Éthiopie	que	fit	le	père	Pero	Páez,	qui	est	au	ciel,	

va	cette	année	[partir]	de	là	[d'Éthiopie].	Je	demande	aux	pères	supérieurs	de	

l'Inde	qu'ils	le	fassent	copier	et	laissent	une	copie	à	Goa,	et	qu'ils	envoient	les	

autres	 à	 V.	 P.,	 et	 je	 demande	 à	 V.	 P.	 que	 comme	 il	 est	 fait	 par	 le	 père	 en	

portugais,	qu'il	soit	imprimé,	parce	que	je	crois	qu'il	aura	beaucoup	d'autorité,	

puisque	fait	par	un	père	de	la	nation	castillane	et	qu'il	réfute	également	le	frère	

Luis	de	Urreta	et	traite	comme	elles	le	méritent	les	choses	des	Portugais	qui	

vinrent	là	jadis	et	des	choses	de	l'Éthiopie	et	dit	ce	qu'il	vit	de	ses	yeux	en	près	

de	vingt	ans	qu'il	vécut	ici.	Après	l'impression	tel	que	le	père	le	fit,	si	cela	est	

possible,	si	cela	semble	être	une	bonne	chose	à	V.	P.,	de	traduire	et	d'imprimer	

en	latin	pour	qu'il	aille	dans	toutes	les	parties	de	l'Europe	»365.	

Pour	 quelle	 raison	 le	manuscrit	 achevé	 selon	 la	 page	 dédicatoire	 le	20	mai	

1622,	se	trouvait	encore	en	Éthiopie	en	mai	1624	?	Soit,	le	texte	était	terminé	à	la	

																																																								
362	Signalé	par	C.	Beccari	lors	de	son	édition,	cf.	RÆSOI	2,	1905,	p.	XL.	
363	Il	reste	à	faire	des	enquêtes	sur	les	manières	d’écrire	en	mission,	le	papier	étant	une	denrée	
rare.	Ecrit-on	un	texte	d’un	seul	jet,	ou	passe-t-on	par	des	étapes	intermédiaires,	des	brouillons	?		
364	Beccari,	C.	(éd.),	RÆSOI,	5,	1907,	p.	338.	
365	Beccari,	C.	(éd.),	RÆSOI,	12,	p.	51.	
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mort	de	Páez,	dans	ce	cas	 le	supérieur	de	 la	mission	A.	Fernandes	ne	semble	pas	

avoir	pris	de	dispositions	afin	de	l’expédier	;	soit,	le	manuscrit	pas	encore	fini	devait	

l’être	avant	ou	après	l’arrivée	d’Almeida,	c’est-à-dire	entre	le	mois	de	janvier	et	le	

mois	 de	 mai	 1624.	 Il	 est	 évidemment	 difficile	 de	 trancher	 en	 faveur	 de	 ces	

hypothèses,	mais	ces	remarques	invitent	à	ne	pas	fixer	avec	autant	de	certitude	la	

date	ante	quem	de	la	rédaction	de	l’Historia	à	la	date	du	20	mai	1622.	

Toujours	 est-il	 que	 dans	 au	 moins	 deux	 hypothèses,	 le	 rôle	 que	 joua	 le	

supérieur	 António	 Fernandes	 dans	 cette	 affaire	 n’est	 pas	 négligeable.	 Dans	

l’hypothèse	où	le	manuscrit	était	terminé,	il	ne	fit	rien	pour	l’envoyer	en	Inde,	à	Goa,	

de	 manière	 à	 répondre	 aux	 injonctions	 du	 supérieur	 jésuite	 de	 Goa	 comme	 si	

engageait	Páez	dans	sa	lettre	dédicatoire	:	

«	Après	 être	 entré,	 en	 mai	 1603,	 en	 cet	 empire	 d’Éthiopie,	 avoir	

commencé	 à	 voir	 les	 choses	 qui	 s’y	 trouvent,	 je	 compris	 combien	 peu	

d’informations	on	en	recevait	en	Europe	alors	que	j’avais	toujours	souhaité	en	

envoyer	 quelques-unes	 à	 ses	 habitants.	 Mais	 mes	 occupations	 étaient	 si	

nombreuses	et	si	pressantes	que,	bien	que	s’ajoutât	à	ce	désir	l’insistance	de	

lettres	 de	 pères	 me	 demandant	 de	 le	 faire,	 je	 ne	 pus	 jamais	 le	 mettre	 à	

exécution.	Aujourd’hui,	toutefois,	j’ai	été	contraint	d’expédier	certaines	de	ces	

tâches,	prises	sur	le	temps	où	j’aurais	dû	me	reposer	de	mon	travail,	car	le	Père	

Provincial	de	l’Inde366	m’a	chargé	de	le	faire	et	de	répondre	en	même	temps	à	

ce	que	dit,	contre	le	père	patriarche	Dom	João	Nunes	Barreto	les	pères	de	la	

Compagnie	 venus	 avec	 lui	 pour	 l’Éthiopie,	 le	 père	 frei	 Luís	 de	Urreta	 de	 la	

religion	sacrée	de	saint	Dominique,	dans	un	livre	publié	en	1610	à	Valence,	en	

Aragon,	traitant	des	choses	politiques	et	ecclésiastiques	de	cet	empire367	».	

S’il	fallut	attendre	l’arrivée	de	Manuel	de	Almeida	pour	que	le	livre	II	soit	écrit,	

le	supérieur	ne	semble	pas	avoir	pris	part	à	l’envoi	du	manuscrit,	d’après	l’extrait	

																																																								
366	Francisco	Vieira,	provincial	de	l’Inde	de	1606	à	1615	(Beccari,	C.	(éd.),	RÆSOI,	10,	p.	xii).	
367	Historia	 eclesiastica,	 politica,	 natural	 y	moral…	 Compuesta	 por	 el	 Presentado	 Fray	 Luys	 de	
Urreta,	de	la	sagrada	Orden	de	Predicadores,	1610.	
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cité,	 mais	 c’est	 Manuel	 de	 Almeida	 qui	 s’en	 chargea	 en	 montrant	 beaucoup	

d’enthousiasme	 à	 l’égard	 du	 livre	 de	 Páez.	 Pour	 lui	 cette	œuvre	 constituerait	 un	

excellent	plaidoyer	pour	la	défense	de	l’entreprise	des	jésuites	en	Éthiopie	face	aux	

dominicains.	De	plus,	l’auteur	étant	Castillan,	l’argument	de	ceux	qui	pourraient	voir	

dans	ce	témoignage	un	ouvrage	partisan	à	l’égard	des	Portugais	tombait	à	plat.	De	

son	point	de	vue,	le	manuscrit	de	Pedro	Páez	devait	être	imprimé	et	sa	proposition	

d’une	traduction	 latine	renforçait	l’idée	qu’il	estimait	que	cet	ouvrage	devait	être	

largement	diffusé.		

Le	moindre	détail	à	la	fois	dans	et	autour	du	manuscrit	avait	son	importance	

et	c’est	ce	qu’il	fallait	absolument	pourchasser.	

	

3.	4	Une	História	da	Etiópia	inadaptée	à	la	publication	

	

Comme	l’indiquait	M.	de	Almeida	dans	sa	lettre	du	8	mai	1624,	le	manuscrit	de	

Pedro	Páez	devait	être	du	voyage	pour	l’Inde.	Tout	porte	à	croire	qu’il	le	fut	en	effet,	

car	comme	cela	était	signalé	précédemment,	un	des	derniers	folios	du	manuscrit	des	

ARSI	(le	537)	comporte	une	note	du	patriarche	Afonso	Mendes	du	4	décembre	1624,	

écrite	à	Bassein,	un	des	comptoirs	de	la	côte	occidentale	de	l’Inde368.	Le	manuscrit	

se	 trouvait	donc	en	 Inde	à	 la	 fin	de	 l’année	1624	et,	 comme	 les	documents	 cités	

précédemment	l’indiquent,	il	se	trouva	entre	les	mains	d’Afonso	Mendes	qui	venait	

d’être	 envoyé	 du	 Portugal	 avec	 les	 pouvoirs	 de	 patriarche	 d’Éthiopie	 et	 dont	 le	

séjour	en	Inde	dura	jusqu’au	début	du	mois	d’avril	1625369.	Dans	la	mesure	où	la	

lettre	de	Manuel	de	Almeida,	du	8	mai	1624,	accompagnait	 le	manuscrit	on	peut	

supposer	que	ses	recommandations	empressées	quant	à	l’História	da	Etiópia	ont	été	

lues	 par	 le	 patriarche.	 Cependant	 elles	 n’eurent	 pas	 l’écho	 escompté	 car	 aucune	

copie	ne	semble	avoir	été	envoyée	en	Europe.	Le	manuscrit	devait	rester	en	Inde	

jusqu’au	départ	du	contingent	des	missionnaires	pour	l’Éthiopie	au	début	du	mois	

																																																								
368	Voir	figure	8.	
369	Beccari,	C.	(éd.),	RÆSOI	12,	1912,	p.	143.	
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d’avril	1625370.	Puis	il	devait	regagner	l’Éthiopie,	au	lieu	de	rejoindre	l’Europe	pour	

y	être	édité.	

Le	 signalement	 d’un	 retour	 du	 manuscrit	 vers	 l’Éthiopie	 avait	 déjà	 été	

remarqué	par	C.	Beccari	lors	de	l’édition	du	texte	de	Páez:		

«	À	partir	du	jour	de	l'apposition	de	cette	note	[celle	du	f.	537	du	MS	Goa	

42],	 il	 est	 évident	 que	 le	 codex	 du	 manuscrit	 de	 Páez	 était	 déjà	 envoyé	

d'Éthiopie	vers	l'Inde	et	conservé	au	collège	de	Bazaim	[ou	Bassein]	en	1624.	

Mais	cependant	il	est	reconnu	que	ce	même	codex	était	retourné	en	Éthiopie	

de	l'année	1624	à	1633.	S’il	est	vrai	que	le	père	de	Almeida,	qui	avait	écrit	les	

neuf	premiers	livres	de	son	livre	en	Éthiopie,	il	reconnaît	qu'il	en	avait	extrait	

beaucoup	du	codex	de	Páez.	On	soupçonne	que	le	patriarche	Mendez	lui-même	

alors	qu'il	naviguait	de	l’Inde	vers	l'Éthiopie	apporta	avec	lui	le	codex	de	Páez	

afin	que	cela	soit	utile	pour	 la	connaissance	approfondie	de	 la	situation	des	

missions	»371.	

Cette	note	de	C.	Beccari	(en	latin)	souligne	à	quel	point	l’éditeur	de	ces	textes	

avait	 une	 connaissance	 très	 fouillée	 et	 très	maîtrisée,	 capable	 d’en	 saisir	 et	 d’en	

mesurer	toutes	les	subtilités	liées	à	l’itinéraire,	l’histoire	de	ces	textes.	Cependant	la	

seule	 raison	 avancée,	 que	 le	 manuscrit	 aurait	 été	 utile	 pour	 une	 meilleure	

connaissance	 de	 la	 situation	 des	 missions,	 me	 semble	 ne	 pas	 être	 la	 seule.	 La	

réouverture	de	ce	dossier	permettait	la	poursuite	de	l’enquête	et	la	mise	en	lumière	

d’autres	 points	 aveugles,	 comme	 le	 rôle	 qu’avait	 pu	 jouer	 le	 patriarche	 Afonso	

Mendes	et	le	supérieur	de	la	mission,	António	Fernandes.	

Le	patriarche	Mendes	était	en	Inde	lors	de	l’arrivée	du	manuscrit	de	Páez.	Il	en	

prit	 connaissance	 et,	 à	 la	 différence	 du	 rapport	 favorable	 de	 Almeida	 pour	 une	

édition	et	une	large	diffusion	en	Europe,	il	jugea	l’œuvre	impropre	à	une	publication.	

																																																								
370	Beccari,	C.	(éd.),	RÆSOI	12,	1912,	p.	143.	
371	Cf.	Beccari,	C.	(éd.),	RÆSOI	3,	1906,	p.	508	;	remarque	reprise	par	Kammerer,	A.,	La	mer	Rouge,	
l’Abyssinie	et	l’Arabie	aux	XVIe	et	XVIIe	siècles…,	2,	Les	Jésuites	portugais	et	l’éphémère	triomphe	
du	catholicisme	en	Abyssinie,	1949,	p.	296,	n.	1.	



	 157	

Il	 la	 considéra	 comme	 pouvant	 être	 plus	 utile	 en	 Éthiopie	 entre	 les	 mains	 des	

missionnaires	 que	 dans	 les	 rayons	 des	 bibliothèques	 des	 cabinets	 royaux,	 des	

collèges	et	universités	jésuites	d’Europe.	Le	manuscrit	ne	devait	pas	dépasser	l’Inde	

après	y	avoir	été	reçu	surement	à	Goa,	dans	la	seconde	moitié	de	l’année	1624	;	et	le	

fait	qu’il	fut	de	retour	en	Éthiopie	dans	les	bagages	du	patriarche	l’année	suivante	

souligne	que	Afonso	Mendes	dut	avoir	un	avis	sur	le	devenir	du	codex	de	Páez.	Si	

aucun	document	de	cette	époque	provenant	du	patriarche	ne	donnait	l’occasion	de	

connaître	son	avis,	en	revanche,	il	émettait	dans	les	années	1650	un	avis	critique	à	

l’égard	du	texte	de	Pedro	Páez.	Ce	dernier	avait	écrit	en	portugais	alors	qu’il	était	

Castillan	et	son	usage	de	 la	 langue	portugaise	était	 très	maladroit,	 la	mélangeant	

avec	sa	langue	maternelle	(«	enxacoco	»)372.	

La	demande	faite	quelques	années	plus	tard	à	Manuel	de	Almeida	en	Éthiopie	

de	réécrire	l’História	da	Etiópia	de	Pedro	Páez	tend	à	confirmer	que	le	point	de	vue	

défendu	par	le	supérieur	l’emporta.	

	

3.	 5	 Une	 différence	 de	 point	 de	 vue	:	 António	 Fernandes	 versus	

Pedro	Páez	

	

Car	en	effet,	ce	fut	le	supérieur	António	Fernandes	qui	chargea	M.	de	Almeida	

de	 la	 tâche	 de	 réécrire	 l’História	 da	 Etiópia	 de	 Pedro	 Páez	 alors	 que	 les	 pères	

d’Éthiopie	se	retrouvaient,	à	la	fin	de	l’année	1625	et	au	début	de	celle	de	1626,	afin	

de	pratiquer	les	Exercices	spirituels,	en	assemblée	plénière373.	Vingt	ans	plus	tard	M.	

de	Almeida	écrivait	dans	le	prologue	de	son	manuscrit	les	raisons	de	l’écriture	de	la	

manière	suivante	:		

																																																								
372	A.	Mendes,	‘Carta’,	cette	lettre	du	29	septembre	1655	est	incluse	dans	Teles,	B.,	História	geral	
de	Ethiopia	a	Alta	ou	Abassia	do	Preste	Ioam...,	1660.	
373	À	l’exception	de	ceux	de	la	province	du	nord	(celle	du	Tigré)	à	cause	de	la	distance,	ARSI,	Goa	
39	II,	Hist.	Æthiopiæ,	doc.	52,	f°	312	(Extrait	de	la	lettre	annuelle	de	1625	à	1626	écrite	par	Gaspar	
Paez,	Tamqhâ,	30	juin	1626).	
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«	Surtout,	 je	 veux	 que	 l’on	 sache	 que	 le	 père	 Pedro	 Páez,	 duquel	 plus	

avant	 je	 ferai	 largement	 mention,	 commença	 à	 composer	 cette	Historia	 de	

Ethiopia.	Les	supérieurs	[de	 la	Compagnie]	en	Inde	 lui	envoyèrent	ce	que	 le	

père	Frei	Luis	de	Urreta	avait	édité	à	Valence	peu	de	temps	avant,	afin	qu’il	

réfute	les	nombreuses	erreurs	et	mensonges	que	João	Baltezar	avait	mis	dans	

la	tête	du	dit-auteur.	Ce	que	fit	le	père	Pedro	Páez,	mais	comme	sa	principale	

intention	était	la	réfutation	(du	livre	d'Urreta)	il	n'a	pas	conduit	l’histoire	[de	

manière]	aussi	cohérente	et	ordonnée	qu'il	était	souhaitable.	En	même	temps,	

comme	il	était	Castillan,	il	commit	des	fautes	avec	la	langue	portugaise	dans	

laquelle	il	écrivit,	étant	en	train	d’oublier	énormément	la	[langue]	espagnole,	

dont	il	ne	s’était	pas	servi	depuis	des	années.	Pour	ces	raisons	le	supérieur	[de	

la	 mission	 éthiopienne],	 qui	 était	 alors	 le	 père	 António	 Fernandes,	 avec	 le	

consentement	des	autres	pères	de	l'assemblée	tenue	à	Gorgorra	au	début	de	

l'année	1626,	me	chargea	de	décrire	cet	État	chrétien	pour	le	service	de	Dieu	

et	dans	le	but	de	le	faire	plus	largement	connaître	»	374.	

Cet	extrait	écrit	en	1646	alors	que	M.	de	Almeida	était	en	train	d’achever	son	

História	 da	 Etiópia	 est	 particulièrement	 significatif	 des	 changements	

d’appréciations	opérées	par	 l’auteur	 lui-même	sur	 le	 texte	de	Páez.	La	différence	

entre	 les	deux	 témoignages	de	Almeida	est	manifeste.	Le	premier,	 en	1624,	 était	

particulièrement	dithyrambique	à	l’égard	du	manuscrit	de	Páez	alors	que	le	second	

met	en	avant	essentiellement	les	critiques	faites	au	texte.	Les	premières	lignes	sont	

explicites	quant	à	sa	reconnaissance	vis-à-vis	de	Páez	sur	la	genèse	de	son	Histoire.	

M.	de	Almeida	étant	arrivé	en	Éthiopie	en	1624	reprit	pour	l’événementiel	ce	que	

Páez	avait	 rédigé.	En	 revanche,	 son	História	da	Etiópia	si	 elle	 reprend	une	partie	

considérable	du	matériel	documentaire	mis	au	jour,	traduit	en	portugais	par	Páez	

(listes,	chroniques	royales,	hagiographies…)	elle	est	une	réécriture	du	texte	de	Páez,	

																																																								
374	Je	me	suis	appuyé	sur	le	texte	portugais	pour	la	traduction	française	de	cet	extrait	(Ross	E.	
Denison,	 «	Almeida	History	 of	 Ethiopia	:	Recovery	 of	 the	 Preliminary	Matter	»,	 1921-1923,	 p.	
794).	
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à	la	fois	sur	le	plan	rhétorique	et	argumentatif,	et	aussi	sur	la	nature	même	du	texte	

(nous	 y	 reviendrons).	 Ce	 que	 ce	 prologue	 soulignait	 également	 était	 que	 les	

arguments	 présentés	 en	 1624	 comme	 des	 avantages	 étaient	 devenus	 des	

inconvénients.	

Il	y	avait,	par	exemple,	celui	concernant	la	castillanité	de	Pedro	Páez.	Dans	son	

premier	rapport	M.	de	Almeida	la	saluait	comme	un	atout	puisqu’elle	permettrait	de	

faire	 taire	 des	 adversaires	 qui	 verraient	 dans	 cette	 réfutation	 un	 règlement	 de	

comptes	entre	Portugais	et	Castillans.	Almeida	mettait	en	évidence	qu’un	Castillan	

répondait	à	un	autre	Castillan.	Près	d’une	vingtaine	d’années	plus	tard,	l’argument	

s’était	essoufflé	voire	retourné	:	son	castillan	natal	l’avait	empêché	d’écrire	dans	un	

portugais	correct.		

Mais	il	s’agit	là	de	l’argument	secondaire,	le	principal	étant	l’espèce	de	«	devoir	

médiocre	»	noté	par	ses	pairs.	Pedro	Páez	c’était	laissé	aller	à	faire	ce	qu’on	ne	lui	

demandait	pas.	C’était	une	 réfutation	qu’on	 lui	 avait	 commandée	 et	pas	un	objet	

hybride,	une	réfutation-histoire.	Or	Páez	proposait	une	formule	tout	à	fait	nouvelle	:	

une	 histoire	 au	 ressort	 polémique.	 Ce	 fut	 précisément	 cette	 controverse	 qui	

l’engagea	 à	 conduire	 des	 enquêtes	 dans	 la	 documentation	 éthiopienne,	 auprès	

d’interlocuteurs	locaux	dans	le	but	de	vérifier	ou	de	contredire	les	affirmations	de	

Luis	de	Urreta,	de	se	faire	traducteur	de	textes	éthiopiens	totalement	inconnus	en	

Europe,	 de	 proposer	 une	 «	recherche	»	 totalement	 inédite	 (comme	 on	 dirait	 à	

l’heure	actuelle).		

Le	prologue	de	 l’História	da	Etiópia	de	Almeida	désigne	également	António	

Fernandes	 comme	 le	 commanditaire	 de	 cette	 nouvelle	 écriture,	 décision	 qui	 fut	

prise	lors	du	regroupement	des	pères	lors	de	la	Noël	1625375.	De	plus,	le	patriarche	

Afonso	Mendes	qui	vint	en	Éthiopie	et	dont	les	bagages	contenait	le	manuscrit	de	

																																																								
375	Sauf	ceux	de	la	province	du	nord	(celle	du	Tigré)	à	cause	de	la	distance,	ARSI,	Goa	39	II,	doc.	
52,	fol.	312	(Extrait	de	la	lettre	annuelle	de	1625	à	1626	écrite	par	Gaspar	Paes).	
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l’Historia	 de	 Pedro	 Páez	 fut	 un	 acteur	 supplémentaire	 à	 ne	 pas	 négliger	 dans	 ce	

processus	qui	conduisit	à	la	demande	faite	à	Almeida.		

Enfin,	un	autre	élément	qui	prenait	toute	son	importance	dans	cette	enquête	

conduite	sur	et	autour	du	manuscrit	de	Pedro	Páez	fut	une	attention	particulière	à	

l’itinéraire	 du	 père	 António	 Fernandes.	 Dès	 son	 arrivée	 en	 Éthiopie,	 en	 1604,	 il	

s’occupa	 de	 produire	 un	 catalogue	 circonstancié	 des	 questions	 théologiques	 du	

christianisme	 éthiopien	 considérées	 par	 les	 jésuites	 comme	 des	 «	erreurs	»	 à	

rectifier.	 La	 lettre	 annuelle	 de	 la	 province	 de	Goa	 de	 1610376	contient	 une	 lettre	

d’António	 Fernandes	 adressée	 au	 visiteur	 de	 l’Inde,	 dans	 laquelle	 le	 jésuite	 se	

plaignait	de	 ce	que	 l’on	n’ait	pas	encore	 fait	 à	Goa	un	 livre	afin	de	 répondre	aux	

erreurs	des	Éthiopiens.	Il	envoyait	à	nouveau	un	catalogue,	mais	estimait	qu’il	serait	

préférable	 qu’un	 livre	 soit	 composé	 par	 les	 pères	 se	 trouvant	 en	 Éthiopie377.	 En	

1621,	 il	était	encore,	selon	ce	que	laisse	entendre	Diogo	de	Mattos,	occupé	par	la	

rédaction	d’un	ouvrage	visant	à	réfuter	 les	«	erreurs	»	 théologiques	éthiopiennes,	

ouvrage	qui	dut	être	complété	afin	de	répondre	aux	controverses	survenues	depuis	

1610378.	Par	conséquent	ces	deux	jésuites,	engagés	dans	un	combat	unique,	celui	de	

la	 conversion	 de	 l’Éthiopie	 au	 catholicisme	 furent	 aussi	 tout	 autant	 dans	 des	

rapports	 de	 concurrence.	 Si	 l’historiographie	 restait	 silencieuse	 sur	 ces	

compétitions	éventuelles,	l’enquête	par	les	archives	et	une	attention	particulière	aux	

détails	donnait	à	voir	quelques	éléments	susceptibles	d’appuyer	cette	hypothèse.	

Alors	que	l’Historia	de	Pedro	Páez	ne	fut	éditée	qu’au	début	du	XXe	siècle,	un	

ouvrage	du	père	António	Fernandes	le	fut	bien	plus	tôt,	en	1642	à	Goa,	sous	le	titre	

Magseph	Assetat	[Mäqsäftä	Häsetat	/	Le	fouet	des	mensonges]379.	Il	y	a	tout	lieu	de	

																																																								
376	ARSI,	Goa	33	I,	doc.	31,	fol.	333-334.	
377	L’extrait	de	la	lettre	annuelle	a	été	publié	dans	Beccari,	C.	(éd.),	RÆSOI,	11,	1911,	pp.	201-
203.	
378	Beccari,	C.	(éd.),	RÆSOI	11,	1911,	p.	484.	
379	Cf.	notice	de	Perreira,	F.	M.	E.,	1886.	Il	s’agit	d’un	ouvrage	visant	à	répondre	aux	controverses	
entre	 les	 jésuites	et	 les	 religieux	éthiopiens,	 dont	 un	 exemplaire	 se	 trouve	 à	 la	Bibliothèque	
nationale	de	Lisbonne.	Pour	une	étude	recente	et	détaillée	voir,	Cohen	Shabot,	L.,	The	Missionary	
Strategies	of	the	Jesuits	in	Ethiopia	(1555-1632),	2009,	pp.	113-140.	
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penser	que	l’ouvrage	inachevé	en	1621	et	auquel	Fernandes	travaillait	fut	celui	qui	

sortit	des	ateliers	de	typographie	goanais380.	C’est	Manuel	de	Almeida	qui	permet	

d’établir	le	lien	entre	les	travaux	du	père	dès	son	arrivée	en	Éthiopie	et	l’édition	de	

cet	 ouvrage	 qui	 intéressa	 l’orientaliste	 F.	M.	 Esteves	 Pereira	 dont	 il	 rédigea	 une	

notice	avec	l’aide	de	René	Basset381.	Imprimé	au	collège	de	saint	Paul	à	Goa	en	1642	

et	 traduit	 dans	 la	 langue	 classique	 éthiopienne,	 le	 ge’ez,	 grâce	 à	 la	 collaboration	

d’Éthiopiens	qui	accompagnèrent	les	pères	dans	leur	fuite	après	leur	expulsion	(en	

1633),	 il	 était	près	de	dix	ans	après	 leur	départ	d’Éthiopie	 le	 témoin	d’un	 travail	

empirique	essentiel	et	fondamental	dans	le	combat	des	idées	religieuses.	

Tandis	 que	 ces	 enquêtes	 conduites	 dans	 les	 archives,	 au	 plus	 près	 des	

documents	permettaient	de	redessiner	les	contours	de	la	mission,	d’entrer	dans	le	

détail	 des	 rôles	 assumés	 par	 les	 uns	 et	 les	 autres,	 qu’ils	 soient	missionnaires	 et	

éthiopiens382,	 et	 ainsi	de	 souligner	quelques	aspects	de	 la	vie	quotidienne	de	 ces	

jésuites	 sur	 le	 terrain	 éthiopien	 et	 par	 la	 même	 occasion	 relire	 ces	 savoirs	

missionnaires	 à	 l’aune	 de	 nouveaux	 questionnements,	 d’autres	 d’actualités	

engagèrent	des	débats	et	des	prises	de	positions.	

	

3.	6	Pedro	Páez	:	le	jésuite	castillan	et	son	instrumentalisation		

	

À	 la	fin	des	années	1990,	la	diplomatie	espagnole	en	Éthiopie	conduisit	une	

politique	 où	 le	 passé	 entre	 ces	 deux	 États	 se	 formalisa	 et	 chercha	 des	 liens	

historiques	remontant	aux	«	périodes	anciennes	»,	en	particulier,	à	la	période	où	les	

jésuites	 furent	présents	en	Éthiopie	du	milieu	du	XVIe	au	milieu	du	XVIIe	 siècle.	

																																																								
380	Cf.	 Carmo	 da	 Silva,	 1993,	 pp.	 136-37.	 L’auteur	 donne	 la	 liste	 des	 publications	 sorties	 de	
l’atelier	de	typographie	du	collège	de	saint	Paul	de	Goa,	dans	laquelle	figure	le	Magseph	Assetat	
/	Mäqsäftä	Häsetat.	
381	Voir	chapitre	1.	
382 	Un	 travail	 de	 type	 prosopographique	 permit	 de	 s’intéresser	 à	 certaines	 figures	 et	
personnages	éthiopiens	en	articulant	à	la	fois	la	documentation	éthiopienne	et	européenne	ce	
qui	donna	lieu	à	des	éclairages	différents,	voir	en	particulier	le	chapitre	4	du	livre	Des	jésuites	au	
royaume	du	prêtre	Jean…	
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L’opération	était	d’autant	plus	délicate	que	ce	moment	historique	avait	laissé	des	

traces	 négatives	 du	 point	 de	 vue	 de	 l’histoire	 nationale	 éthiopienne.	 La	 période	

catholique	 du	 royaume	 chrétien	 éthiopien	 (1621-1632)	 est	 encore	 considérée	

comme	une	parenthèse,	un	«	accident	de	l’histoire	»,	où	le	pouvoir	chercha	dès	le	

milieu	 du	 XVIIe	 siècle	 à	 gommer	 cet	 épisode	 fâcheux.	Dans	 les	 textes	 éthiopiens	

signalant	 les	Européens	(sous	 le	 terme	de	Francs)	c’est	 l’indifférence	qui	prévaut	

quand	ils	ne	sont	pas	considérés	comme	des	êtres	perfides	et	avides383.	Comme	le	

soulignait	Romain	Bertrand	pour	d’autres	 lieux,	 l’arrivée	de	marins	hollandais	en	

juin	1596	dans	la	rade	de	Banten,	à	Java,	est	un	épiphénomène	du	point	de	vue	de	

l’histoire	javanaise.	Les	marins	ne	sont	que	des	interlocuteurs,	«	des	marchands	sans	

manière	 reçus	 par	 des	 aristocrates	 épris	 de	 convenances	 […]	 Bien	 d’autres	

personnages	que	les	Européens	ont	accaparé,	tout	au	long	des	XVIe	et	XVIIe	siècles,	

les	 imaginations	 malaises	 et	 javanaises.	 D’anciennes	 connexions	 ont	 continué	 à	

circonscrire,	 pour	 l’élite	 des	 palais	 comme	 pour	 celle	 des	 ports,	 les	 géographies	

économiquement,	 politiquement,	 religieusement	 ou	 esthétiquement	

pertinentes	» 384 .	 Il	 a	 précisément	 raison	 d’insister	 sur	 cette	 prise	 en	 compte	

événementielle	 ce	 qui	 nous	 conduit	 aux	 pas	 de	 côté,	 à	 user	 du	 grand	 angle	 en	

inscrivant	 l'aventure	 dans	 une	 perspective	 historique	 élargie.	 L’arrivée	 de	 six	

jésuites	et	de	quelques	compagnons	en	1557,	comme	la	venue	en	1603	d’un	jésuite	

(Pedro	Páez)	suivi	de	quelques	associés	les	années	suivantes	doivent	être	en	effet	

																																																								
383	Les	 jésuites	 de	 cette	 seconde	mission	 (1603-1622)	 ont	 relancé	 la	 stratégie	 qu'André	 de	
Oviedo	avait	 finalement	abandonnée	 comme	 irréalisable	près	d'un	demi-siècle	plus	 tard,	qui	
était	 de	 gagner	 la	 confiance	 des	 élites,	 dont	 la	 conversion	 garantirait	 que	 la	 population	 se	
convertirait	ensuite	en	masse.	Les	premiers	à	arriver	en	Éthiopie	furent	le	père	Pedro	Páez	en	
1603	(Beccari,	C.	(éd.),	RÆSOI,	11,	1911,	pp.	50-51)	suivi	l'année	suivante,	en	1604,	par	les	pères	
Francisco	António	de	Angelis	et	António	Fernandes	(Voir	Livre	4,	chapitre	10	de	 l’Historia	de	
Etiopia;	Beccari,	C.	(éd.),	RÆSOI,	6,	p.	363;	Isabel	Boavida,	«	Fernandes,	António	»,	EAE,	2,	2005,	
p.	530.	Notez	qu'il	s'agit	d'un	António	Fernandes	différent	de	celui	qui	a	participé	à	la	première	
mission	jésuite),	et,	en	1605,	par	les	pères	Lorenzo	Romano	et	Luís	de	Azevedo	(Voir	Livre	4,	
chapitre	12	de	l’Historia	de	Etiopia;	Beccari,	C.	(éd.),	RÆSOI,	11,	1911,	p.	60;	Cohen	Shabot,	L.,	
«	Azevedo,	Luís	de	»,	EAE,	1,	2003,	p.	418.	Enfin,	deux	autres	jésuites,	Diogo	de	Matos	et	António	
Bruno,	les	rejoignirent	en	1620	(Beccari,	C.	(éd.),	RÆSOI,	11,	1911,	p.	473).	
384 	Bertrand,	 R.,	 L’Histoire	 à	 parts	 égales.	 Récits	 d’une	 rencontre	 Orient-Occident	 (XVIe-XVIIe	
siècle),	2011,	pp.	445-447.	
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replacée	à	l’aune	d’un	cadrage	panoramique.	Non	pas	que	leur	présence	n’eut	aucun	

effet,	mais	c’est	parce	que	nous	la	regardons	et	l’étudions	du	point	de	vue	jésuitico-

centré	que	le	phénomène	de	leur	existence	occupe	une	place	fondamentale.	

Pedro	 Páez,	 personnage	 oublié	 dans	 l’Espagne	 du	 XXIe	 siècle	 revint	 sur	 le	

devant	de	la	scène	en	Espagne	et	en	Éthiopie	en	servant	de	faire	valoir	à	l’ambassade	

espagnole	à	Addis	Abeba.	En	tant	que	découvreur	castillan	des	sources	du	Nil	bleu	

(Abbay)	 sa	 «	nationalité	»	 castillane	 rendait	 possible	 et	 réactivait	 des	 intérêts	

«	historiques	»	entre	les	deux	nations.	Pour	ce	faire,	des	moyens	furent	mis	en	place	

pour	 redonner	 à	 Pedro	 Páez	 une	 position	 de	 personnage	 historique,	 en	 invitant	

entre	autres	l’écrivain	et	journaliste	Javier	Reverte	à	voyager	en	Éthiopie,	en	1998,	

et	à	produire	une	biographie	de	Pedro	Páez385.	En	ce	début	de	XXIe	siècle	le	village	

espagnol	 où	 Páez	 était	 né,	 Olmeda	 de	 las	 Cebollas	 (aujourd’hui	 Olmeda	 de	 las	

Fuentes386	à	une	cinquantaine	de	kilomètres	de	Madrid)	apprenait	ou	redécouvrait	

qu’elle	 avait	 vu	 naître	 un	 personnage	 célèbre	 et	 le	 succès	 du	 livre	 de	 J.	 Reverte	

contribua	à	la	médiatisation	en	Espagne	de	P.	Páez.	

En	 2003,	 elle	 organisait	 en	 collaboration	 avec	 l’ambassade	 portugaise	 le	

«	Workshop	 commemorating	 the	 fourth	 centenary	 of	 the	 arrival	of	 Father	 Pedro	

Páez	in	Ethiopia	»,	qui	se	tint	à	Addis	Abeba	dans	les	locaux	de	l’hôtel	Hilton387.	Pour	

																																																								
385	Reverte,	J.,	Dios,	el	diablo	y	la	aventura	:	La	historia	de	Pedro	Páez,	el	español	que	descubrió	el	
Nilo	Azul,	2001.	
386	Page	de	l’internet	à	propos	de	Olmeda	de	las	Fuentes,	avec	cette	rubrique	sur	Pedro	Páez,	
http://www.olmedadelasfuentes.es/turismo/pedro-paez/.	1)	Peinture	orientalisante	de	Pedro	
Páez	2)	Carte	de	Goa	issu	de	l’ouvrage	La	aventura	española	en	Oriente,	p.	189	;	3)	Une	photo	du	
château	de	Gondar	4)	Photo	des	«	sources	du	Nil	»	alors	qu’il	s’agit	des	cataractes	du	Nil	bleu	à	
Tis	Abbay.	Les	informations	qui	figurent	sur	ce	site	sont	à	la	hauteur	de	celles	qui	figurent	dans	
l’ouvrage	de	J.	Reverte,	soit	une	série	d’approximations	historiques	et	actuelles	dont	l’objectif	
est	la	promotion	touristique	auprès	d’un	public	espagnol	qui	a	été	de	plus	en	plus	important	à	
partir	des	années	2000	à	voyager	sur	les	hautes	terres	éthiopiennes.		
387	Les	actes	 furent	traduits	de	 l’anglais	en	espagnol,	et	publiés	sans	qu’aucune	relecture	soit	
faite	 par	 un	 comité	 scientifique	 par	 la	 Spanish	 International	 Co-operation	 Agency,	 en	 2007,	
Conmemoración	del	IV	Centenario	de	la	llegada	del	sacerdote	español	Pedro	Páez	a	Etiopía.	Actas	
del	 seminario	 internacional	 celebrado	en	Addis	Abeba	del	9	al	11	de	diciembre	de	2003,	 (trad.	
Enrique	 Gismero),	 Madrid,	 Agencia	 Española	 de	 Cooperación	 Internacional,	 Ministerio	 de	
Asuntos	Exteriores	y	de	Cooperación.		
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et	pendant	 l’événement,	mes	collègues	(Manuel	 João	Ramos	et	 Isabel	Boavida)	et	

moi-même	 étions	 invités	 à	 composer	 une	 exposition	 de	 photographies	 intitulée	

«	The	Indigenous	and	the	Foreign.	The	Jesuits	presence	in	17th	century	Ethiopia	»	/	

«	De	 fora,	da	 terra.	 Presença	 Jesuita	na	Etiopia	do	Séc.	XVII	»388.	Cette	exposition	

composée	de	 clichés	photographiques	personnels	pris	 lors	d’enquêtes	de	 terrain	

précédents	étaient	 l’occasion	de	donner	de	 la	visibilité	à	des	espaces	en	Éthiopie	

pour	la	plupart	abandonnés	et	en	ruine	mais	qui	de	notre	point	de	vue	pouvait	être	

l’occasion	 de	 sensibiliser	 les	 autorités	 et	 la	 communauté	 scientifique	 de	 pouvoir	

conduire	 au-delà	 d’une	 simple	 «	archéologie	 de	 surface	»	 des	 enquêtes	

archéologiques	plus	soutenues	et	sur	la	longue	durée389.	

La	réactualisation	de	Pedro	Páez	comme	découvreur	européen	des	sources	du	

Nil	bleu	venait	au	secours	de	cette	nouvelle	émergence	réactivée.	À	 la	suite	de	 la	

conférence	organisée	par	l’ambassade	d’Espagne	à	Addis	Abeba,	elle	recevait	une	

délégation	financée	par	la	Real	Sociedad	de	Geografía,	laquelle	visita	les	sources	du	

fleuve	 Abbay	 (le	 Nil	 Bleu)	 afin	 d’y	 déposer	 une	 plaque	 commémorant	 sa	

«	découverte	»	 par	 Pedro	 Páez.	 Il	 devenait	 ainsi	 une	 sorte	 de	 figure	 de	 proue	

combinant	 de	 manière	 posthume	 des	 profils	 hagiographiques	:	 comme	

«	architecte	»,	 «	explorateur	»,	 et	 de	 plus	 Espagnol.	 Institutions	 politiques	 et	

diplomatiques	espagnoles	s’associèrent	formellement	et	informellement	à	toute	une	

série	 d’initiatives	 qui	 renforcèrent	 et	 renouvelèrent	 la	 figure	 du	 missionnaire	

jésuite,	 sa	 célébrité	 en	 Espagne	 et	 également	 la	 promotion	 de	 l’Éthiopie	 comme	

destination	 touristique	 pour	 un	 nombre	 croissant	 de	 voyageurs	 espagnols	 ces	

dernières	années.	

																																																								
388	Exposition	présentée	la	première	fois	à	Addis	Abeba	et	plus	tard	en	différents	endroits	en	
Europe	(Londres,	Porto,	Lisbonne).	Co-commissaire	des	expositions	«	The	Indigenous	and	the	
Foreign.	The	Jesuits	presence	in	17th	century	Ethiopia	»	/	«	De	fora,	da	terra.	Presença	Jesuita	
na	Etiopia	do	Séc.	XVII	»	présentées	à	la	SOAS,	Londres	(juillet-septembre	2004),	Braga,	Portugal	
(octobre-décembre	2005).	
389	Voir	le	chapitre	4.	
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En	2005,	fut	invité	l’archéologue	préhistorien	Víctor	M.	Fernández	à	visiter	les	

ruines	des	églises	jésuites	dans	la	région	de	Baher	Dar	et	de	Gondar	et	à	mettre	en	

place	un	projet	de	fouilles	financé	par	le	Ministère	de	la	Culture	sous	le	titre	«	Jesuits	

in	the	Kingdom	of	the	Prester	John	(1555—1634)	:	an	ethno-archaeological	survey	

in	 the	 region	 of	 Lake	Tana	 (Ethiopia)	»,	 projet	 sur	 le	 long	 terme	 (campagnes	 de	

fouilles	de	2006	à	2015)	et	sur	lequel	nous	reviendrons	dans	le	chapitre	suivant.	

Alors	 que	 la	 nouvelle	 édition	 portugaise	 était	 publiée	 à	 Lisbonne	 par	 les	

éditions	Assírio	&	Alvim	en	2008,	celle	en	espagnol	(le	livre	1)	le	fut	en	2009,	avec	

un	 prologue	 de	 Javier	 Reverte.	 À	 l’évidence,	 il	 n’avait	 absolument	 pas	 lu	

l’introduction	 critique	 à	 l’Historia,	 posait	 une	 série	 de	 questions	 sans	 intérêt	 et	

faisait	 état	 d’une	 méconnaissance	 remarquable	 de	 la	 littérature	 sur	 le	 sujet.	 Un	

prologue	qui	ne	cherchait	qu’à	se	mettre	en	scène	en	reprenant	les	approximations	

de	la	biographie	écrite	quelques	années	auparavant390.	Enfin,	en	2011,	après	bien	

des	années	de	labeur	la	version	anglaise	sortit	des	presses	et	dans	la	prestigieuse	

The	Hakluyt	Society	en	deux	volumes.	

C’est	 le	 résumé	à	grands	 traits	de	plus	d’une	dizaine	d’années	de	 travail	 en	

pointillés.	 Le	 feuilletage	 des	 enjeux	 ne	 fut	 pas	 clair	 dès	 le	 départ.	 Ce	 fut	

progressivement	 et	 au	 fur	 et	mesure	 qu’ils	 apparaissaient,	 qu’ils	 se	 dissolvaient	

parfois.	Ce	n’est	que	difficilement	qu’ils	me	sont	plus	évidents	à	présent.	Mais	ce	qui	

semble	 pertinent	 dans	 une	 approche	 des	 savoirs	 en	 train	 de	 se	 faire	 c’est	

précisément	la	prise	en	compte	de	ces	enjeux	auxquels	je	fus	moi-même	associé.		

	

La	proposition	de	ce	parcours	en	ayant	 le	souci	de	n’essayer	que	penser	en	

fonction	du	moment	qu’il	m’importait	de	présenter	a	certainement	occasionné	des	

redites.	Mais	 il	me	semblait	essentiel	de	découper	ces	 temps	pour	pouvoir	mieux	

																																																								
390	Páez,	 P.,	Historia	 de	 Etiopia,	 libro	 1	(éditeurs	 scientifiques,	 Isabel	Boavida,	Hervé	 Pennec,	
Manuel	 Joao	Ramos),	Granada,	Fundacion	El	 legado	andalusi,	 2009,	 (prologue)	pp.	11-19.	Le	
choix	de	la	photo	de	couverture,	l’église	monolithe	de	Gyorgis	de	Lalibela,	ne	faisait	aucun	sens	
par	 rapport	 au	 propos	 de	 l’histoire	 de	 Pedro	 Páez.	 Elle	 n’était	 qu’un	 argument	 vendeur	 et	
touristique	évoquant	un	des	circuits	historiques	de	l’Éthiopie	chrétienne.	
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réfléchir	sur	ce	que	chacun	de	ses	moments	avait	produit	comme	type	de	savoir.	Et	

une	 des	 pré-conclusions	 amène	 à	 la	 réflexion	 suivante	:	 l’expérience	 de	 l’édition	

critique	m’a	donné	à	lire	l’Historia	de	Etiopia	de	Pedro	Páez	selon	des	temporalités	

différentes	mais	spécifiques	et	où	les	enjeux	comme	j’ai	essayé	de	le	montrer	furent	

contextuels	et	ne	pas	les	prendre	en	compte	dans	une	analyse	historique	rend	celle-

ci	bien	légère.	

Ce	que	ce	travail	autour	et	sur	le	texte	a	rendu	opérant	fut,	outre	une	familiarité	

plus	 grande	 avec	 son	 contenu,	 une	 sensibilité	 plus	 importante	 d’autres	 champs	

disciplinaires,	comme	l’anthropologie	et	aussi	l’archéologie.	Le	chapitre	suivant	se	

propose	d’en	faire	un	premier	bilan	en	montrant	aussi	les	limites	et	les	difficultés	

que	posent	parfois	 l’articulation	entre	des	champs	disciplinaires	et	des	pratiques	

divergentes	tout	en	essayant	de	proposer	ensuite	une	ébauche	sur	la	production	de	

savoirs	à	partir	de	registres	de	sources	différentes.	
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Chapitre	4	

	

Sources,	archéologie,	contextes.	

Enjeux	autour	du	cal	/	chunambo,	de	la	nora	/	nurâ	(mortier	de	chaux)	

	

	

	

Autour	 de	 la	 question	 de	 normes	 architecturales	 indo-portugaises	 au	 XVIe	

siècle,	Helder	Carita	en	s’appuyant	sur	une	documentation	 intitulée	The	Livros	de	

Acordãos	 e	 Assentos	 da	 Câmara	 de	 Goa,	 1592-1597,	analysait	 la	manière	 dont	 les	

procédés	 techniques	 de	 construction	 d’une	 part,	 étaient	 parvenus	 en	 Inde,	 et,	

d’autre	part,	comment	ces	derniers	dans	une	relation	étroite	avec	leur	partenaires	

locaux	avaient	subi	des	assimilations,	des	adaptations	tant	des	matériaux	que	des	

techniques	 de	 construction	 tout	 au	 long	 du	 XVIe	 siècle.	 Le	 terme	 local	 de	

chunambo391	(un	mortier	de	chaux)	fut	placé	au	cœur	de	ces	interactions	et	eut	des	

répercussions	sur	l’évolution	de	l’architecture	que	l’auteur	résume	ainsi	:		

«	Portuguese	pragmatism,	 in	 its	 attitude	 towards	adapting	 to	 local	 cultures,	

exploited	 Indian	 traditions	 of	 construction	 with	 lime	 and	 chalk	 bases	 and	

applied	 them	 to	 contemporary	 architecture.	 Initially	 referred	 to	 in	 the	

literature	 as	 "oyster	 lime"	 or	 sea-lime,	 this	 is	 increasingly	 referred	 to	 in	

contracts	of	the	Camara	de	Goa	by	the	indigenous	term	chunambo,	signaling	

Portuguese	 appreciation	 of	 its	 superiority	 over	 the	 standard	 lime	 then	 in	

vogue.	Used	in	India	only	in	classical	showpiece	architectural	works,	the	chalk-

																																																								
391	Ou	chuna,	terme	indo-portugais	pour	désigner	un	mélange	d’argile,	de	sable,	de	paille	et	de	
coquilles	d’huîtres	pilées.	



	 168	

like	 chunambo	 was	 mixed	 from	 various	 vegetal	 ingredients	 and	 though	

extremely	difficult	to	produce	was	an	extremely	strong	binding	agent	»392.	

Si	 le	 pragmatisme	 portugais	 ne	 permet	 pas	 de	 réfléchir	 autrement	 qu’en	

termes	d'acclimatation	aux	cultures	locales	à	l’exploitation	et	à	l'incorporation	de	

nouvelles	 techniques,	 la	proposition	qui	 consisterait	 à	 envisager	 l’histoire	de	 ces	

savoirs	techniques	dans	une	co-construction	comme	le	défend	Kapil	Raj393,	certes	

dans	 des	 formes	 d’assymétrie	 et	 d’inégalité	 des	 statuts	 et	 de	 la	 place	 que	 ces	

personnes	occupent	en	particulier	dans	les	sources,	ce	déplacement	dans	l’analyse	

permet	de	regarder	la	manière	dont	ces	savoirs	se	sont	constitués	au	lieu	d’insister	

sur	un	schéma	diffusionniste	d’une	«	science	»	occidentale.	

Ce	 qui	 se	 produisit	 dans	 le	 premier	 tiers	 du	 XVIIe	 siècle	 dans	 l’Éthiopie	

chrétienne	des	hauts	plateaux	dans	 la	 région	de	 l’actuelle	ville	de	Gondär	est	du	

point	de	 l’histoire	des	savoirs	 techniques	une	parfaite	 illustration	de	ce	qui	vient	

d’être	 souligné.	 En	 1624,	 selon	 le	 missionnaire	 Manuel	 de	 Almeida,	 on	 aurait	

découvert	 dans	 la	 région	 nord	 du	 lac	 Tana	 un	 type	 de	 pierre	 qui	 une	 fois	 cuite	

«	donnait	la	chaux	ou	chunambo	comme	ils	l’appellent	en	Inde	et	là	ils	l’appellent	

nurâ	»	 (fazer	 cal	 ou	 chunambo	 como	 lhe	 chamão	 na	 India	 e	 ca	 chamão	nurâ)394	

permettait	de	lier	les	pierres	taillées	entre	elles	et	donc	de	consolider	fortement	les	

édifices.	Le	récit	de	cet	événement	prenait	place	dans	l’Historia	de	Ethiopia	alta	e	

Abassia	 (qu’il	 commença	 à	 rédiger,	 en	 Éthiopie,	 à	 partir	 de	 1626	 et	 acheva	 en	

1646395),	de	la	manière	suivante	:	

«	Vint	avec	nous	de	l'Inde,	comme	je	l'ai	dit,	Manoel	Magro	:	en	1624,	il	avait	

vu	dans	 les	 terres	de	Cambaya	[Cambay	–	 Inde	du	nord-ouest]	une	sorte	de	

																																																								
392 	Helder	 C.,	 «	Creating	 Norms	 for	 Indo	 Portuguese	 Architecture:	 The	 Livro	 de	 Acordãos	 e	
Assentos	da	Câmara	de	Goa,	1592-1597	»,	2007,	pp.	71-86.	
393 	Travaux	 sur	 la	 co-construction	 des	 savoirs	 scientifiques,	 Kapil	 Raj,	 Relocating	 modern	
Science:	circulation	and	the	construction	of	knowledge	in	South	Asia	and	Europe,	1650-1900,	2007,	
258	p.	
394	Beccari,	C.,	(éd.),	RÆSOI	5,	1907,	p.	76.	Le	terme	de	“nura”	est	utilisé	pour	désigner	la	chaux	
avec	laquelle	l’église	de	Gorgora	de	nova	fut	construite	d’après	la	Chronique	de	Susneyos,	(F.	M.	
Esteves	Pereira,	1892,	p.	290	(texte	guèze);	1900,	p.	224	(texte	portugais).	
395	Voir	chapitre	3.	
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pierre	de	laquelle	ils	faisaient	la	chunambo,	et	avait	remarqué	qu'en	plusieurs	

endroits	d'Éthiopie	se	trouvait	ce	type	de	pierre.	En	la	mettant	dans	le	feu,	en	

la	cuisant,	il	sort	du	chunambo	ou	une	chaux	excellente.	C'était	cette	chose	que	

l'empereur,	le	ras	Cellâ	Christos	et	tous	les	pères	désiraient	le	plus	trouver	afin	

de	pouvoir	construire	des	palais	et	des	églises	comme	ceux	d'Inde	et	d'Europe.	

Manoel	 Magro	 donna	 le	 conseil	 à	 l'empereur	 et	 lui	 montra	 la	 pierre	 et	 la	

manière	de	la	cuire	et	d'en	faire	de	la	chaux.	Il	[le	roi]	l'estima	grandement	et	

lui	donna	de	grosses	récompenses,	et	aussitôt	l'hiver	terminé	[fin	septembre],	

à	la	fin	de	l'année	1624	il	commença	à	Ganeta	Jesus	à	côté	de	l'église	des	fameux	

palais	de	pierre	et	de	chaux,	avec	deux	planchers,	avec	leur	terrasse,	deux	salles	

et	 quatre	 chambres	 en	 bas	 et	 autant	 d’autres	 en	 haut	;	à	 l’extérieur	 deux	

tourelles	 ou	 remparts	 aux	 deux	 angles	 avec	 lesquelles	 ils	 se	 trouvèrent	 en	

sécurité	et	 avec	une	 ressemblance	de	 forteresse.	 Il	 [Manoel	Magro]	 fit	 cette	

œuvre	 en	 trois	 ou	 quatre	 ans	 se	 dépensant	 tant	 de	 temps	 par	 faute	

d’ouvriers	;	bientôt	 il	 ordonna	 de	 faire	 le	 tour	 de	 l’église	 avec	 un	 mur	 de	

remparts	»396.	

Il	y	aurait	donc	eu,	selon	le	missionnaire	M.	de	Almeida	un	avant	1624	sans	

chunambo	et	un	après,	avec	ce	liant	qui	avait	fait	ses	preuves	de	résisitance	et	de	

solidité	déjà	dans	l’ensemble	de	l’empire	portugais397.	Il	insistait	sur	le	fait	que	cette	

découverte	 technique	 avait	 bouleversé	 le	 rapport	 des	 Éthiopiens	 au	 bâti,	 en	

particulier	des	élites,	leur	offrant	ainsi	la	possibilité	de	construire	des	palais	et	des	

églises	identiques	à	ceux	existant	en	Inde	et	en	Europe.	Ce	qui	était	mis	en	évidence	

était	la	ressemblance	entre	la	technicité	utilisée	en	Inde	et	en	Europe	et	la	possibilité	

d’en	 faire	 autant	 en	 ce	 lieu	 de	 mission.	 Un	 procédé	 important	 susceptible	 de	

contribuer	 très	 largement	aux	différents	 chantiers	de	 construction	de	 complexes	

																																																								
396	Beccari,	C.,	(éd.),	RÆSOI	6,	1907,	p.	390.	
397 	Helder	 C.,	 «	Creating	 Norms	 for	 Indo	 Portuguese	 Architecture:	 The	 Livro	 de	 Acordãos	 e	
Assentos	da	Câmara	de	Goa,	1592-1597	»,	2007,	pp.	71-86.	
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architecturaux	 (églises,	 palais,	 bassins	 d’agrément	 et	 ponts)	 qui	 furent	 réalisés	

durant	la	décennie	1620-1630398.		

Mais	 cette	 «	découverte	»	 d’un	 type	 de	 pierre	 en	 1624	 revendiquée	 par	 le	

jésuite	dans	son	Histoire	était	également	l’accaparement	de	ce	procédé	technique	

aux	 seuls	 missionnaires	 et	 à	 leurs	 compagnons,	 et	 soulignait	 la	 supériorité	

occidentale.	 À	 partir	 des	 années	 1980,	 cela	 donna	 lieu	 à	 de	 nombreux	 débats	

historiographiques	qui	se	sont	poursuivis	jusqu’à	aujourd’hui,	comme	en	témoigne	

le	résultat	d’enquêtes	archéologiques	publiées	en	2017.		

Je	souhaite	reprendre	cette	discussion	historiographique	car	elle	semble	être	

au	 cœur	 d’enjeux	 et	 de	 crispations.	 Il	 s’agit	 de	 proposer	 une	 autre	 histoire	 des	

savoirs	à	la	lumière	d’une	relecture	des	sources	en	plaidant	pour	une	histoire	de	la	

«	co-construction	»	 des	 savoirs	 en	 contexte	 éthiopien	 plutôt	 que	 d’insister	 sur	 le	

schéma	diffusionniste	d’une	science	occidentale.	Il	s’agira	de	chercher	à	expliciter	

les	motivations	qui	poussèrent	notamment	M.	de	Almeida	à	attribuer	le	mérite	de	

cette	«	découverte	»	à	des	non-Éthiopiens.	Une	des	pistes	consistera	à	revenir	sur	le	

contexte	 de	 production	 de	 son	Historia	 qui	 permet	 d’aller	 au-delà	 de	 la	 lecture	

littérale	 qui	 se	 contente	 de	 démêler	 le	 vrai	 du	 faux	 par	 recoupements	 des	

informations.	Il	est	préférable	de	revenir	aux	conditions	précises	à	l’issue	desquelles	

émergèrent	ces	histoires	singulières.	Avant	de	les	considérer	comme	des	contenants	

d’information,	il	faut	les	voir	comme	des	productions	sociales	qui	sont	à	lire	comme	

des	formes	d’actions	et	de	revendications.	

	

1. Débats	historiographiques	des	années	1980	à	2017	

	

1. 1.	 Débat	 autour	 de	 la	 chunambo	 et	 de	 la	 nora	 des	 années	 1980	:	

histoire	internaliste	versus	histoire	externaliste	

	

																																																								
398	Pennec,	H.,	Des	jésuites	au	royaume	du	prêtre	Jean…,	2003,	pp.	171-81.	
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Dans	les	années	1980,	l’historien	Merid	Wolde	Aregay,	maîtrisant	à	la	fois	la	

documentation	 européenne,	 essentiellement	 en	 portugais	 pour	 les	 écrits	 des	

missionnaires	jésuites,	et	aussi	les	sources	éthiopiennes	concernant	la	période	du	

XVIe	 siècle	 jusqu’au	 XVIIIe	 siècle,	 contesta	 et	 remis	 en	 question	 l’information	

historique	de	Manuel	de	Almeida	annonçant	qu’en	1624,	le	mortier	de	chaux	avait	

été	découvert	en	Ethiopie.	Dans	un	article	autour	des	maîtrises	technologiques	sur	

les	hauts-plateaux	éthiopiens	entre	1500	et	1800,	il	relevait,	entre	autres,	que	l’on	

trouvait	dans	les	textes	éthiopiens	les	mots	de	genfal	et	nora,	synonymes	de	chaux,	

que	les	sources	jésuites	elles-mêmes	décrivaient	des	bâtiments	construits	avec	ce	

liant,	et	ce,	avant	l’arrivée	des	missionnaires399.		

Par	exemple,	Luís	de	Azevedo	(jésuite	arrivé	en	Éthiopie,	en	1604),	dans	une	

lettre	de	1607,	décrivait	 les	restes	de	 l’église	d’Aksum	(au	Tigré,	dans	 le	nord	du	

pays)	et	indiquait	la	présence	de	chaux400.	De	plus,	ajoutait-il,	P.	Paez	lui-même	dans	

son	 Historia	 da	 Ethiopia	 (achevée	 vers	 1622),	 en	 signalant	 les	 constructions	

réalisées	 en	 Éthiopie,	 et	 en	 particulier,	 un	 palais	 royal	 sur	 une	 péninsule	 du	 lac	

Dambiâ	(lac	Tana)	mentionnait	l’existence	de	chaux	(chunambo),	et	ce	bien	avant	

1624,	dans	cette	région,	un	extrait	qu’il	convient	de	citer,	cette	fois-ci,	in	extenso	:	

«	Livre	1,	chapitre	20,	villes	d’Éthiopie	et	aux	édifices	de	son	gouvernement.	

Comme	 nous	 l’avons	 dit	 en	 d’autres	 occasions,	 les	 constructions	 sont	 très	

pauvres	:	 petites	 maisons	 faites	 de	 pierres	 et	 de	 terre	 ou	 circulaires,	 en	

rondins,	de	plain-pied	et	très	basses,	couvertes	de	bois	et	de	longues	pailles.	

Certaines,	plus	grandes,	ont	un	poteau	en	leur	centre	soutenant	la	structure	en	

bois.	D’autres	 sont	 longues,	 avec,	 au	milieu,	des	poteaux	alignés	 supportant	

toute	la	charpente	;	couvertes	elles	aussi	de	chaume,	et	construites	de	plain-

pied,	elles	sont	appelées	çacalâ,	et	les	empereurs	avaient	l’habitude	d’y	vivre.	

[…]	Dans	certains	endroits,	surtout	là	où	il	ne	pleut	pas	beaucoup,	ils	font	des	

																																																								
399	Merid	Wolde	Aregay,	«	Society	and	technology	in	Ethiopia	1500–1800	»,	1984,	pp.	134-37.	
400	Beccari,	C.,	(éd.),	RÆSOI	11,	1911,	p.	129.	
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maisons	en	terre,	non	pas	en	chunambô401,	mais	en	terre	 fortement	tassée	;	

elles	 sont	 toutes	 de	 plain-pied	 car	 pendant	 très	 longtemps,	 ils	 ne	

construisaient	que	rarement	des	étages	qui	ne	duraient	d’ailleurs	pas	car	ils	ne	

savaient	 pas	 comment	 les	 construire.	 Mais	 l’empereur	 Seltân	 Çaguêd	

[Susenyos],	 qui	 vit	 actuellement,	 a	 construit	 sur	 une	 péninsule	 du	 lac	 de	

Dambiâ	[lac	Tana],	qu’ils	appellent	mer,	quelques	jolis	palais	de	pierre	blanche	

bien	 travaillée,	 avec	 ses	 appartements	 et	 des	 salles.	 Celle	 du	 haut	 mesure	

cinquante	empans	de	 long	pour	vingt-huit	de	 large	et	vingt	de	haut	;	du	 fait	

qu’en	hiver,	le	vent	souffle	très	fort	et	que	la	salle	du	bas	est	elle	aussi	haute,	

ils	ne	 l’ont	pas	élevée	plus	haut.	Au-dessus	de	la	porte	principale,	 il	y	a	une	

grande	et	 splendide	véranda	entourée,	de	 chaque	côté,	de	deux	autres	plus	

petites,	où	 la	vue	est	 très	belle.	Presque	tout	 le	bois	utilisé	est	du	très	beau	

cèdre	;	les	salles,	ainsi	qu’un	des	appartements	du	haut,	où	dort	l’empereur,	

possèdent	des	peintures	de	couleurs	variées.	Le	toit,	plat,	est	en	chumambô,	et	

le	 parapet	 qui	 l’entoure	 a	 de	 très	 belles	 colonnes	;	 sur	 leur	 chapiteau	 sont	

posées	de	grosses	boules	de	la	même	pierre	mais	les	colonnes	des	quatre	coins	

ont	des	boules	de	cuivre	doré	finement	décorées.	Au-dessus	de	l’escalier	par	

lequel	on	accède	au	 toit	s’élève	une	autre	petite	maison,	 avec	 trois	grandes	

fenêtres,	qui	sert	de	poste	de	guet	non	seulement	parce	que	cette	maison	est	

située	au	plus	haut	point	de	la	péninsule,	qui	est	étendue,	mais	parce	qu’elle	a	

soixante	empans	de	hauteur402.	Toute	la	ville,	[fº	82v]	elle	aussi	nouvelle,	s’étend	

au	pied	du	palais	et	s’ouvre	sur	de	vastes	champs	et	sur	presque	tout	le	lac	qui	

doit	mesurer	quelque	vingt-cinq	lieues	de	long	pour	au	moins	quinze	lieues	de	

large	;	son	eau	est	excellente.	Ce	poste	de	guet	est	également	recouvert	d’un	

toit	 plat	 aux	 colonnes	 de	 pierres	 semblables	 à	 celles	 du	 dessous,	 avec	 des	

boules	de	cuivre	dorées	aux	quatre	coins.	D’autres	palais,	de	moindre	taille,	

																																																								
401	Ou	chuna,	terme	indo-portugais	pour	désigner	un	mélange	d’argile,	de	sable,	de	paille	et	de	
coquilles	d’huîtres	pilées.	
402	Voir	Páez,	P.,	2011,	Glossaire	«	Gorgora	Velha	et	Gorgora	Nova	/	Vieille	Gorgorā	et	Nouvelle	
Gorgorā	»,	2,	p.	375-376.	
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ont	été	bâtis	selon	les	mêmes	plans	par	un	des	frères	de	l’empereur,	appelé	

Erâz	 Cela	Christôs,	dans	 le	 royaume	de	Gojâm	dont	 il	 est	 vice-roi.	Ces	deux	

édifices	 sont	 les	 plus	 grands	 qui	 existent	 dans	 l’empire	 (sans	 parler	 des	

églises).	Comme	je	l’ai	dit,	toutes	les	autres	maisons	sont	pauvres	»	403.	

Ce	 passage	 rédigé	 par	 P.	 Paez	 est	 absolument	 fondamental	 et	 apporta	 une	

réponse	dans	cette	discussion	:	l’usage	avant	1624	du	chunambo	ou	cal	(mortier	de	

chaux).	Or,	et	la	suite	le	démontra,	cette	référence	essentielle	fut	négligée	quand	les	

débats	se	sont	poursuivis	et	cristallisés	autour	de	la	double	question,	tout	d’abord	

de	 la	 véracité	 de	 l’information	 de	 M.	 de	 Almeida,	 et,	 ensuite,	 en	 creux	 celle	 du	

diffusionnisme.	

La	première	réponse	à	Merid	Wolde	Aregay,	fut	celle	de	l’archéologue	Francis	

Anfray.	Dans	son	étude	sur	 les	monuments	gondariens,	 il	 relevait	et	discutait	ces	

remarques	et	critiques	en	abondant	dans	son	sens	;	néanmoins	il	soulignait	que	si	

au	 Tigré	 (une	 région	 septentrionale),	 des	 bâtiments	 antiques	 montraient	 déjà	

l’utilisation	de	la	chaux,	en	revanche	«	Il	n’en	demeure	pas	moins	qu’au	XVIIe	siècle,	

avant	la	troisième	décennie,	l’usage	de	la	chaux	n’est	pas	attesté	dans	l’architecture	

des	 régions	occidentales	 (Begamder	 et	 Godjam)	»404.	 Il	 semblerait	 que	 F.	 Anfray	

concluait	 un	 peu	 rapidement	 son	 étude	 uniquement	 sur	 la	 base	 de	 relevés	 ou	

prélèvements	(dont	il	ne	donnait	aucun	résultat),	mais	certainement	pas	à	partir	des	

sources	écrites	disponibles.	Car	en	effet,	une	lecture	plus	attentive,	de	l’Historia	de	

Ethiopia	 de	 P.	 Paez	 (proposée	 avec	 l’extrait	 précédent)	 permet,	 d’une	 part,	 de	

signaler	 qu’en	 dehors	 de	 la	 région	 septentrionale	 du	 Tigré,	 d’autres	 zones	

connaissaient	 l’utilisation	 de	 la	 chaux,	 et,	 d’autre	 part,	 que,	 avant	 1624,	 des	

bâtiments	royaux	avaient	utilisé	ce	liant.	

	

1. 2	Reprise	de	la	discussion	à	la	fin	des	années	1990	

	

																																																								
403	Paez,	P.,	2011,	p.	200-203.	Traduction	française	de	Alain	Ikor.	
404	Anfray,	F.,	«	Les	monuments	gondariens	des	XVIIe	et	XVIIIe	siècles	»,	1988,	p.	24.	
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Avec	le	souci	de	proposer	une	étude	de	la	formation	d’un	espace	catholique	

éthiopien	entre	le	milieu	du	XVIe	siècle	jusqu’à	l’expulsion	des	jésuites	en	1633	dans	

le	cadre	de	mes	travaux	à	la	fin	des	années	1990	pour	le	doctorat,	je	prenais	très	au	

sérieux	 à	 la	 fois	 les	 informations	 laissées	 par	 les	missionnaires	 (comme	 celle	 de	

Almeida)	et	celles	que	je	pouvais	recueillir	sur	place	grâce	à	des	enquêtes	de	terrain	

in	 situ.	 La	 proposition	 partait	 d’un	 constat.	 Aucune	 des	 études	 consacrées	 à	 la	

période	où	les	jésuites	furent	présents	sur	le	terrain	éthiopien	n’avait	proposé	ne	

serait-ce	qu’un	inventaire	précis	et	une	tentative	de	localisation	et	d’identification	

de	 l’ensemble	 des	 établissements	 jésuites	 du	 XVIIe	 siècle.	 Or	 la	 documentation	

missionnaire	et	une	documentation	plus	matérielle	(les	ruines	des	édifices	encore	

visibles)	 permettaient	 de	 dresser	 une	 géographie	 des	 implantations	 catholiques	

dans	l’espace	éthiopien,	de	construire	une	cartographie	nouvelle,	à	partir	de	laquelle	

la	présence	des	jésuites	et	les	temps	de	leur	occupation	pouvaient	être	mesurés405.	

L’utilisation	du	mortier	de	chaux	à	un	moment	donné,	en	1624	selon	M.	de	Almeida,	

retenait	mon	 attention	 (tout	 comme	 les	 critiques	 de	Merid	Wolde	 Aregay	 et	 les	

remarques	de	F.	Anfray)	et	en	fonction	des	éléments	disponibles	je	tentais	d’en	saisir	

au	mieux	les	enjeux,	tout	en	prenant	au	sérieux	cette	«	annonce	»	faite	par	Almeida	

à	propos	de	la	découverte	de	ce	mortier	de	chaux	en	1624,	et	la	considérant	comme	

une	innovation	technique	qui	de	fait	pour	les	constructions	s’étalant	entre	1624	et	

1633	avaient	contribué	à	la	solidité	des	différents	bâtiments	qui	furent	construits.	

Par	ailleurs,	je	tentais	faute	de	mieux	de	proposer	une	lecture	dépassant	celle	

du	 diffusionnisme	 et	 de	 la	 supériorité	 «	occidentale	»	 (pointée	 par	Merid	Wolde	

Aregay),	 en	 soulignant	 que	 si	 Almeida	 n’attribuait	 pas	 cette	 «	découverte	»	 à	 un	

Éthiopien,	il	n’évoquait	guère	non	plus	un	Européen.	Tout	le	mérite	en	revenait	à	un	

																																																								
405	Pennec,	 H.,	Des	 jésuites	 au	 royaume	 du	 prêtre	 Jean…,	2003,	 pp.	 139-84	 (chapitre	 III	 «	La	
formation	d’un	espace	catholique	en	Éthiopie	»).	Ce	fut	dans	le	cadre	d’une	mission	en	Éthiopie	
durant	 le	mois	 de	 juin	 1998,	 grâce	au	 soutien	 financier	 et	 logistique	 du	 Centre	 français	 des	
études	 éthiopiennes	 (CFEE	 d’Addis	 Abeba)	 et	 à	 son	 directeur	 de	 l’époque,	 B.	 Hirsch,	 que	
j’effectuai	des	enquêtes	de	terrain	et	des	interviews	dans	la	région	située	entre	Gondär	et	le	lac	
Tana.		
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Indien,	 Manuel	 Magro,	 venu	 avec	 les	 missionnaires	 en	 1624.	 Ainsi,	 Almeida	

n’entendait	 point	 dévaloriser	 les	 capacités	 d’innovation	 architecturales	 des	

Éthiopiens	 tant	 pour	 lui	 l’Inde	 et	 l’Éthiopie	 étaient	 les	 deux	 parties	 d’un	 même	

monde	(sinon	d’une	même	entité	administrative)	dont	eux,	les	jésuites,	révélaient	

l’unité406.	Avec	le	recul	cette	explication	n’est	pas	entièrement	satisfaisante	et	évitait	

d’aborder	 la	 question	 de	 front.	 Depuis	 ces	 travaux,	 une	 lecture	 plus	 serrée	 de	

l’Historia	de	Ethiopia	de	P.	Paez	en	raison	de	l’édition	critique	dont	il	fut	question	

dans	 le	 chapitre	 précédent,	 des	 recherches	 archéologiques	 et	 des	 enquêtes	

anthropologiques	 récentes	 menées	 dans	 cette	 région	 au	 nord	 du	 lac	 Tana	

conduisirent	à	revenir	sur	cette	question	de	«	l’introduction	du	mortier	de	chaux	».	

C’est	donc	à	partir	de	ces	travaux	et	d’une	réflexion	sur	les	conditions	de	production	

des	 écrits	 jésuites	 qu’il	 semble	 important	 d’interroger	 à	 nouveaux	 frais	 cet	

événement,	qui	pour	certains	(les	jésuites	d’après	1624)	fut	décisif,	tel	un	tournant	

qu’il	 s’agissait	 de	 revendiquer,	 et	 pour	 d’autres	 (le	 pouvoir	 royal	 éthiopien)	 une	

technique	utilisée	depuis	bien	longtemps	pour	la	construction	des	édifices.	

	

1. 3	Enquêtes	récentes	et	suite	de	la	discussion	historiographique	

	

Plusieurs	raisons	conduisaient	à	poursuivre	la	discussion.	La	première	est	liée	

à	 une	 campagne	 de	 fouilles	 archéologiques	 conduite	 dès	 2006	 par	 une	 équipe	

d’archéologues	 espagnols	 et	 comme	 chef	 de	 projet,	 Víctor	 M.	 Fernández	

(Departamento	de	Prehistoria,	Universidad	Complutense	de	Madrid)	à	 laquelle	 je	

participais	 ainsi	 que	 mon	 collègue	 anthropologue	 Manuel	 João	 Ramos	 (ISCTE	 –	

Lisboa)407.	Celle-ci	était	menée	sur	le	site	ancien	de	Azazo	(appelé	Gannata	Iyasus	

																																																								
406	Pennec,	H.,	Des	jésuites	au	royaume	du	prêtre	Jean…,	2003,	pp.	177-78.	
407	Cette	campagne	de	fouilles	en	2006	et	les	suivantes	jusqu’à	la	fin	du	projet	en	2014	ont	été	
financées	pour	 la	partie	des	 collègues	espagnols	par	 la	Dirección	General	de	Bellas	Artes	du	
Ministère	 espagnol	 de	 la	 Culture	 (à	 partir	 de	 2012	 du	 Ministère	 de	 l’Éducation,	 Culture	 et	
Sports).	 Ma	mission	 fut	 financée	 par	 l’ANR	 (Cornafrique)	:	 «	Écrire	 l’histoire	 de	 la	 Corne	 de	
l’Afrique	 (XIIIe-XXIe	 siècles)	:	 textes,	 réseaux	et	 sociétés	»,	 (chef	de	projet,	Bertrand	Hirsch	–	
Université	 de	 Paris	 1).	 Outre	 le	 chef	 de	 projet,	 Víctor	 M.	 Fernández	 (Departamento	 de	
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dans	les	sources	du	XVIIe	siècle)	à	une	quinzaine	de	kilomètres	au	sud	de	la	ville	

actuelle	de	Gondar.	Ce	fut	avec	un	grand	enthousiasme	que	je	fus	volontiers	présent	

durant	toute	cette	campagne	car	un	des	constats	auxquels	j’étais	parvenu	à	l’issue	

de	 mon	 travail	 de	 thèse	 était	 qu’en	 l’absence	 de	 fouilles	 archéologiques,	 on	 en	

resterait	à	un	premier	état	des	lieux	catholiques	dans	l’espace	éthiopien	des	XVIe	et	

XVIIe	 siècles.	 Des	 fouilles	 archéologiques	 permettraient	 d’éclairer	 de	 manière	

nouvelle	 l’histoire	 de	 ces	 XVIe	 et	 XVIIe	 siècle,	 période	 pendant	 laquelle	 les	

missionnaires	jésuites	avaient	été	présents,	actifs	et	co-constructeurs.		

Le	choix	de	Gannata	Iyasus	d’Azazo	était	des	plus	pertinents,	de	mon	point	de	

vue,	car	il	s’agissait	d’une	fondation	royale	à	laquelle	les	jésuites	avaient	été	associés.	

Ayant	consacré	une	étude	spécifique	à	cet	espace	à	partir	de	la	documentation	écrite	

et	 du	 «	témoignage	 des	 ruines	»,	 en	 prenant	 soin	 non	 pas	 d’insister	 sur	 les	

spécificités	«	jésuites	»	du	lieu,	des	bâtiments,	des	caractéristiques	architecturales,	

mais	au	contraire	de	l’inscrire	dans	une	histoire	du	royaume	chrétien	éthiopien,	il	

semblait	important	d’y	conduire	des	fouilles	archéologiques.	Car	ce	qui	ne	cessait	

d’être	 souligné	 tant	 du	 point	 de	 vue	 de	 l’histoire	 des	 jésuites	 que	 de	 celui	 de	

l’Éthiopie	 était	 le	 caractère	 hors	 normes	du	 roi	 Susneyos,	dans	 le	 premier	 cas,	 il	

s’était	converti	au	catholicisme	(en	1621)	et	dans	le	second	il	avait	renié	la	foi	de	

«	ses	pères	».	Cependant	une	question	demeurait,	est-ce	que	sa	politique	religieuse	

s’était-elle	 inscrite	 en	 complète	 rupture	 par	 rapport	 aux	 règnes	 de	 ses	

prédécesseurs	 des	 XVe-XVIe	 siècles	 sur	 la	 question	 des	 fondations	 royales	 en	

s’appuyant	sur	cette	nouvelle	force	religieuse	représentée	par	les	jésuites	?	

																																																								
Prehistoria,	Universidad	Complutense	de	Madrid),	 se	 trouvaient	deux	postgraduate,	 Jorge	de	
Torres	et	Jaime	Almansa	de	l’Universidad	de	la	Complutense,	Dawit	Tebäbu,	the	archaeological	
representative	of	the	Authority	for	the	Research	and	Conservation	of	Cultural	Heritage	(ARCCH)	
at	the	Ministry	of	Information	and	Culture	of	Addis	Abeba	;	de	la	collaboration	de	Fasil	Ayyähu,	
deputy	head	of	 the	Culture	and	Tourism	Bureau	at	 the	Amhara	Regional	State	 in	Baher	Dar;	
Astchläw	Wärqu,	 head	 of	 Culture	and	Tourism	Bureau	 of	 the	North	Gondär	 Zone	;	Mängäša	
Zäwde,	yhe	manager	of	the	historical	monuments	of	city	of	Gondär	;	Silvia	Cravero,	an	architect	
working	 as	 the	 team	 leader	 of	 site	 planning	 and	 conservation	 activities	 in	 Gondär	 at	 the	
Ethiopian	Cultural	Heritage	Project	et	Sisay	Sahile,	un	étudiant	en	anthropologie	à	l’Université	
de	Gondär.	
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Or	 sous	 cet	 angle,	 Gannata	 Iyasus	 était	 doublement	 intéressant,	 car	 il	

permettait,	d’une	part,	d’étudier	dans	la	perspective	de	la	longue	durée	la	question	

des	fondations	religieuses	royales,	et,	d’autre	part,	en	creux	de	réinterroger	le	règne	

du	roi	catholique	Susneyos.	

En	 effet,	 un	 des	 dossiers	 qui	 avait	 permis	 d’éclairer	 ces	 questions	 des	

fondations	 royales	 étaient	 les	 travaux	 conduits	 à	 la	 fin	 des	 années	 1990,	 et	

notamment	 ceux	de	Marie-Laure	Derat	 sur	 la	période	des	XVe-XVIe	 siècles408	qui	

offraient	 la	 possibilité	 d’une	 analyse	 comparative	 avec	 la	 politique	 religieuse	 de	

Susneyos	 du	 premier	 tiers	 du	 XVIIe	 siècle 409 .	 La	 fondation	 des	 églises	 et	 des	

monastères	royaux	érigés	à	l’initiative	des	souverains	éthiopiens,	étaient	un	moyen	

de	 légitimer	 leur	 pouvoir,	 d’acheter	 leur	 salut	 et	 de	 s'agréger	 aux	 mouvements	

monastiques.	 L’historienne	 insistait	 sur	 le	 fait	 que	 les	 églises	 et	 les	monastères	

royaux,	tels	qu’ils	apparaissaient	aux	XVe-XVIe	siècles,	se	distinguaient	des	autres	

établissements	religieux.	Premièrement,	c’étaient	des	fondations	royales,	décidées	

par	 un	 roi	 ou	 une	 reine,	 indépendamment	 de	 toute	 influence	 ecclésiastique.	

Deuxièmement,	 le	plus	 souvent	 c’était	 le	 roi	qui	 fondait	 l’église	proprement	dite,	

l’attribuait	 à	 une	 maison-mère	 (c’est-à-dire	 à	 un	 des	 ordres	 monastiques	

éthiopiens).	 Troisièmement,	 le	 clergé	 de	 l’église	 était	 choisi	 par	 le	 roi,	

Quatrièmement,	 l’église	 comme	 le	 monastère	 royal	 étaient	 richement	 dotés	 en	

terres	 par	 le	 souverain.	 Enfin,	 cinquièmement,	 certains	 de	 ces	 établissements	

avaient	pour	vocation	d’accueillir	la	dépouille	du	roi	défunt.		

Sur	la	base	de	ce	«	modèle	»	des	fondations	religieuses	royales	des	XVe-XVIe	

siècles	l’on	pouvait	 interroger	autrement	 le	phénomène	au	cours	du	règne	du	roi	

																																																								
408	Derat,	M.	-L.,	La	formation	du	domaine	royal	éthiopien	sous	la	dynastie	salomonienne	(1270-
1527).	Espace,	pouvoir	et	monachisme,	thèse	de	doctorat,	1998,	pp.	371-565	;	Le	domaine	des	
rois	 éthiopiens	 (1270-1527).	Espace,	 pouvoir	 et	monachisme,	2003	;	Puis	 les	 travaux	de	Claire	
Bosc-Tiéssé,	 Art,	 Église	 et	 royauté	 aux	 XVIIe	 et	 XVIIIe	 siècles	:	 écriture	 de	 l’histoire	 et	
«	fabrique	»	des	images	dans	les	églises	du	lac	Tana,	thèse	de	doctorat	en	histoire	de	l’art,	2001.	
409	Ces	recherches	avaient	donné	lieu	à	un	travail	commun	autour	de	l’étude	de	cas	de	l’église	au	
Godjam	de	Martula	Maryam	(voir,	M.-L.	Derat	&	H.	Pennec,	«	Les	églises	et	les	monastères	royaux	
d’Éthiopie	(XVe-XVIe	et	XVIIe	siècle)	:	permanences	et	ruptures	d’une	stratégie	royale	»,	3,	1997,	
pp.	17-34.	
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Susneyos	 (1607-1632)	 devenu	 catholique.	 L’analyse	 attentive	 de	 l’espace	 de	

Gannata	 Iyasus	présentait	au	regard	des	sources	 les	caractéristiques	d’une	église	

royale	et	démontrait	que	Susneyos	–	en	dépit	de	sa	position	en	faveur	de	la	doctrine	

catholique	en	novembre	1621	–	poursuivit	la	politique	des	rois	des	XVe-XVIe	siècles	

en	 maintenant	 à	 sa	 manière	 l’institution	 des	 églises	 et	 monastères	 royaux.	 Cet	

espace	 faisait	 figure	 d’église	 royale	 semblable	 à	 celles	 des	 périodes	précédentes,	

tout	en	introduisant	des	pratiques	nouvelles	(les	 fouilles	archéologiques	auraient	

peut-être	 des	 éléments	 à	 mettre	 en	 valeur).	 Ainsi,	 l’exemple	 de	 Gannata	 Iyasus	

soulignait	la	volonté	du	roi	d’attacher	à	son	règne	une	église	en	particulier,	et	il	était	

significatif	que,	d’après	le	récit	de	sa	Chronique,	ce	fut	la	première	église	que	le	roi	

fit	 bâtir,	 à	 laquelle	 il	 accorda	 une	 attention	 particulière.	 Les	 nouveautés	 qui	

apparaissaient	ça	et	là	et	qui	étaient	la	conséquence	des	relations	du	pouvoir	royal	

avec	des	«	étrangers	»	ne	devaient	pas	être	trop	fortement	soulignées.	Du	point	de	

vue	du	pouvoir	royal	cette	nouvelle	église	devait	servir	la	légitimation	du	pouvoir	et	

sceller	l’alliance	avec	un	mouvement	religieux	(les	jésuites,	tout	comme	les	moines	

auparavant).	Elle	était	une	garantie	prise	par	le	roi	pour	son	salut.	Du	côté	éthiopien,	

des	moines	évidemment,	la	rupture	religieuse	et	matérielle	était	d’envergure410.	

Ce	fut	dans	ces	termes	que	j’envisageai	la	campagne	de	fouilles	archéologiques	

débutée	 le	 18	 septembre	 jusqu’au	 20	 octobre	 2006411 .	 Cependant	 les	 objectifs	

scientifiques	dès	le	départ	et	tout	au	long	du	séjour	se	sont	trouvés	fortement	en	

décalage	 entre	 d’une	 part,	 l’archéologue	 responsable	 de	 l’équipe	 Víctor	 M.	

Fernández,	et	d’autre	part,	mon	collègue	anthropologue	Manuel	João	Ramos	et	moi-

même.	Pour	V.	M.	Fernández,	après	avoir	fait	un	premier	voyage	de	reconnaissance	

en	juin	2005	avec	une	équipe	de	la	Complutense	University	of	Madrid	sur	les	sites	

de	Gondar	et	autour,	il	revenait	avec	la	détermination	suivante	:		

																																																								
410	Voir	Pennec,	H.,	Des	jésuites	au	royaume	du	prêtre	Jean…,	2003,	pp.	188-203.	
411	Pour	les	détails	organisationnels,	voir	l’ouvrage	largement	illustré	et	qui	est	le	résultat	de	ces	
fouilles	archéologiques,	M.	Fernández,	V.,	Torres,	J.,	de,	Martínez	d’Alòs-Moner,	A.,	et	Cañete,	C.,	
The	Archaeology	of	the	Jesuit	Missions	in	Ethiopia	(1557-1632),	2017,	p.	5-6.	
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«	It	was	as	a	result	of	our	«	discovery	»	of	the	church	ruins	that	I	decided	there	

was	 a	 need	 for	 a	 serious	 study	 of	 the	 Jesuit	 settlements	 in	 Ethiopia,	 and	 I	

consequently	began	designing	an	archaeological	project	focusing	on	the	Jesuit	

mission	 as	 soon	 as	 I	 had	 arrived	 back	 in	 Spain.	 Such	 a	 project	 seemed	

particularly	 important	 given	 the	 decay	 and	 neglect	 of	 the	 missionary	

residences,	 combined	 with	 the	 severe	 climatic	 conditions	 of	 the	 Ethiopian	

highlands,	which	would	destroy	the	material	evidence	within	the	space	of	a	

few	 decades.	 Hence	 it	 was	 vital	 that	 we	 intervene	 to	 salvage	 important	

archaeological	 evidence	 of	 the	 Jesuit	 presence	 there,	 particularly	 as	 only	

previous	 record	 of	 the	 mission’s	 ruins,	 the	 pioneering	 work	 of	 French	

archaeologist	 Francis	 Anfray,	 was	 now	 several	 decades	 old	 and	 was	 not	

sufficiently	detailed	given	the	archaeological	evidence	we	had	seen	»412.		

Nos	approches	en	complète	opposition	nous	ont	dès	le	départ	placé	dans	des	

postures	très	divergentes	n’étant	pas	disposés	à	poser	les	mêmes	questions.	Après	

cette	 première	 campagne,	 les	 fouilles	 se	 sont	 poursuivies,	 comme	 nous	 le	

développerons	ci-après.	Il	est	important	d’indiquer	qu’elle	a	été	la	posture	que	nous	

avons	adoptée	 (M.	 J.	Ramos	et	moi-même)	à	 l’issue	de	 la	 campagne	de	 fouille	du	

début	de	l’année	2009.	En	raison	de	nos	approches	divergentes	et	à	force	d’épuiser	

nos	 arguments 413 	nous	 avons	 choisi	 de	 nous	 désengager	 de	 ce	 projet	

essentiellement	centré	sur	la	question	des	sites	d’occupation	jésuites	ce	qui	était	à	

notre	avis	trop	enclavant	en	termes	de	recherches.	À	la	différence	de	ce	que	Francis	

Anfray	avait	proposé	dans	les	années	1980,	à	savoir	un	inventaire	de	l’ensemble	des	

constructions	 appelées	 «	gondariennes	»	 soit	 sur	 une	 période	 qu’il	 s’agissait	 de	

définir	 d’une	 part,	 de	 circonscrire,	 d’autre	 part,	 pour	 F.	 Anfray	 il	 était	 hors	 de	

																																																								
412	Víctor	M.	Fernández,	et	alii,	The	Archaeology	of	the	Jesuit	Missions	in	Ethiopia	(1557-1632),	
2017,	pp.	4-5.	
413 	Au	 mois	 de	 mars	 2009,	 grâce	 aux	 financements	 de	 l’ANR	 (Cornafrique)	 j’organisai	 une	
réunion	 de	 travail	 à	Madrid	 (Université	 de	 la	 Complutense)	afin	 de	 débattre	à	 nouveau	 des	
objectifs	 d’un	 côté	 comme	 de	 l’autre.	 A	 l’issue	 de	 cette	 rencontre	 les	 échanges	 étant	 restés	
infructueux	nous	avons	décidé	de	nous	désengager	des	projets	archéologiques	ultérieurs.		
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question	de	placer	en	étude	les	sites	d’occupation	jésuite	ce	qui	n’avait	pas	de	sens	

en	soi	mais	bien	plus	de	les	intégrer	dans	un	ensemble	architectural	qu’il	convenait	

d’étudier	dans	une	perspective	de	longue	durée.	Malheureusement,	alors	que	cette	

intuition	de	recherche	et	d’enquêtes	conduisaient	à	poursuivre	dans	ces	directions,	

le	projet	d’une	«	archéologie	des	sites	jésuites	en	Éthiopie	»	allait	à	contre-courant	

de	l’initiative	d’Anfray414.	

	

1. 4.	L’archéologie	comme	serviteur	des	missions	jésuites	

	

Outre	 l’extrême	focalisation	des	questionnements	et	des	attentes	en	termes	

archéologiques,	 les	 résultats	 obtenus	 lors	 des	 campagnes	 de	 fouilles	 qui	

s’échelonnèrent	entre	2006	et	2011,	celles-ci	menées	sur	le	site	de	Gannata	Iyasus	

(littéralement	 «	paradis	 de	 Jésus	»)	 à	 Azazo	 ont	 été	 en	 termes	 d’intérêts	

archéologiques	remarquables.	De	par	sa	situation	géographique	(à	8	kilomètres	de	

Gondär),	ce	qui	d’un	point	de	vue	logistique	aida	les	missions	de	fouilles,	et	en	raison	

du	fait	qu’il	s’agit	d’un	ancien	site	composé	de	ruines	et	d’un	nouveau	actuellement	

occupé	par	une	église	moderne,	les	fouilles	ont	été	grandement	facilitées.		

La	topographie	des	lieux	présente	la	particularité	suivante	:	deux	mamelons	

légèrement	surélevés	(voir	le	plan	topographique	fig	3.	3.	1.415),	sur	le	plus	bas	se	

trouve	 l’ancien	 site	 de	 Gannata	 Iyasus	 et	 les	 ruines	 d’un	 complexe	 architectural	

regroupant	 un	 palais,	 une	 église	 (catholique),	 un	 bassin	 avec	 en	 son	 milieu	 un	

pavillon	 d’agrément	 (huma	 casa	 de	 praser)	 et	 les	 restes	 d’une	 enceinte	 avec	 des	

tours	 coniques	 en	 différents	 endroits.	 Sur	 le	 plus	 élevé,	 à	 400	m	de	 distance,	 se	

dresse	 l’église	 orthodoxe	 éthiopienne	 de	 Takla	 Haymanot	 (un	 saint	 moine	 et	

fondateur	d’un	réseau	monastique	particulièrement	puissant	depuis	le	XVe	siècle),	

encore	debout	car	restaurée	à	l’époque	de	Haylé	Sellasié	(autour	des	années	1960).	

																																																								
414	Il	est	assez	curieux	de	lire	que	la	dédicace	de	cette	vaste	enquête	soit	faite	à	Francis	Anfray.	
415	Fernández,	Víctor	M.	et	alii,	The	Archaeology	of	the	Jesuit	Missions	in	Ethiopia	(1557-1632),	
2017,	p.	60.	
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Un	mur	d’enceinte,	dans	lequel	deux	tours	carrées	s’intègrent,	limite	l’accès	à	l’église	

encore	 en	 service.	 Phénomène	 intéressant,	 certaines	 parties	 des	 murs,	 soit	 de	

l’église,	soit	des	bâtiments	adjacents,	comportent	des	pierres	sculptées	(type	fleurs	

de	lys,	rosettes	et	des	pierres	de	taille	carrées),	de	facture	différente	et	incrustées	à	

même	la	paroi.	Comme	le	faisait	remarquer	Ian	Campbell,	à	la	fin	des	années	1990,	

dans	un	article	d’inventaire	sur	Azazo,	les	pierres	taillées	(longuement	décrites	par	

les	missionnaires)	ont	probablement	resservi	dans	 la	construction	des	bâtiments	

adjacents	et	de	l’église	de	Takla	Haymanot416.	

	 	

																																																								
416	Campbell,	I.,	«	Portuguese	and	Indian	influences	on	the	architecture	of	the	Lake	Tana	region:	
An	inquiry	into	the	role	of	Gänätä	Iyäsus	»,	2004,	p.	21,	fig.	8.	
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Le	premier	 chantier	de	 fouilles	en	2006	s’intéressait	 à	 la	première	butte	et	

précisément	à	ce	qui	était	sensé	être	l’emplacement	de	l’ancienne	église	catholique	

(construite	en	1621,	selon	la	chronologie	missionnaire).	La	mise	au	jour	des	murs	

de	 fondation	 et	 la	 présence	 de	mortier	 de	 chaux	 reliant	 les	 pierres	 calcaires	 de	

Nous ne pouvons pas afficher lʼimage.
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couleur	bleutée	ont	suscité	un	intérêt	particulier	parmi	les	membres	de	l’équipe,	car	

si	l’on	suivait	la	chronologie	de	M.	de	Almeida,	c’est	à	partir	seulement	de	1624	que	

le	 mortier	 de	 chaux	 aurait	 été	 découvert,	 or	 le	 même	 indiquait	 également	 une	

construction	de	l’église	antérieure	à	cette	date.	Sa	consécration	s’étant	déroulée	le	

jour	du	Saint-Esprit	de	l’année	1623	ce	qui	sous-entendait	que	l’église	était	achevée	

avant	cette	«	découverte	»417.	La	chronologie	de	M.	de	Almeida	était	mise	à	mal	!	Bien	

sûr	d’autres	hypothèses	vinrent	à	l’esprit,	comme	les	murs	de	fondation	auxquels	

nous	avions	à	 faire	pouvaient	être	ceux	d’un	édifice	reconstruit	postérieurement.	

Ou,	plus	simplement,	les	restes	de	murs	mis	au	jour	n’étaient	pas	ceux	de	l’église	

catholique	construite	en	1621	mais	ceux	d’un	autre	bâtiment.		

																																																								
417	Beccari,	C.,	(éd.),	RÆSOI	6,	1907,	p.	388.	
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Ces	premiers	sondages,	suivis	de	campagnes	de	fouilles	plus	importantes,	en	

2008,	 puis	 en	 2009	 et	 enfin	 en	 2011	 avec	 le	dégagement	 du	mur	d’enceinte	 ont	

permis	 de	 répondre	 en	 partie	 aux	 questions	 suscitées	 lors	 de	 la	 première	 et	 de	

reformuler	des	hypothèses.	

Nous ne pouvons pas afficher lʼimage.
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«	Our	excavation	unearthed	a	roughly	rectangular,	artificial	mound	of	around	

twenty-two	x	eleven	meters,	with	an	east-west	orientation	as	is	common	for	

(p.	79)	Catholic	churches.	Evidence	of	walls	bound	with	mortar	was	visible	on	

the	surface	throughout	the	area,	and	a	higher	mound	of	earth	was	recorded	at	

the	west	side.	 It	was	 initially	believed	that	 this	mound	corresponded	to	the	

façade	 of	 the	 building	 and	 thus	 to	 one	 of	 the	most	 important	 areas	 in	 the	

church.	However,	the	lower	height	of	the	mound	in	the	middle	could	simply	be	

the	result	of	the	1998	campaign	and	excavation	»418.	

Mais	le	nettoyage	de	cet	espace	allait	complexifier	un	modèle	tel	qu’il	avait	été	

pensé,		

«	it	became	clear	that	the	higher	mound	on	the	west	side	did	not	belong	to	a	

building	built	with	mortar,	but	to	a	later	building	erected	over	the	remains	of	

the	previous	Jesuit	church.	It	was	a	rectangular	construction	of	about	twenty	

x	seven	meters	in	dimension	with	an	east-west	orientation	and	round	external	

corners.	The	walls	were	around	one	meter	thick	and	were	made	up	of	stones	

and	mud,	with	numerous	examples	of	reuses	materials	from	the	former	church	

(e.g.	ashlars,	large	piece	of	lime	mortar).	A	wall	separating	two	different	rooms	

divides	the	internal	space	(room	W	:	6,85	x	five	meters,	room	E	:	10,6	x	five	

meters)	»419.		

Ainsi	un	bâtiment	postérieur	de	pierres	et	de	boue	fut	construit	sur	les	restes	

du	premier	bâtiment	(identifié	à	l’église	jésuite	de	pierres	de	taille	et	de	mortier	de	

chaux)	dont	les	archéologues	proposent	l’identification	suivante	:		

																																																								
418	Fernández,	V.	M.	et	alii,	The	Archaeology	of	the	Jesuit,	2017,	pp.	78-79.	En	effet,	en	1997	et	
1998,	 une	 fouille	 avait	 été	 conduite	 par	 l’étudiant	 archéologue	 Tsega	 Michael	 Gessesse	 qui	
creusa	dans	le	périmètre	de	l’église	et	mettant	au	jour	quelques	tombes	humaines	;	s’intéressant	
également	au	bassin	d’eau	dans	la	partie	inférieure	du	site,	nettoyant	les	escaliers	menant	au	
plancher	du	réservoir	d’eau	et	aux	fondations	du	pavillon	central.	Il	présenta	ses	résultats	dans	
un	rapport	très	peu	fourni	(Tsega	Michael	Gessesse,	«	Rapport	du	travail	archéologique	sur	le	
site	d’Azezo	dans	la	région	de	Gondär,	mai-juin	1998	»,	manuscrit	déposé	au	Centre	Français	des	
études	éthiopiennes,	Addis	Abeba	(ref.	AO-TSEG-0020et,	15	pages	avec	photos	et	carte),	1998.	
419	Fernández,	V.	M.	et	alii,	The	Archaeology	of	the	Jesuit,	2017,	p.	81.	
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«	The	abundant	domestic	pottery	suggests	the	building	once	had	a	habitation	

function,	but	this	may	have	been	the	case	solely	in	the	final	phase	in	which	it	

was	 occupied.	 The	 building	 is	 larger	 than	 a	 domestic	 house,	 and	 its	 square	

shape	differs	 from	the	normal	circular	outline	of	most	historical	and	recent	

constructions	 in	 the	Amhara	region.	 In	addition,	 the	division	of	 the	building	

into	two	adjacent	parts,	with	a	smaller	 interior	room	that	 is	only	accessible	

from	 the	 larger	 room,	 and	 the	 east-west	 orientation,	 attests	 to	 its	 original	

function	 as	 an	 Orthodox	 church,	 although	 it	 follows	 a	 less	 common,	

rectangular	ground	plan.	The	transformation	of	previous	Jesuit	constructions	

to	 the	Orthodox	cult	has	been	 registered	 in	most	 sites	 -	where	 the	original	

building	was	rearranged	with	a	new	building	was	erected	over	the	ruins	of	the	

original	 Catholic	 church.	 It	 is	 possible	 that	 the	 smaller	 inner	 room	was	 the	

sanctuary	or	mäqdäs,	while	the	bigger	was	the	qeddest,	being	the	external	part	

(qené	 mahlet)	 constructed	 in	 wood,	 which	 has	 not	 been	 preserved	 to	 the	

present	day.	Yet	the	opposite	could	have	also	be	true,	since	in	the	Orthodox	

rectangular	churches	the	maqdas	is	always	located	toward	the	east	»420.	

Cette	 hypothèse	 et	 ces	 résultats	 passionnants	 vont	 dans	 le	 sens	 de	 ce	 que	

soulignait	 la	 documentation	 des	 missionnaires	 et	 les	 textes	 éthiopiens	 sur	 les	

événements	 qui	 s’ensuivirent	 quand	 les	 jésuites	 furent	 considérés	 comme	

illégitimes	dans	l’espace	éthiopien,	à	partir	de	1632	quand	le	roi	Fasiladas	(1632-

1667)	 se	 chargea	 d’expulser	 les	 missionnaires	 jésuites	 du	 royaume	 chrétien	

éthiopien.	L’espace	de	Gannata	Iyasus	fut	attribué	à	l’ordre	monastique	éthiopien	de	

Takla	Haymanot	comme	l’indiquait	la	chronique	abrégée	:	

«	Après	cela,	le	roi	Fasiladas	bannit	dans	leur	pays	les	gens	de	Rome	avec	leur	

mamher	Afonso	[patriarche	Afonso	Mendes].	Il	retira	la	terre	de	leur	gult,	qu'ils	

avaient	reçu	auparavant,	et	il	le	donna	à	Dabra	Libanos.	[…]	Ensuite	les	prêtres	

de	Dabra	Libanos	firent	entrer	le	tabot	de	notre	Dame	Marie	dans	l'église	que	

les	 gens	 de	 Rome	 avaient	 construit	 pour	 le	 tabot	 de	 Jésus.	 L'eccage	 Batra	

																																																								
420	Fernández,	V.	M.	et	alii,	The	Archaeology	of	the	Jesuit,	2017,	pp.	81-82.	
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Giyorgis	 consacra	 cette	église.	Après	beaucoup	de	 temps,	 le	roi	Fasiladas	et	

l'eccage	Batra	Giyorgis,	avec	les	prêtres	de	Dabra	Libanos,	tinrent	conseil	et	

dirent	:	“	Que	le	tabot	de	notre-Dame	Marie	ne	reste	pas	dans	l'église	des	gens	

de	 Rome,	 mais	 nous	 lui	 construirons	 plutôt	 une	 autre	 église	 pour	 qu'il	 y	

demeure.	 Et	 ils	 la	 construisirent	 et	 le	 firent	 entrer	 dans	 cette	 église.	

Maintenant,	l'histoire	de	la	venue	du	tabot	de	notre-Dame	Marie,	depuis	Dabra	

Libanos,	le	monastère	de	notre	père	Takla	Haymanot	et	l'histoire	de	son	séjour	

dans	la	terre	d'Azazo,	s'achève	»421.	

Cet	épisode	relaté	par	la	chronique	éthiopienne	est	visiblement	confirmé	par	

les	 fouilles	 archéologiques	 qui	 mettent	 en	 évidence	 que	 le	 règlement	 du	 conflit	

entre,	d’une	part,	 les	 jésuites	et	l’ordre	monastique	éthiopien	de	Takla	Haymanot	

(les	 moines	 de	 Dabra	 Libanos),	 d’autre	 part,	 trouva	 une	 solution	 dans	 la	

construction	 d’un	 nouveau	 bâtiment	 (une	 église	 éthiopienne)	 sur	 les	 ruines	 de	

l’église	catholique.	Ce	qui	signifie	que	cet	espace	architectural,	cette	fondation	royale	

éthiopienne	 continua	 d’être	 utilisée	 par	 les	 rois	 éthiopiens	 après	 l’expulsion	 des	

missionnaires	jésuites422.	

Un	 dernier	 élément	 que	 la	 mise	 au	 jour	 réalisée	 lors	 d’une	 des	 fouilles	

conduites	par	les	archéologues,	fut	l’hypothèse	suivante	:	

«	However,	if	building	A	was	the	Catholic	church,	then	this	would	contradict	

the	written	evidence,	as	the	preserved	parts	of	the	church	were	composed	of	

mortar	masonry	with	the	exception	of	the	square	ashlar	foundation,	yet	the	

																																																								
421	Foti,	C.,	«	La	 chronaca	abbreviata	dei	 re	d'Abissinia	 in	un	manoscritto	di	Dabra	Berhan	di	
Gondar	»,	1941,	[pp.	87-123],	pp.	115-118)	Histoire	des	moines	de	Dabra	Libanos	(pp.	163-4).	
La	documentation	missionnaire	de	son	côté	confirme	l’attribution	de	Gannata	Iyasus	à	l’ordre	
monastique	éthiopien	de	Takla	Haymanot	(voir	M.	Barradas,	Beccari,	C.,	(éd.),	RÆSOI	4,	1906,	p.	
71	(Il	s'agit	d'une	lettre	de	cet	auteur	écrite	de	Fremona	le	20	janvier	1633)	:	«	Le	corps	[du	roi]	
fut	enterré	dans	notre	église	de	Ganete,	mais	les	offices	furent	faits	par	les	moines	hérétiques,	
car	sa	femme,	ou	ses	femmes	et	ses	fils	le	voulurent	ainsi	[…].	Et	pour	cette	même	cause	peu	de	
jours	après	la	même	église	fut	donnée	aux	moines	schismatiques	[…].	L'église	quand	elle	était	
notre	 s'appelait	 [Gannata]	 Jésus	;	ce	 nom	 ils	 le	 retirèrent,	 ne	 les	 satisfaisant	 pas,	 et	 ils	
l'appelèrent	Debralibanos,	église	de	Libano	».	A	voir,	Beccari,	C.,	(éd.),	RÆSOI	7,	1908,	p.	206.	
422	Campbell,	I.,	«	The	Royal	fortress	of	Azazo	»,	1994,	pp.	6-15.	
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missionary	record	suggests	that	chunambo	(lime	mortar)	was	introduced	no	

earlier	 than	 1624	 (i.	 e.	 when	 the	 church	 had	 already	 been	 built).	 As	 the	

production	of	mortar	would	have	been	a	major	achievement,	one	which	would	

almost	certainly	have	been	mentioned	by	the	missionaries,	it	is	possible	that	

Gännätä	Iyäsus	was	completely	refurbished	at	a	later	date,	or,	as	was	the	case	

of	Gorgora,	that	it	was	built	entirely	anew	shortly	before	the	mission's	demise.	

It	should	also	be	noted	that	two	different	phases	of	construction	were	detected	

in	some	parts	of	the	church,	especially	in	the	southern	area	where	the	carefully	

placed	 courses	 of	 ashlars	 that	 set	 the	 foundations	 of	 the	 building	 were	

occasionally	 replaced	 by	 layers	 of	 stone	 and	mortar	 that	 filled	holes	 in	 the	

original	courses,	as	though	some	of	the	previous	sandstone	blocks	had	been	

partially	removed.	This	could	also	explain	the	broken,	reused	ashlars	found	in	

the	northeastern	room,	which	were	mixed	with	irregular	stones	and	mortar.	

The	 written	 sources	 also	 mention	 that	 the	 area	 had	 been	 extensively	

remodeled	in	1627	or	1628,	when	the	church	was	fortified.	The	remodeling	is	

alluded	to	in	a	letter	written	by	Almeida,	dated	June	1628,	which	states	that	

"during	the	time	the	fathers	were	there	(in	Gännätä	Iyäsus)	they	didn't	have	

time	to	spare	in	attending	to	the	works	at	the	church,	which	is	being	enclosed	

by	a	wall	with	bastions".	An	ulterior	problem,	one	that	seems	reinforce	the	idea	

of	 a	 building	 refurbishment,	 is	 related	 to	 the	 dimensions	 of	 the	 excavated	

church	 (more	 than	 twenty-four	 x	 eight	meters),	which	 do	 not	match	 those	

mentioned	for	the	original	church	as	described	by	Paez	(18,5	x	6,	2	meters),	

Almeida	(13,2	x	4,	8	meters),	or	Susenyos's	chronicle	(27	x	7,7	meters)	(the	last	

of	 these	 being	 the	 closest).	 Since	 the	 church's	 length	 was	 not	 entirely	

preserved,	it	was	not	possible	to	verify	of	the	figures	was	correct.	»423.	

Il	 est	 significatif	d’observer	 comment	 la	date	 de	1624	 issue	de	 l’Historia	de	

Ethiopia	 de	 M.	 de	 Almeida	 a	 conditionné	 les	 propos	 et	 les	 hypothèses	 des	

archéologues.	La	question	ne	fut	pas	de	discuter	la	raison	de	cette	date,	mais	plutôt	

																																																								
423	Fernández,	V.	M.	et	alii,	The	Archaeology	of	the	Jesuit,	2017,	pp.	90-93.	
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de	réfléchir	et	de	proposer	des	hypothèses	en	accord	et	autour	de	cet	événement	qui	

avait	«	révolutionné	»	l’ordre	du	bâti.	Cette	hypothèse	relative	à	un	réaménagement	

de	 l’église	 jésuite,	 donc	 postérieure	 à	 1624	donnerait	 raison	 à	Almeida	 et	 par	 la	

même	 occasion	 aux	 dimensions	 de	 l’église	 telles	 qu’elles	 apparaissent	 dans	 la	

Chronique	royale	de	Susenyos424.	

En	revanche,	cette	hypothèse	ne	permet	pas	d’expliquer	la	raison	pour	laquelle	

autant	dans	la	chronique	éthiopienne	que	dans	le	récit	de	M.	de	Almeida	le	nom	du	

«	maître	d’œuvre	»,	le	«	Padri	Pay	»	(Pedro	Paez)	fut	celui	qui	construisit	l’église	de	

Gännätä	Iyäsus	en	1621	mais	qui	fut	réaménagée	(pour	ne	pas	dire	reconstruite)	

après	 1624	?	 Si	 cette	 hypothèse	 était	 correcte	 alors	 il	 serait	 très	 intéressant	 de	

réfléchir	aux	raisons	qui	laissèrent	ces	deux	types	de	sources	à	conserver	le	père	

Pedro	 Paez	 comme	 «	auteur	»	 de	 la	 construction	 même	 si	 l’église	 connut	 une	

reconstruction	postérieure.		

Nous	n’avons	abordé	qu’un	des	aspects	qui	nous	apparaissait	 important	de	

regarder	 dans	 le	 détail.	 Les	 enquêtes	 archéologiques	 conduites	 lors	de	 plusieurs	

																																																								
424	Pereira,	F.	M.	E.	(éd),	Chronica	de	Susenyos,	1900,	p.	199	:	«	Le	3	de	hedar	[9	novembre	1621]	
le	roi	des	rois	choisit	un	bel	endroit	dans	la	campagne	du	Dambya,	qui	s'appelait	Azazo	[…]	et	le	
roi	 commença	 à	 construire	 une	 église	;	 et	 lui-même	 prenant	 les	 pierres	 sur	 sa	 tête,	 posa	 le	
fondement	de	 l’église.	La	 fondation	de	 l’église	était	de	deux	 coudées	 (1	m)	et	 ses	deux	 côtés	
extérieurs	étaient	de	56	coudées	(28	m)	et	sa	largeur	était	de	16	coudées	(8	m)	[...]	Et	celui	qui	
lança	la	fondation	de	l’église	et	qui	ébaucha	la	forme	de	sa	construction	fut	un	Franc	qui	fut	le	
maître	de	 la	construction	dont	 le	nom	était	Padri	Pay	[Pedro	Paez]	».	Voir	également	 le	récit	
(après	leur	expulsion	(en	1633)	étant	donné	qu'il	parle	du	martyr	de	Tino,	celui	qui	rédigea	en	
partie	 la	 chronique	 de	 Susenyos)	 qu’en	 fit	 M.	 de	 Almeida	 (même	 s’il	 ne	 fut	 pas	 présent	
physiquement)	:	(p.	355)	«	Ce	que	dit	l'empereur	Seltan	Cagued	en	imposant	à	tous	ceux	de	sa	
cour	d'être	en	faveur	de	 la	 foi	catholique	 le	1er	novembre	1621.	Déclaration	de	l'empereur	à	
propos	de	sa	nouvelle	foi	(p.	357)	:	Ensuite	le	secrétaire	l'azage	Tinô,	le	glorieux	martyr	se	leva	
(et	prononce	 lui	 aussi	un	discours	pro-catholique…)	Avec	 toute	 la	 cour	à	quatre	 lieues	d'elle	
[Dancaz]	dans	un	endroit	appelé	Azazô,	dans	lequel	il	traça	des	maisons,	et	lança	la	première	
pierre	de	l'église	qu'il	voulut	faire	ici	avec	le	plan	de	celle	de	Gorgorrâ,	la	dédicaça	à	Jésus	car	
l'endroit	 était	 très	 frais	 et	 les	maisons	qu'il	 demanda	 de	 construire	 avec	 des	 jardins	autour,	
furent	 comme	 des	 champs.	 Il	 voulut	 que	 le	 lieu	 s'appelle	 Ganeta	 Jesus,	 comme	 il	 s'appela	
désormais,	ce	qui	signifie	 jardin	ou	paradis	de	 Jésus.	La	 fabrique	de	 l'église	 fut	au	compte	du	
père	Pero	Paez,	lequel	y	travailla	beaucoup.	Mais	il	ne	l'acheva	pas,	parce	qu'il	mourut,	comme	
nous	le	dirons	plus	loin.	Le	père	Luis	de	Azevedo	l'acheva,	venant	pour	cela	de	la	mission	des	
Agâus	où	il	se	trouvait…	».	Almeida,	Beccari	(éd.),	RÆSOI	6,	1907,	pp.	355-357.	Livre	VII,	chapitre	
33.	
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campagnes	et	sur	différents	sites	fournissent	des	résultats	auxquels	nous	renvoyons	

le	lecteur.	Il	convient	à	présent	d’en	venir	aux	conclusions	évoquées	à	l’issue	de	ces	

vastes	 enquêtes,	 conclusions	 résumées	 ainsi	:	 l’un	 des	 premiers	 objectifs	 de	 ces	

recherches	fut	de	vérifier	et	d’obtenir	des	preuves	archéologiques	à	partir	des	restes	

architectoniques	de	la	période	jésuite	attestés	dans	la	littérature.		

1) Le	mortier	de	chaux	est	à	associer	à	la	période	jésuite	et	c’est	un	apport	de	

cette	 époque	 même	 si	 la	 chronologie	 donnée	 par	 M.	 de	 Almeida	 pose	

quelque	difficulté.	Les	preuves	archéologiques	démontrent	son	utilisation.	

On	 pourrait	 envisager	 une	 explication	 alternative	 à	 l’introduction	 du	

mortier	de	 chaux	 avant	 l’arrivée	 des	 jésuites	:	 les	 soldats	 et	 techniciens	

«	portugais	»	 arrivés	 avec	 l’expédition	 de	 Christovão	 da	 Gama	 en	 1541-

1542	 et	 restés	 en	 Éthiopie	 auraient	 pu	 en	 introduire	 l’utilisation	 et	 la	

manière	de	le	fabriquer.	

2) Une	 question	 était	 aussi	 centrale	 lors	 de	 ces	 campagnes	 de	 fouilles	 qui	

consista	 dans	 l’analyse	 archéologique	 et	 architecturale	 à	 évaluer	 les	

caractéristiques	 des	 bâtiments	 et	 leurs	 influences	 à	 partir	 des	modèles	

européens,	surtout	pour	les	églises	et	qui	montrent	clairement	qu’il	s’agit	

de	copies	des	édifices	portugais	construits	en	Inde.	

3) La	mise	à	l’écart	de	l’ensemble	de	l’apport	jésuite	que	tous	ces	chantiers	de	

fouilles	(de	2006	à	2015)	ont	pu	mettre	en	évidence	avaient	été	mis	à	mal	

par	 les	 théories	 postcoloniales	 dès	 la	 Seconde	Guerre	mondiale.	 Par	 les	

chercheurs	 européens	 d’abord,	 mais	 ensuite	 ces	 théories	 ont	 été	

«	embrassées	»	 sans	 surprise	par	 les	historiens	éthiopiens.	 Ils	sont	donc	

passés	d’une	approche	européocentrée	à	une	approche	afrocentrée,	 elle	

aussi	problématique	car	il	s’agit	d’une	perspective	unilatérale,	autochtone.		

4) Ce	 que	 propose	 ce	 volume	 avec	 ces	 résultats	 d’enquêtes	 c’est	 une	

archéologie	 historique.	 Mais	 comme	 cette	 archéologie	 s’intéresse	 à	 la	

période	dite	moderne	et	bien	c’est	aussi	une	archéologie	du	colonialisme	

et	des	origines	du	capitalisme.	Ainsi	les	missions	jésuites	en	Éthiopie	sont	
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à	étudier	dans	la	vaste	fresque	de	l’histoire	du	colonialisme,	faisant	partie	

de	 l’entreprise	 portugaise	 en	 Afrique	 et	 en	 Asie.	 Et	 bien	 sûr	 dans	 ce	

domaine	 les	 différences	 entre	 l’empire	 espagnol	 et	 portugais	 furent	

importantes.	Les	Portugais	installèrent	de	petits	postes	de	traites	le	long	

des	côtes	africaines	et	asiatiques,	et	leur	présence	a	souvent	contribué	au	

renforcement	 des	 politiques	 locales	 qui	 ont	 appris	 et	 incorporé	 les	

connaissances	et	les	techniques	européennes.	

5) De	plus,	l’une	des	influences	les	plus	durables	de	la	présence	militaire	et	

missionnaire	en	Éthiopie	a	été	celle	de	la	création	de	l’institution	d’un	État	

éthiopien	 moderne,	 dont	 le	 changement	 significatif	 au	 cours	 de	 cette	

période	a	été	le	passage	des	capitales	mobiles	à	des	capitales	fixes,	d’abord	

Azazo,	puis	Danqaz	et	ensuite	Gondar.	Cette	architecture	du	pouvoir	–	en	

pierre	et	en	mortier	–	a	permis	de	renforcer	visuellement	dans	l’espace	et	

d’accroître	la	durabilité	de	ces	capitales.	La	disparition	du	mortier	de	chaux	

dans	les	constructions	éthiopiennes	vers	la	fin	de	la	période	gondarienne,	

est	 une	 preuve	 supplémentaire	 des	 liens	 étroits	 entre	 architecture	 et	

pouvoir	à	cette	époque.	

6) En	 somme,	 la	 matérialité	 des	 résidences	 royales	 délimitait	 tout	 un	

ensemble	de	relations	sociales	de	subordination.	Les	jésuites	ont	contribué	

à	l’appropriation	et	au	remaniement	des	éléments	établis	de	longue	date	

du	 système	des	 palais	 européens	 appliqués	 au	 système	 traditionnel	des	

camps	royaux.	De	cette	façon	la	royauté	a	consolidé	son	propre	pouvoir	sur	

l’aristocratie	 régionale	 et	 les	 communautés	 paysannes	 les	 plus	 pauvres	

pour	les	siècles	à	venir425.	

Il	 fallait	 reprendre	 point	 par	 point	 (en	 résumant)	 l’ensemble	 de	 ces	

conclusions	qui	met	en	évidence	la	pauvreté	des	propos,	la	reprise	de	thèses	depuis	

longtemps	 battues	 en	 brêche	 et	 voire	même	 la	 nocivité	 idéologique.	 Alors	 qu’on	

aurait	pu	envisager	que	 le	débat	sur	 la	découverte	du	mortier	de	chaux	était	une	

																																																								
425	Fernández,	V.	M.	et	alii,	The	Archaeology	of	the	Jesuit,	Chapter	5,	“Conclusions”,	pp.	457-478.	
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préoccupation	 des	 jésuites	 du	 XVIIe	 siècle,	 et	 surtout	 ceux	 qui	 furent	 expulsés	

d’Éthiopie,	 en	 fait,	 elle	 est	 encore	un	 enjeu	 pour	 les	 archéologues	mais	 dans	 des	

termes	 différents.	 Enfin	 le	 dernier	 sujet	 d’interrogation	 à	 propos	 de	 ces	 fouilles	

concerne	 sa	 place	 dans	 un	 dispositif	 éditorial.	 Les	 résultats	 de	 ces	 recherches	

figurent	dans	une	collection	de	chez	Brill,	les	«	Jesuit	Studies.	Modernity	through	the	

Prism	 of	 Jesuit	 History	»	 (vol.	 10)426 	dotée	 d’un	 comité	 éditiorial	 composé	 des	

personnalités	 scientifiques	 les	 plus	 diversifiées	 et	 représentatives.	 La	 remarque	

concerne	le	titre	de	la	collection	qui	est	assez	significatif	de	la	perspective	choisie	:	

«	à	travers	le	prisme	de	l’histoire	jésuite	».	L’approche	en	elle-même	est	à	mon	avis	

contestable	car	ce	n’est	que	reproduire	une	énième	histoire	de	la	Compagnie,	d’une	

part,	et,	de	l’autre,	de	nouveau	une	histoire	européocentrée	;	mais	cela	permet	de	

comprendre	les	raisons	pour	lesquelles	de	tels	résultats	archéologiques	qui	plus	est	

de	 bâtiments	 «	jésuites	»	 pouvaient	 prendre	 place	 au	 sein	 de	 cette	 collection.	

Deuxième	remarque,	qui	revient	à	la	discussion	qui	était	évoquée	en	introduction.	

La	question	n’était	pas	pour	quelle	raison	n’a-t-on	pas	pris	suffisamment	en	compte	

les	 preuves	 archéologiques,	 architectoniques	de	 la	 période	 pendant	 laquelle	 une	

présence	(jésuite,	européenne,	indienne...)	est	manifeste	en	Ethiopie,	mais	plutôt	de	

comprendre	 dans	 quel	 environnement	 architectural	 les	 acteurs	 avaient	 évolués,	

quels	objets	concrets	avaient	été	fabriqués,	de	quelle	manière	ces	savoirs	qui	se	font	

en	marchant,	en	creusant,	en	taillant	 les	pierres	en	 les	 faisant	cuire	pour	qu’elles	

deviennent	de	la	chaux	s’étaient	réalisés.		

Ces	travaux	et	recherches	archéologiques	puisqu’ils	ne	s’intéressaient	qu’aux	

sites	 construits	 au	 moment	 où	 les	 missionnaires	 furent	 présents	 (choisis	 avec	

certitude	 selon	 les	 inventaires	 et	 les	 sources	 jésuites)	 aboutirent	 à	 des	 résultats	

																																																								
426	Sans	connaître	les	tenants	et	les	aboutissants,	il	est	intéressant	de	noter	que	Andreu	Martínez	
d’Alòs-Moner	édita	dans	 cette	même	collection	(vol.	2)	 sa	 thèse,	Envoys	of	a	human	god.	The	
Jesuit	mission	to	Christian	Ethiopia,	1557-1632,	«	Jesuit	Studies.	Modernity	through	the	Prism	of	
Jesuit	History	»,	2,	Leiden,	Brill,	2015.	La	page	de	l’internet	montre	une	production	de	textes	par	
année	tout	à	fait	remarquable	(https://brill.com/view/serial/JS?qt-qt_serial_details=0).		
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tautologiques.	 Laissons	 la	 parole	 aux	 experts	 qui	 présentent	 les	 résultats	 de	

mortiers	prélevés	sur	les	sites	de	Gorgora	nova,	Dänqäz,	Azäzo	et	Däbsan	:		

«	Un	 test	 de	 transmission	 d'impulsions	 ultrasonores	 a	 été	 appliqué	 aux	

échantillons	 de	 mortier	 des	 quatre	 sites	 (Gorgora	 nova,	 Dänqäz,	 Azäzo	 et	

Däbsan).	 Cet	 essai	 non	 destructif	 fournit	 des	 informations	 sur	 les	 creux	

internes,	l'état	de	conservation	et	la	durabilité	des	mortiers.	Les	résultats	sont	

présentés	dans	le	tableau	A.	4.5	et	la	figure	A.	4.13,	présentant	une	qualité	très	

homogène	des	mortiers	entre	les	sites,	avec	une	résistance	et	une	compacité	

élevées	 (juste	 après	 celles	 des	 roches	 de	 grès),	 et	 avec	 une	 assez	 bonne	

conservation,	tout	ceci	étant	très	en	accord	avec	l'autre	analyse	décrite	plus	

haut	[...]	Comme	nous	l'avons	déjà	dit,	les	mortiers	et	les	pierres	utilisées	dans	

les	bâtiments	missionnaires	sont	d'une	très	grande	homogénéité	et	d'une	très	

grande	 qualité.	 Ceci	 explique	 leur	 endurance	 jusqu'à	 nos	 jours	 dans	 un	

environnement	 très	 difficile,	 avec	 de	 grandes	 variations	 de	 température	 et	

d'humidité	tout	au	long	de	l'année.	Malgré	cela,	une	certaine	consolidation	et	

restauration	des	parties	les	plus	touchées	est	nécessaire	à	court	terme	»427.	

Ces	 résultats	 ne	 font	 que	 démontrer	 que	 la	 technique	 employée	 pour	 le	

mortier	fut	identique	pour	les	quatre	sites	construits	à	la	même	période.	Il	aurait	été	

approprié	de	choisir	un	ou	deux	autres	sites	parmi	 la	liste	des	bâtiments	appelés	

d’époque	gondarienne	dressée	par	F.	Anfray,	comme	par	exemple,	le	site	de	Yebaba	

(district	de	Bahr-Dar)428	et	d’y	faire	quelques	prélèvements	et	de	les	soumettre	à	la	

batterie	 de	 tests	 sophistiqués.	 Comme	 le	 soulignait	 Dimitri	 Toubkis,	 le	 site	 de	

Yebaba	dans	le	système	du	contrôle	de	l’espace	par	les	rois	éthiopiens	fut	durant	la	

période	 du	 XVIIe-XVIIIe	 siècle,	 une	 étape	 quasi	 obligatoire	 lorsque	 le	 pouvoir	 se	

rendait	dans	la	région	du	Godjam	et	au-delà	plus	au	sud	et	au	sud-ouest.	Un	espace	

																																																								
427	Fernández,	V.	M.	et	alii,	The	Archaeology	of	the	Jesuit,	2017,	Voir,	en	particulier	«	Technical	
Report	on	the	Construction	Materials,	State	of	Conservation,	and	Restoration	Proposals	»	par	
Jorge	A.	Duran,	[pp.	506-519],	ici,	p.	516	et	pour	le	tableau	et	la	figure,	p.	517.	
428	Anfray,	F.,	«	Les	monuments	gondariens	des	XVIIe	et	XVIIIe	siècles,	une	vue	d’ensemble	»,	
1988,	p.	20	;	Anfray,	F.,	«	Vestiges	gondariens	»,	1980-81,	p.	12-14,	plan	E	(voir	figure	n°).	
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qui	 fut	 construit	 après	 l’expulsion	 des	 jésuites,	 soit	 si	 l’on	 «	penche	 vers	 une	

chronologie	haute	concernant	sa	construction,	à	l’époque	de	Fasilädäs	(1632-1667)	

peut-être,	 en	 tous	 cas	 avant	 ou	 pendant	 celle	 de	 Iyasu	 Ier	 (1682-1706)	»429.	 Cet	

espace	encore	visible	aujourd’hui	est	en	ruines,	il	reste	néanmoins	des	vestiges	du	

mur	d’enceinte	ou	 les	pierres	 sont	 liées	avec	 du	mortier	et	 encore	partiellement	

recouvertes	d’un	enduit	de	mortier	(voir	figure	18).	Ceci	aurait	pu	offrir	une	base	de	

réflexion	comparative.		

																																																								
429	Toubkis,	D.,	«	Je	deviendrai	roi	sur	tout	 le	pays	d’Éthiopie	».	Royauté	et	écriture	de	 l’histoire	
dans	l’Éthiopie	chrétienne	(XVIe-XVIIIe	siècles),	2004,	pp.	638-642.	
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Nous ne pouvons pas afficher lʼimage.
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Alors	que	faire	de	tels	résultats	et	de	telles	conclusions	?	

Loin	 de	 me	 satisfaire	 de	 cet	 ensemble	 d’analyses,	 il	 semble	 important	 de	

proposer	 une	 autre	 histoire	 qui	 sortirait	 d’une	 vision	 jésuitico-centrée	 et	 qui	

permettrait	de	s’ouvrir	sur	d’autres	questionnements,	de	prendre	en	considération	

Nous ne pouvons pas afficher lʼimage.
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d’autres	 sources	 et	 de	 les	 interroger	 à	 l’aune	 de	 catégories	 qui	 ne	 soient	 pas	

d’emblée	 ordonnées	 et	 vérouillées.	 Donc	 il	 faut	 revenir	 sur	 cette	 question	 de	 la	

chaux	 (chunambo,	 nurâ/nora)	 et	 sur	 celle	 qui	 lui	 est	 associée	 sans	 l’être	

complètement,	celle	de	Pedro	Paez,	comme	l’architecte	le	plus	accompli	«	imaginatif	

et	ambitieux	»,	et	celui	qui	 joua	«	un	rôle	de	pionnier	dans	l'introduction	du	style	

indo-portugais	en	Éthiopie	»	pour	reprendre	les	propos	de	Andreu	Martínez	d’Alòs-

Moner430.	

	

2. Pour	une	histoire	«	kaléidoscopique	»431	et	des	possibles	

	

La	 première	 pierre	 qui	 constitua	 la	 matière	 pour	 reprendre	 la	 discussion	

historiographique	 fut	 liée	 au	 travail	 d’édition	 critique	 de	 l’Historia	 de	 Etiopia	 de	

Pedro	Paez	(déjà	abordé	dans	le	chapitre	précédent)	432	conduit	avec	deux	collègues	

portugais,	Isabel	Boavida	et	Manuel	João	Ramos.	Comme	le	projet	de	l’introduction	

était	de	saisir	au	plus	près	les	contextes	de	production	de	l’écriture	de	ce	récit	et	de	

chercher	à	voir	les	motivations	ayant	engagé	l’auteur	à	se	lancer	dans	la	rédaction	

d’une	 telle	 fresque,	 de	 suivre	 les	 parcours	 et	 les	 ressorts	 autant	 à	 l’intérieur	 de	

l’œuvre	qu’à	 l’extérieur,	et,	enfin	de	saisir	au	mieux	 les	contextes	ayant	contraint	

l’Historia	de	Etiopia	à	ne	pas	connaître	les	chemins	de	l’édition	lors	du	premier	tiers	

du	XVIIe	siècle,	une	relecture	plus	serrée	du	texte	de	Paez	amenait	par	effet	d’aller	-	

retour	 à	 reconsidérer	 le	 récit	 de	 M.	 de	 Almeida,	 présenté	 souvent	 comme	

continuateur	historique	du	premier.	

La	deuxième	 fut	 la	parution	 (en	2010)	de	 l’ouvrage	de	Manuel	 João	Ramos,	

Histórias	etíopes.	Diário	de	Viagem433.	L’auteur	propose	la	transcription	d’histoires	

																																																								
430	Martínez	d’Alòs-Moner,	A.,	Chapter	2	«	The	Infrastructure	of	the	Mission	:	Convents,	Palaces,	
and	Temples	»	(pp.	22-23),	dans,	Fernández,	Víctor	M.,	Torres,	Jorge	de,	Martínez	d’Alòs-Moner,	
Andreu	et	Cañete,	Carlos,	The	Archaeology	of	the	Jesuit	Missions..,	2017.	
431	L’expression	est	de	Paul	Veyne	dans	Comment	on	écrit	l’histoire,	1971.	
432	Voir	chapitre	3.	
433	Ramos,	M.	J.,	Histórias	etíopes,	2010.	
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orales	(afatarik)	recueillies	dans	la	région	de	Gondar	entre	1999	et	2006434	et	les	

introduit	de	 la	manière	suivante	«	Leurs	histoires	orales	suivent	généralement	 le	

canon	de	 l’afatarik	 (histoires	orales)	gondarienne	 le	plus	 traditionnel.	Mais,	plus	

librement	que	dans	[l’histoire]	écrite,	elles	incorporent	des	évocations	aux	gâdlât	

(chroniques)	religieuses	des	bibliothèques	des	églises	de	Debra	Berhane	Sellasié,	

mais	aussi	de	Medahne	Alem	et	de	nombreuses	autres	 localisées	à	 l’extérieur	du	

périmètre	urbain	de	Gondar	;	et	leurs	lectures	du	patrimoine	historiographique	du	

règne	de	Hailé	Sellasié	(en	particulier	de	l’historien	Takla	Ts’adeq	Mekurya)	et,	de	

cette	 manière,	 entrent	 en	 écho	 avec	 la	 littérature	 épique	 et	 missionnaire	

portugaise	»435.	 Ce	 travail	 de	 collecte	 d’histoires	orales	 dans	 cette	 région	 engagé	

depuis	quelques	années	devrait	permettre	de	réétudier	l’histoire	de	cette	période	

non	plus	seulement	à	l’aune	de	ce	que	les	sources	écrites	nous	donnent	à	lire	ou	de	

ce	que	l’archéologie	pourrait	nous	offrir	comme	mise	au	jour,	mais	comme	autant	

d’entrées	possibles	permettant	de	réévaluer	un	récit	historique	trop	facilement	livré	

et	souvent	bien	lisse.		

Or	 la	 question	 du	 mortier	 de	 chaux	 apparaît	 dans	 les	 histoires	 orales	 en	

occupant	une	place	spécifique.	La	fabrication	de	cette	nora	/	nura	est	associée	à	une	

prérogative	 royale,	 «	une	 technique	 secrète	 exclusive	 des	 rois	» 436 .	 Ainsi,	 elles	

mettent	en	perspective	sous	un	angle	nouveau	 la	revendication	(car	c’est	de	cela	

dont	il	s’agit)	de	M.	de	Almeida	quant	à	la	«	découverte	»	du	mortier	de	chaux	en	

1624.	

Enfin,	la	dernière	pierre	qui	offrirait	la	possibilité	de	renouveller	cette	histoire	

était	de	reprendre	le	dossier	des	sources,	et	en	particulier,	celui	lié	à	la	rédaction	de	

l’Historia	de	Ethiopia	a	alta	de	M.	de	Almeida.	Il	me	semble	que	l’on	a	insuffisamment	

insisté	sur	les	enjeux	de	l’écriture	des	Histoires	de	ces	deux	jésuites	qui	n’eurent	pas	

l’occasion	 de	 se	 rencontrer	 physiquement,	 puisque	 P.	 Paez	 mourut,	 en	 1622	 en	

																																																								
434	Ramos,	M.	J.,	Histórias	etíopes,	2010,	pp.	145-236.	
435	Ramos,	M.	J.,	Histórias	etíopes,	2010,	p.	146.	
436	Ramos,	M.	J.,	Histórias	etíopes,	2010,	p.	197.	
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Éthiopie,	tandis	que	M.	de	Almeida	arrivait	à	son	tour	sur	le	terrain	éthiopien,	en	

1624.	 En	 revanche,	 le	 second	 rencontra	 le	 premier	 par	 son	 texte,	 son	manuscrit	

étant	probablement	achevé	avant	sa	mort	ou	peu	de	termps	après,	survenue	le	20	

mai	1622.	Comme	il	était	longuement	fait	mention	dans	le	chapitre	3,	l’objet	même	

de	l’écriture	du	texte	de	P.	Paez	fut	la	réfutation	et	la	revendication	face	à	l’ordre	des	

dominicains,	en	revanche,	celle	de	M.	de	Almeida	rapidement	évoquée	développa	

pour	 des	 raisons	 contextuelles	 un	 langage	 bien	 différent	 qu’il	 faut	 au	 mieux	 à	

présent	restituer.	

	

2.	1	Les	circonstances	de	l’écriture	de	l’Historia	de	Ethiopia	e	alta	

de	M.	de	Almeida	:	l’écriture	forcée	d’un	traumatisme	

	

Quelques	 indices	 chronologiques	 qui	 jalonnent	 son	 récit	 permettent	 de	

connaître	 les	 moments	 d’écriture	 et	 d’indiquer	 que	 certaines	 parties	 du	

manuscrit437	furent	 rédigées	sur	 le	 terrain	missionnaire	 (Éthiopie),	mais	d’autres	

montrent	que	certaines	furent	écrites	alors	que	les	jésuites	avaient	été	expulsés	par	

																																																								
437	À	l’heure	actuelle,	il	existe	trois	manuscrits	de	(titre	complet)	l’Historia	de	Ethiopia	a	alta	ou	
Abassia,	imperio	do	Abexim,	cujo	Rey	vulgarmente	hé	chamado	Preste	Joam.	Trata	da	natureza	da	
terra,	e	da	genteque	a	povoa	dos	Reys,	que	nella	ouve	;	da	Fe	que	tiveram,	e	tem	;	e	do	muito,	que	
os	Padres	da	Companhia	de	Jesus	trabalharam	polos	reduzir	a	verdadeira,	e	sancta	Fe	da	Igreia	
Romana.	Composta	pelo	padre	Manoel	d'Almeida	da	Companhia	de	 Jesus,	natural	de	Viseu.	;	 le	
premier	au	département	des	manuscrits	du	British	Museum	(Add.	MS	9861)	qui	servit	à	Camillo	
Beccari	pour	 l’édition	dans	 la	collection	RÆSOI	et	qui	occupe	 les	volumes	5-7,	1907-1908	;	 le	
second	à	la	bibliothèque	nationale	de	Lisbonne	(côte	incertaine,	COD	1769).	Il	s’agit	d’une	copie	
du	manuscrit	 du	British	Museum	 faite	 en	 1861.	 Son	état	 est	 défectueux	 ce	 qui	ne	 lui	 donne	
aucune	valeur	pour	établir	le	texte	;	le	troisième	au	département	des	manuscrits	de	la	School	of	
Oriental	and	African	Studies	(SOAS,	MS.	11966).	Ce	dernier	servit	à	C.	F.	Beckingham	et	G.	W.	B.	
Huntingford,	pour	l’édition	et	traduction	anglaise	partielle	dans	Some	Records	of	Ethiopia	(1593-
1646).	Being	Extracts	from	The	History	of	high	Ethiopia	or	Abassia	by	Manoel	de	Almeida,	together	
with	Bahrey’s	History	of	the	Galla,	1954.	Je	me	permets	de	renvoyer	pour	une	description	plus	
précise	à	Pennec,	H.,	Des	jésuites	au	royaume	du	prêtre	Jean,	2003,	pp.	260-262.	
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le	nouveau	pouvoir	royal	éthiopien,	en	1633	(1643,	dernière	date	contenue	dans	

l’Histoire)438.		

Le	4	janvier	1646,	le	patriarche	d’Éthiopie	Afonso	Mendes,	écrivant	de	Goa	au	

préposé	général	de	la	Compagnie	signalait	que	«	Le	père	Manoel	d’Almeida,	homme	

respectable,	a	également	composé	une	Historia	de	Ethiopia	depuis	le	début	jusqu’à	

présent	avec	promptitude	et	vérité,	lequel	est	aussi	envoyé	à	présent	au	Portugal	et	

dédicacé	 au	 roi	 Notre	 Seigneur	 [Joao	 IV].	 Je	 crois	 qu’il	 y	 a	 de	 quoi	 être	 très	

satisfait	»439.	M.	de	Almeida	mourut	à	Goa,	le	10	mai	de	la	même	année,	après	avoir	

achevé	son	manuscrit.	Ce	qui	signifie	que	les	deux	tiers	furent	rédigés	à	Goa,	et	ce,	

dans	un	contexte	extrêmement	différent	par	rapport	à	l’Historia	du	père	Paez	:	celui	

de	la	maussaderie	liée	à	l’échec.	

De	 nouveau,	 le	 prologue	 de	 son	 Historia	 éclaire	 les	 motivations	 qui	 le	

conduisirent	 à	 finir	 son	 texte.	 M.	 de	 Almeida	 donne,	 à	 la	 suite	 des	 raisons	 qui	

mentionnent	la	décision	prise	en	Éthiopie,	en	1626,	de	lui	confier	la	«	réécriture	»	

de	l’Historia	de	Paez,	les	informations	suivantes	:		

«	Ainsi	 le	 fis-je,	 en	 dépit	 des	 nombreuses	 obligations	 que	 j’eus	 et	 qui	

m’obligèrent	de	quasiment	sans	cesse	me	déplacer	dans	de	très	longs	voyages	;	

ensuite,	en	Inde,	les	soucis	ne	manquèrent	pas,	toutes	ces	dernières	années	;	

et	surtout	de	voir	(parce	que	je	voyais)	que	l’Éthiopie	répondit	si	mal	à	ce	qui	

avait	été	promis,	devenant	une	misérable	ruine.	Ayant	perdu	le	goût	d’écrire,	

non	seulement	j’avais	ajourné	l’œuvre	mais	je	commençais	à	l’oublier.	

Mais	un	ordre	de	notre	Très	Révérend	P.	général	Mutio	Vitteleschi,	écrit	dans	

une	[lettre]	du	15	décembre	1639,	m’obligea	à	la	poursuivre.	Dans	celle-ci	se	

trouvaient	les	propos	suivants	:	"L’œuvre,	l’Historia	de	Ethiopia,	qui	se	trouve	

																																																								
438	Il	 commença	à	écrire,	 en	 1628,	 alors	 qu’il	 se	 trouvait	 en	 Éthiopie,	 comme	en	 témoignent	
certains	passages	notamment	du	livre	I,	Almeida,	Beccari,	C.,	(éd.),	RAESOI	5,	1907,	p.	22	«	Agora	
ha	dous	annos,	na	era	de	1626	(mais	ajout	dans	la	marge	du	manuscrit	consulté	par	Beccari),	
depois	que	nesta	terra	se	achou	pedra	pera	fazer	cal	».	Le	livre	II	aurait	été	en	partie	écrit	en	
Éthiopie.		
439	Beccari,	C.,	(éd.),	RAESOI	13,	1913,	p.	261.	Une	copie	qui	a	été	perdue	selon	Beckingham	&	
Huntingford,	Some	Records	of	Ethiopia	(1593-1646),	1954,	p.	XXXI.	
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entre	 les	 mains	 de	 Votre	 Révérence	 [Almeida],	 j’estimerai	 que	 vous	

parviendrez	à	la	perfection	(à	la	terminer)	comme	je	crois	pour	la	composer.	

Bien	 que	 les	 occupations	 du	 gouvernement	 ne	 donneront	 pas	 à	 Votre	

Révérence	 le	 temps	 qui	 est	 nécessaire	 pour	 l’achever	 avec	 la	 rapidité	

souhaitée,	 je	 commande	 toutefois	 à	 V.	 R.	 qu'elle	 trouve	 (le	 temps)	 de	

poursuivre	de	manière	à	la	mener	à	bien	de	sorte	qu’elle	puisse	être	achevée,	

comme	prévu".	Voici	la	lettre	de	Notre	Père.	

De	cette	obligation	je	me	mis	résolument	au	travail.	Dans	celui-ci,	comme	je	l’ai	

dit,	je	profitai	amplement	de	ce	que	le	p.	Pero	Paez	avait	écrit,	y	incluant	des	

faits	anciens	que	le	temps	avait	mis	au	jour,	et	ajoutant	toutes	les	choses	qui	

survinrent	depuis	la	mort	du	père	et	qui	sont	si	nombreuses	et	si	variées,	en	

l’espace	de	presque	20	ans,	qu’elles	excèdent	toutes	celles	de	tant	de	siècles	

passés.	À	 tout	 cela	 j’y	mettrai	bon	ordre	du	mieux	que	 je	 le	puis,	 et	 ce	sera	

ainsi	».	

Ce	qui	est	saisissant,	dans	cet	extrait,	c’est	le	désintérêt	pour	l’écriture	de	la	

mission	 pour	 des	 raisons	 traumatiques	:	 un	 espoir	 évanoui	 ne	 laissant	 qu’une	

«	misérable	 ruine	».	 La	 métaphore	 de	 la	 ruine	 renvoie	 explicitement	 aux	

manifestations	 concrètes	 de	 constructions	 d’églises	 catholiques	 dans	 l’espace	

éthiopien,	en	«	ruines	»,	au	moment	de	l’écriture	du	prologue	de	son	Histoire.	

Une	absence	du	désir	d’écrire	associée	au	phénomène	de	l’oubli	;	et	c’est	sur	

l’ordre	 de	 son	 général,	 Mutio	 Vitteleschi	 (1615-1645),	 qu’il	 se	 remit	 au	 travail	

d’écriture	 de	 manière	 à	 achever	 une	 histoire	 commandée.	 Il	 est	 significatif	 de	

remarquer	l’intérêt	du	général	pour	cette	affaire,	car	en	fait,	c’est	à	lui	que	P.	Paez	

dédicaçait	son	Historia	de	Ethiopia,	mais	aussi	à	lui	que	s’adressait	M.	de	Almeida,	le	

8	mai	1624,	faisant	l’éloge	du	manuscrit	de	Paez	et	demandant	à	ce	qu’il	soit	imprimé	

dans	 les	 plus	 brefs	 délais.	 Cette	 enquête	 sommaire	 démontre	 qu’au	 niveau	 du	

gouvernement	romain,	la	question	de	l’Éthiopie	(sa	conversion	au	catholicisme,	puis	

dix	ans	plus	tard	l’expulsion	des	missionnaires)	et	sa	mise	en	écriture	avait	toute	
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son	importance	et	devait	devenir	visible.	Elle	ne	pouvait	pas	rester	seulement	dans	

les	cartons	de	la	Compagnie	de	Jésus.	

C’est	en	tenant	compte	de	cet	ensemble	d’éléments	que	l’Historia	de	Almeida	

doit	 être	 lue.	 L’auteur	 se	 livre	 à	 plusieurs	 reprises	 au	 bilan	 de	 l’entreprise	

missionnaire	éthiopienne.	À	titre	d’exemple,	son	chapitre	1	du	livre	IV	(écrit	après	

1639)	traduit	assez	justement	le	traumatisme	déclenché	par	l’échec	de	la	mission.	

Ici,	 M.	 de	 Almeida	 insiste	 sur	 le	 «	capital	 humain	»	 déployé,	 en	 insistant	 sur	 les	

énergies	dépensées,	«	premièrement	par	les	Sérénissimes	rois	du	Portugal	et	toute	

la	nation	portugaise	et	deuxièmement	par	saint	Ignace	et	ses	fils	»440	et	achève	son	

déroulé	 quantitatif	 avec	 les	 jésuites	 restés	 en	 Éthiopie	 et	 morts	 en	 martyrs	 en	

1639441.	Enfin,	c’est	aux	lecteurs	qu’il	s’adresse	:	

«	Maintenant,	que	réfléchissent	ceux	qui	lisent	cette	histoire	si	j’ai	raison	de	

dire	que	saint	Ignace	et	cette	petite	compagnie	mirent	dans	cette	mission	un	

énorme	 et	 précieux	 capital	 de	 tant	 et	 tant	 de	 fils,	 lesquels	 n’estimant	 pas	

d’abandonner	 leurs	 chères	patries,	ne	 craignant	pas	 les	 flots	de	 l’Océan,	 les	

tourmentes	[du	cap	de]	Bonne	Espérance,	les	injures	et	les	affronts	des	maures	

arabes,	 par	 lesquels	 navires	 et	 par	 lesquelles	 terres	 beaucoup	 vinrent,	 les	

cimeterres	 des	 Turcs	 par	 le	 moyen	 desquels	 ils	 entrèrent,	 les	 difficiles	

captivités	que	quelques-uns	souffrirent	pendant	tant	d’années,	et	auxquelles	

d’autres	se	risquèrent,	les	faims,	les	soifs	et	les	morts	violentes,	que	beaucoup	

subirent,	 et	 le	 sang	 qu’ils	 répandirent,	 et	 l’exil	 de	 toute	une	 vie	 au	 bord	 du	

monde	le	plus	lointain	et	obscur,	dans	lequel	tous	se	mirent	volontairement,	

perçant	avec	une	âme	généreuse	cette	nuée	épaisse	de	fer,	de	feu,	de	sang	;	et	

pendant	plus	de	75	ans	ils	travaillèrent,	se	donnèrent	de	la	peine	dans	cette	

vigne	du	Christ	;	et	par	miséricorde	et	grâce	de	ce	même	Seigneur,	il	a	cueilli	le	

																																																								
440	Beccari,	C.,	(éd.),	RAESOI	5,	1907,	p.	333.	
441	Beccari,	C.,	(éd.),	RAESOI	5,	1907,	p.	340.	
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doux	et	précieux	fruit	de	la	réduction	de	cet	empire	et	emmagasiné	dans	les	

greniers	des	cieux	des	âmes	sans	compter	»442.	

Les	lecteurs	sont	invités	à	juger	ce	que	la	nation	portugaise	dans	son	ensemble	

a	consenti	comme	sacrifices	et	ce	que	les	fils	d’Ignace,	les	jésuites,	ont	dû	endurer	

sur	cette	terre	devenue	pire	que	stérile	!	Mais	ce	que	souligne	M.	de	Almeida	avant	

tout	dans	ce	chapitre	c’est	le	gâchis	d’un	«	capital	humain	»	ayant	impliqué	plusieurs	

générations	de	missionnaires	et	la	mise	à	contribution	de	nombreux	talents.		

Avec	une	référence	religieuse,	Almeida	utilisa	la	figure	du	roi	biblique	Salomon	

pour	expliquer	une	des	raisons	du	revers	de	la	mission	:	la	libido	de	Susneyos	avait	

perdu	l’Éthiopie	catholique,	tout	comme	les	femmes	et	les	concubines	ont	éloigné	

du	«	vrai	»	Dieu	le	roi	Salomon,	Almeida	n’hésitant	pas	écrire	que	Susneyos	était	un	

autre	Salomon,	«	Plus	il	avançait	en	âge,	plus	il	s’endurcissait	dans	le	vice	»443.	Dans	

un	autre	registre	mais	pour	apprécier	un	événement	qui	avait	été	relaté	quasiment	

en	direct	dans	une	lettre	annuelle	de	1625-1626	écrite	par	Gaspar	Paez	à	propos	de	

cette	entrevue	à	la	cour	ainsi		

«	Não	se	pode	facilmente	aqui	explicar	a	alegria	q.	o	Emperador,	o	Patriarca,	

Ras,	e	os	Padres	tiverão	neste	dia	com	todos	[…].	O	Emperador	chorava	como	

minino	de	puro	jubilo	vendo	seus	desejos,	e	esperanças	compridas.	[…]	Logo	

se	determinou	o	dia	q.	foi	a	seguinte	quarta	feira	em	q.	todos	os	senhores	se	

ajuntassem,	 e	 com	 o	 mesmo	 Emperador	 dessem	 publica	 obediencia	 ao	

Romano	Pontifice	com	solene	juramento,	de	viverem,	e	morrerem,	e	pelejarem	

polla	santa	Fê	Catholica,	Apostolica,	e	Romana	»444.		

Il	 est	 extrêmement	 intéressant	 de	 considérer	 comment	Manuel	 de	Almeida	

dans	son	Historia	propose	une	relecture	de	l’histoire	de	cette	entrevue.	Selon	lui,		

«	Une	absence	grave	fut	relevée	ici,	et	ce	fut	les	lettres	de	sa	Sainteté	et	de	sa	

Majesté	pour	l’empereur,	dans	lesquelles	ils	lui	recommandaient	la	personne	

																																																								
442	Beccari,	C.,	(éd.),	RAESOI	5,	1907,	p.	340.	
443	Beccari,	C.,	(éd.),	RÆSOI	7,	1908,	p.	135.	
444	ARSI,	Goa	39	II,	Goana	Hist.	Æth.	1549-1629,	doc.	52,	fol.	306.	
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du	 patriarche	 et	 l’affaire	 de	 la	 réduction	 à	 la	 sainte	 foi	 et	 l’obédience	 qu’il	

devait	donner	à	la	chaire	de	Rome.	L’absence	[de	ces	lettres]	ne	fut	pas	mince.	

L’empereur	la	ressentit	beaucoup,	mais	la	dissimula	alors,	et	chercha	ensuite	

l’occasion	de	déclarer	son	regret.	Lui	furent	données	de	bonnes	excuses,	mais	

l’absence	fut	considérée	par	tous	comme	commise	et	jugée	notable	»445	

En	 lisant	Almeida	avec	 comme	arrière	plan	 les	effets	 traumatiques	 liés	à	 la	

défaite	des	 jésuites	en	Éthiopie	 il	est	envisageable	de	saisir	 l’écriture	de	Almeida	

selon	des	modalités	qui	ne	relèvent	plus	seulement	de	l’information	historique.	À	la	

date	(en	1646)	où	il	achève	son	texte,	le	projet	de	retourner	en	Ethiopie	était	devenu	

de	 plus	 en	 plus	 irréaliste,	 et	 comme	 le	 souligne	 A.	 Martínez	 les	 missionnaires	

expulsés	et	exilés	en	Inde	s’engagèrent	dans	une	littérature	qui	ne	trouve	pas	son	

pendant	dans	le	monde	des	missions	jésuites	à	l’époque,	«	la	mission	est	devenue	un	

sujet	 littéraire	à	part	 entière,	 entrant	ainsi	dans	 le	domaine	de	 l'histoire	et	de	 la	

mémoire	»	446.	

Dès	lors,	mais	d’autant	plus,	comme	on	le	fait	classiquement	avec	n’importe	

quel	 auteur,	 le	 récit	 qu’il	 fait	 de	 la	 «	découverte	»	 du	mortier	 de	 chaux	 doit	 être	

interrogé,	 questionné	 et	 regardé	 certainement	 davantage	 à	 l’aune	 d’un	 projet	 de	

revendication	de	la	part	de	Manuel	de	Almeida	qui	devait	livrer	une	des	histoires	

institutionnelles	 la	 plus	 accomplie 447 .	 Le	 mortier	 de	 chaux	 avait	 permis	 la	

construction	en	peu	de	temps	de	nombreux	édifices	(idée	qu’il	souligne)	;	les	avaient	

rendus	 solides,	 durables	 pour	 la	 gloire	 de	 Dieu.	 On	 sait	 la	 valeur	 symbolique	

accordée	par	 les	missionnaires	quant	à	 la	construction	d’églises	en	pierres,	et	en	

particulier	de	la	première	à	Gorgora	velha,	au	début	de	l’année	1619448,	qui	se	fit	au	

nord	 du	 lac	 Tana	 et	 saluée	 par	 les	 pères	 comme	 «	l'œuvre	matérielle	 et	 l'édifice	

																																																								
445	Beccari,	C.,	(éd.),	RÆSOI	6,	1907,	p.	480.	
446	Martínez	d’Alòs-Moner,	A.,	Envoys	of	a	human	god.	The	 Jesuit	mission	to	Christian	Ethiopia,	
1557-1632,	2015,	pp.	323-325.	
447	Martínez	d’Alòs-Moner,	A.,	Envoys	of	a	human	god.	The	 Jesuit	mission	to	Christian	Ethiopia,	
1557-1632,	2015,	p.	325.	
448	Beccari,	C.,	(éd.),	RAESOI	11,	1911,	p.	406.	
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spirituel	de	 la	 foi	 romaine	dans	 cet	 empire	»449.	 Construire	avec	 la	pierre,	 c'était	

construire	pour	exister	dans	l’espace,	en	opposition	avec	ce	que	les	pères	avaient	

utilisé	 jusqu’à	cette	date,	des	églises	«	à	 la	manière	des	 locaux,	de	branchages	de	

paille	»450.	 La	présence	 jésuite	passait	du	provisoire	au	définitif,	 la	 foi	 catholique	

s'enracinait	dans	l'espace	éthiopien,	y	dressait	son	Église.	

L’ajout	du	mortier	de	 chaux	contribuait	davantage	 (comme	nous	 le	verrons	

plus	 loin	 avec	 le	 cas	 de	 la	 première	 église)	 à	 la	 solidité	 et	 à	 la	 durabilité	 des	

constructions.	 À	 cette	 durabilité	 (due	 aux	 jésuites)	:	 une	 Éthiopie	 pleine	 de	

promesses,	elle	laissait	la	place	à	une	«	misérable	ruine	»	(sans	les	jésuites).	

	

2.2 Pedro	Páez,	constructeur	d’églises	en	Éthiopie	?	

	

À	l’évidence,	le	travail	autour	des	manuscrits	de	l’Historia	da	Etiópia	(celui	de	

Rome	et	de	Braga)	et	celui	de	reconstituer	l’itinéraire	du	missionnaire	à	partir	de	la	

documentation	 existante	 fut	 aussi	 l’occasion	 de	 s’interroger	 sur	 ce	 que	

l’historiographie	 contemporaine	avait	présentée,	de	manière	 consensuelle.	Pedro	

Páez	avait	été	un	missionnaire	de	renom	et	s’était	aussi	distingué	comme	architecte,	

maçon,	voire	même	charpentier,	son	nom	étant	associé	à	l'édification	de	palais	et	

d’églises	du	premier	tiers	du	XVIIe	siècle.		

En	 2003,	 lors	 de	 la	 Conférence	 à	 Addis	 Abeba	 (commémorant	 le	 400ème	

anniversaire	de	 l’arrivée	de	Páez	 en	Éthiopie)451,	 je	proposai	de	 lancer	 les	bases	

d’une	 réflexion	 autour	 la	 participation	 réelle	ou	 imaginée	 de	 Pedro	 Páez	 comme	

architecte	au	sein	de	la	Compagnie,	avec	le	titre	suivant	:	«	Pedro	Páez	:	architecte,	

maçon,	 charpentier	?	» 452 .	 Elle	 eut	 l’effet	 d’un	 pavé	 dans	 la	 marre	 lors	 de	 la	

Conférence.	Comment	pouvais-je	oser	remettre	en	question	une	telle	«	vérité	»	!	Et	

																																																								
449	Lettre	de	Luís	de	Azevedo	au	préposé	provincial	de	Goa,	13	 juillet	1619,	Beccari,	C.,	 (éd.),	
RAESOI	11,	1911,	p.	417.	
450	Beccari,	C.,	(éd.),	RAESOI	11,	1911,	p.	412.	
451	Voir	chapitre	3.	
452	Pennec,	H.,	«	Pedro	Páez	:	¿Arquitecto,	albañil,	carpintero	?	»,	2007,	pp.	113-23.	
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il	me	semble	que	le	débat	qui	s’ensuivit	fut	de	chercher	les	«	preuves	»	que	P.	Páez	

avait	été	architecte.	L’un	de	ceux	qui	conduisit	la	recherche	quelques	années	après	

(car	il	n’était	pas	présent	lors	de	cette	conférence)	et	la	critique	à	l’aide	de	la	note	de	

bas	de	page	 fut	Andreu	Martínez	d’Alòs-Moner	qui	se	manifesta	dans	un	premier	

temps	 par	 la	 notice	 biographique	 sur	 Pedro	 Páez	 dans	 l’Encyclopedia	 Aethiopica	

(2010)453	et	dans	ses	écrits	postérieurs,	sa	thèse	Envoys	of	a	human	god.	The	Jesuit	

mission	 to	 Christian	 Ethiopia,	 1557-1632,	 (2015)	 et	 dans	 un	 autre	 chapitre	 qu’il	

rédigea	 dans	 The	 Archaeology	 of	 the	 Jesuit	 Missions	 in	 Ethiopia	 (1557-1632)	

(2017)454.	Ces	trois	étapes	sont	la	parfaite	illustration	d’un	consensus	qui	consiste	à	

considérer	les	informations	qui	relèvent	de	registres	différents	en	ne	faisant	pas	la	

distinction	entre	les	sources	contemporaines	et	celles	qui	lui	sont	postérieures.	Le	

travail	semble	d’une	grande	érudition	qui	s’efforce	de	présenter	les	informations	les	

plus	complètes	à	partir	des	différents	documents	consultés	par	l’auteur.	Laissons-le	

s’exprimer	:	

																																																								
453	Martínez	d’Alòs-Moner,	A.,	notice	sur	«	Páez,	Pedro	»,	EAE,	4,	2010,	p.	89-90.	Il	faut	tout	de	
même	rappeler	les	circonstances	de	l’écriture	de	cette	notice.	Alors	que	les	éditeurs	scientifiques	
de	l’Encyclopaedia	Aethiopica	(Siegbert	Uhlig	avec	la	coopération	de	Alessandro	Bausi,	pour	le	
volume	4)	avaient	confié	l’écriture	de	la	notice	de	Pedro	Páez	à	Manuel	João	Ramos	et	moi-même	
et	 comme	 nous	 livrions	 les	 épreuves	 du	 texte	 dans	 laquelle	 figurait	 l’éventualité	 d’une	
construction	légendaire	à	posteriori	par	Almeida	sur	les	compétences	de	Páez	comme	architecte,	
S.	Uhlig	nous	demanda	de	retirer	cette	hypothèse,	ce	à	quoi	nous	avons	répondu	par	la	négative.	
La	décision	fut	prise	de	retirer	notre	notice	et	de	la	confier	à	Andreu	Martínez	d’Alòs-Moner	qui	
à	 l’époque	 travaillait	 au	 sein	 de	 l’équipe	 à	 Hambourg	 pour	 cette	 vaste	 entreprise	 de	
l’Encyclopaedia	Aethiopica.	
454	Martínez	d’Alòs-Moner,	A.,	Envoys	of	a	human	god.	The	 Jesuit	mission	to	Christian	Ethiopia,	
1557-1632,	 2015	;	 Fernández,	 Víctor	M.,	 Torres,	 Jorge	 de,	 Martínez	 d’Alòs-Moner,	 Andreu	 et	
Cañete,	 Carlos,	The	 Archaeology	 of	 the	 Jesuit	Missions	 in	 Ethiopia	 (1557-1632),	 «	Palaces,	 and	
Temples	»	(pp.	16-34).	Martínez	d’Alòs-Moner,	A.,	notice	sur	«	Páez,	Pedro	»,	EAE,	4,	2010,	p.	89-
90.	Il	est	assez	significatif	de	constater	qu’après	notre	désengagement	(celui	de	M.	J.	Ramos	et	
moi	même)	en	2009	auprès	de	l’équipe	d’archéologues	dirigée	par	Víctor	Fernández,	et	dont	il	
est	 question	 au	 début	 de	 ce	 chapitre,	 qu’une	 association	 avec	 le	 jeune	 chercheur	 Andreu	
Martínez	d’Alòs-Moner	pour	les	campagnes	de	fouilles	suivantes	se	soient	faites,	et	il	me	semble	
que	dès	le	départ	les	recherches	ont	été	de	défendre	des	pré-carrés	assez	stériles	et	surtout	de	
ne	jamais	avoir	engagé	de	véritable	dialogue,	d’échanges	autour	d’idées	et	d’hypothèses,	ce	qui	
à	mon	sens	aurait	été	bien	plus	fécond	et	pluridisciplinaire.	
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«	Ainsi,	vers	le	début	des	années	1610,	dès	que	les	pères	prirent	pied	à	la	cour,	

ils	se	sont	efforcés	d'améliorer	l'infrastructure	de	la	mission,	et	c'est	pendant	

cette	période	que	 le	premier	bâtiment	 important	associé	à	 la	mission	a	été	

érigé.	Fait	significatif,	il	s'agissait	d'une	construction	séculaire.	Susneyos	aurait	

chargé	 les	 missionnaires	 de	 lui	 construire	 "quelques	 maisons	 comme	 les	

meilleures	 de	 nos	 terres"	 (citation	 de	 Almeida,	 Beccari,	 C.,	 (éd.),	RAESOI	 6,	

1907,	p.	294).	

La	 responsabilité	 des	 travaux	 de	 construction	 (la	 fabrica,	 dans	 un	 langage	

missionnaire)	 incombait	 à	 l'Espagnol	 P.	 Páez.	 Bien	 qu'il	 ne	 s'agisse	 ni	 d'un	

architecte	 ni	 même	 d'un	 maçon,	 Páez	 avait	 déjà	 participé	 aux	 travaux	

préliminaires	de	l'église	et	de	la	maison	de	Sao	Paulo	à	Diu,	ce	qui	lui	a	peut-

être	 permis	 d'acquérir	 une	 certaine	 expérience	 de	 la	 maçonnerie	 et	 de	 la	

conception	de	bâtiments	»455	

A.	Martínez	d’Alòs-Moner	joue	de	deux	registres	différents.	La	construction	de	

ce	bâtiment	civil	dès	les	années	1610	qui	sert	à	l’auteur	pour	démontrer	la	mise	en	

place	d’une	infrastructure	de	la	mission	s’appuie	sur	une	citation	de	M.	de	Almeida	

qui	déclare	:	

«	L’empereur	se	retrouva	en	mai	1614	à	Gorgora,	où	il	avait	eu	pendant	deux	

ans	son	camp	royal	d’hiver,	qui	est	comme	sa	cour.	Et	ce	camp	était	un	beau	site,	

parce	qu’il	se	trouve	sur	une	péninsule	quasiment	entourée	d’eau	du	grand	lac	de	

Dambea	[lac	Tana],	qu’ils	appellent	mer	;	et	sur	le	point	le	plus	haut	et	au	milieu	de	

la	péninsule	le	père	Pero	Paez	lui	avait	fabriqué	des	maisons	à	la	mode	des	nôtres	

d’Europe,	si	bien	faites	que	n’importe	quel	prince	pouvait	s’en	servir	comme	camp.	

Ce	 fut	 l’occasion	pour	 le	père	de	 faire	 cet	ouvrage.	 [...]	 L’empereur	demanda	aux	

pères	qu’ils	 lui	 fabriquent	des	palais	 comme	 les	bons	de	nos	 terres,	 et	 il	 offrit	 la	

dépense	;	 et	 les	 pères	 s’excusaient	 disant	 qu’ils	 manquaient	 d’ouvriers	 et	 de	

																																																								
455	Martínez	d’Alòs-Moner,	A.,	Chapter	2	«	The	Infrastructure	of	the	Mission	:	Convents,	Palaces,	
and	Temples	»	(pp.	20-21),	dans	Fernández,	Víctor	M.,	Torres,	Jorge	de,	Martínez	d’Alòs-Moner,	
Andreu	et	Cañete,	Carlos,	The	Archaeology	of	the	Jesuit	Missions,	2017.	
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matériaux,	qui	était	la	pierre	et	la	chaux,	et	le	bois	;	et	cela	était	une	fausse	excuse	;	

jusqu’à	ce	que	l’empereur	traitant	de	bouger	son	camp	pour	ce	site,	et	qu’il	chargea	

le	père	Pero	Paez...	»	456.	

Il	s’agit	exactement	du	même	site	(celui	de	Gorgora	nova)	dont	P.	Paez	donna	

une	description	dans	son	ouvrage	au	livre	1,	chapitre	20	(extrait	cité	précédement).	

Il	ne	 se	présenta	pas	 comme	 le	 constructeur	de	 ce	palais457.	En	 revanche,	quand	

Almeida	 écrit	 son	Historia	 de	 Ethiopia	 a	 alta	 à	 l’aune	 de	 ce	 que	 nous	 avons	 déjà	

souligné,	 son	récit	donne	à	 lire	une	version	 très	différente	de	 la	 construction	du	

palais	 sur	 lequel	Paez	en	donnait	 la	description	:	 le	père	P.	Paez	en	 était	devenu	

l’architecte.	L’évidence	anachronique	est	assez	flagrante.	

Mais	de	manière	à	étayer	son	argumentation	d’un	P.	Páez	acquis	à	l’expérience	

de	la	maçonnerie	A.	Martínez	cite	un	document	qui	ne	permet	absolument	pas	de	

venir	à	l’appui	de	cette	hypothèse,	le	texte	indiquant	seulement	que	Páez	était	à	Diu	

quand	un	collège	et	une	église	furent	construits458.	

Les	pages	sur	le	rôle	de	P.	Páez	se	terminant	ainsi	:		

«	Páez	mourut	 le	20	mai	1622,	 et	 avec	 lui	 la	mission	perdit	un	 "architecte"	

imaginatif	et	ambitieux.	Les	travaux	de	la	chapelle	de	Gannata	Iyasus	ont	été	

repris	par	le	Père	Azevedo.	Pourtant,	le	degré	d'implication	de	ce	père	dans	la	

tâche	 de	 construction	 n'est	 pas	 clair,	 d'autant	 plus	 que	 Azevedo	 avait	 été	

engagé	 dans	 des	 tâches	 intellectuelles	 de	 façon	 continue.	 Cependant,	 Páez	

avait	 clairement	 innové.	 Bien	 qu'il	 ne	 soit	 pas	 un	 grand	 bâtisseur,	 comme	

																																																								
456	Citation,	Beccari,	C.,	(éd.),	RÆSOI	6,	1907,	p.	293-295.	
457	Páez,	Pedro,	History	of	Ethiopia,	1622,	1,	2011,	pp.	200-203.	
458	Beccari,	C.,	 (éd.),	RÆSOI,	11,	1911,	p.	30.	Lettre	de	Paez	dont	voici	 l’extrait	«	Tiennenos	ya	
dado	en	dinero	cerca	de	trés	mil	ducados,	con	que	compramos	unas	casas	pequenas	con	una	
huerta	grande,	en	que	hacemos	una	iglesia	muy	hermosa,	porque	hay	aqui	mucha	piedra	y	muy	
buena.	».	De	même	quand	il	 indique	en	note	que	“Several	passages	 from	the	historical	record	
indicate	that	Paez	had	strong	architectonic	inclinations	and	that	during	his	years	in	India	he	was	
involved	in	building	tasks;	see	Bartholomé	Alcazar,	Chrono-historia	de	la	Compañía	de	Jesús	em	
la	provincia	de	Toledo,	década	V”,	c.	1710.	La	citation	de	cet	ouvrage	bien	postérieur	à	la	mission	
reprend	 logiquement	une	phraséologie	qui	a	déjà	bien	 circulée	et	qui	 relève	bien	d’un	autre	
registre	;	Andreu	Martínez	d’Alòs-Moner,	notice	sur	«	Páez,	Pedro	»,	EAe,	4,	2010,	p.	89.	
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semblent	 le	prouver	 les	problèmes	structurels	de	 ses	 constructions	à	Kund	

Amba	et	Ombabaqua	(le	Gorgora	des	jésuites),	sa	contribution	architecturale	

a	été	remarquable.	En	effet,	il	a	joué	un	rôle	de	pionnier	dans	l'introduction	du	

style	 indo-portugais	 en	 Ethiopie,	 qui	 s'est	 développé	 avec	 succès	 en	 Inde	

occidentale	grâce	au	travail	conjoint	de	laïcs	 ibériques,	d'ordres	religieux	et	

d'artisans	et	d'architectes	indiens	locaux	»459.	

Páez	avait	été	un	«	architecte	»	imaginatif	et	ambitieux	ayant	 joué	le	rôle	de	

pionnier.	À	 l’appui	de	son	argument	 le	 chercheur,	Rafael	Moreira	venait	soutenir	

cette	 lecture	 historique 460 	tandis	 que	 «	l’historien	 Hervé	 Pennec,	 au	 contraire,	

soutient	que	les	compétences	architecturales	de	Páez	étaient	une	fabrication	de	son	

compagnon,	Almeida,	mais	 il	ne	 fournit	aucune	preuve	empirique	convaincante	à	

l'appui	de	sa	prétention	»461.	Il	n’est	jamais	réjouissant	de	se	voir	interpeller	ainsi	

dans	 une	 note	 de	 bas	 de	 page,	 quoiqu’il	 en	 soit,	 cela	me	 permettait	 de	 penser	 à	

nouveau	 la	 question	 et	 de	 chercher	 à	 expliciter	 davantage	 ce	 que	 j’avais	 voulu	

indiquer	et	exprimer	comme	hypothèse	de	travail.	

Cela	engageait	à	reprendre	le	dossier	en	élargissant	la	réflexion,	tout	d’abord	

en	 regardant	 plus	 précisément	 ce	 que	 l’on	 entend	 quand	 on	 désigne	 à	 l’époque	

moderne	 un	 architecte.	 Ensuite,	 il	 s’agira	 de	 suivre	 quelques	 pistes	 sur	 ceux	 qui	

exercèrent	au	 sein	de	 la	Compagnie	de	 Jésus	 ce	 corps	de	métier	que	 l’on	associe	

volontiers	au	bâtisseur,	architecte	;	et,	enfin,	de	s’intéresser	à	la	démarche	de	M.	de	

Almeida	 quand	 il	 rédigea	 dans	 son	Historia	 de	 Ethiopia	 Abassia	 e	 alta	 (parue	 la	

première	fois	dans	la	collection	de	la	RÆSOI	en	1907	et	1908	dans	les	volumes	5-7)	

la	notice	nécrologique	de	Páez	qui	le	désigne	comme	architecte	mais	aussi	celle	de	

																																																								
459	Martínez	d’Alòs-Moner,	A.,	Chapter	2	«	The	Infrastructure	of	the	Mission	:	Convents,	Palaces,	
and	 Temples	»	 (pp.	 22-23),	 dans,	 Fernández,	 Víctor	M.,	 et	 alii,	The	 Archaeology	 of	 the	 Jesuit	
Missions..,	2017.	
460 	Moreira,	 R.,	 «	Arquitectura	 religiosa	 jesuita	 en	 Etiopia,	 Asia	 y	 Brasil	:	 Una	 mirada	
comparativa	»,	2007,	pp.	125-132	[ici	132].	
461	Martínez	d’Alòs-Moner,	Andreu,	Chapter	2	«	The	 Infrastructure	of	 the	Mission	:	Convents,	
Palaces,	and	Temples	»	(pp.	23,	n°	25),	dans,	Fernández,	Víctor	M.,	et	alii,	The	Archaeology	of	the	
Jesuit	Missions..,	2017.	
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ses	contemporains,	une	manière	d’élargir	la	focale	et	ainsi	de	réfléchir	en	mettant	

en	regard	les	profils	des	autres	missionnaires	auxquels	M.	de	Almeida	consacra	une	

notice.	

Le	consensus	autour	de	l’idée	d’un	P.	Paez	:	architecte...	me	semblait	paresseux	

et	n’engageait	aucune	réflexion	autour	de	cette	désignation	d’architecte,	travaillée	

elle-même	 à	 la	 fois	 par	 les	 conceptions	 élaborées	 à	 l’époque	 moderne	 mais	

également	 à	 l’époque	 contemporaine,	 méritait	 que	 l’on	 s’y	 arrête	 et	 que	 l’on	 y	

réfléchisse.	Pierre-Antoine	Fabre	dans	un	numéro	de	 la	Revue	de	synthèse	(1999)	

consacré	au	jésuites	dans	le	monde	moderne,	soulignait	déjà	comment	les	travaux	

de	Gauvin	A.	Bailey	sur	l’«	art	jésuite	»	et	sur	les	architectes	«	à	partir	du	constat	que	

tous	 les	architectes	des	 jésuites	n’étaient	pas	 jésuites,	 et	qu’inversement	 tous	 les	

architectes	 jésuites	 ne	 travaillaient	 pas	 pour	 la	 seule	 Compagnie	 [...]	 posait	pour	

l’avenir,	 une	 étude	 des	 trajectoires	 singulières	»462 	invitait	 à	 une	 réflexion	 plus	

exhaustive.	 De	 même,	 comme	 le	 signale	 Alexandre	 Cojannot	:	 «	Le	 modèle	 [de	

l’architecte]	 qui	 émerge	 à	 partir	 du	 XVIe	 siècle	 dans	 le	 reste	 de	 l’Europe	 [en	

référence	 à	 la	 conception	 italienne	 de	 l’architecte	 comme	homme	universel],	 est	

moins	 imprégné	 de	 réflexion	 théorique	 et	 de	 culture	 humaniste,	 et	 revêt	 un	

caractère	plus	professionnel	et	technique,	mais	non	moins	ambitieux	»463.		

S’intéressant	à	la	France,	le	chercheur	insiste	sur	ce	qui	s’est	imposé	à	partir	

du	XVIIe	siècle	«	l’idée	d’un	architecte	polyvalent,	à	la	fois	homme	d’art	et	artiste,	

homme	de	cabinet	et	homme	d’action,	occupant	une	place	unique	et	centrale	dans	

le	système	de	production	architecturale	»,	et	de	poursuivre	«	Si	elles	sont	en	général	

trop	lacunaires	pour	juger	du	travail	effectivement	fourni	par	un	architecte	du	XVIIe	

siècle,	 les	sources	permettent	néanmoins	de	confirmer	que	bien	peu	possédaient	

toutes	 les	 qualités	 et	 les	 compétences	 nécessaires	 au	 plein	 exercice	 de	 leurs	

																																																								
462	Fabre,	P.-A.,	«	Histoire	générale	»,	dossiers	bibliographiques,	2-3,	1999,	pp.	433-439	[ici	437].	
463	Cojannot,	A.,	«	Du	maître	d’œuvre	isolé	à	l’agence	:	l’architecte	et	ses	collaborateurs	en	France	
au	XVIIe siècle	»,	Perspective	 [En	 ligne],	1	 |	2014,	 p.	 121,	mis	en	 ligne	 le	 31	décembre	 2015,	
consulté	 le	28	février	 2018.	 URL	 :	 http://journals.openedition.org/perspective/4403	 ;	 DOI	 :	
10.4000/perspective.4403.	
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fonctions.	Même	lorsqu’ils	les	réunissaient,	les	circonstances	de	la	commande	et	la	

multiplicité	de	 leurs	occupations	ne	 leur	permettaient	pas	d’assumer	eux-mêmes	

toutes	 les	 responsabilités,	 et	 il	 leur	 fallait	 trouver	des	moyens	de	déléguer	à	des	

tiers	»464.	

Cet	 ensemble	 d’idées	 sur	 la	 fonction	 d’architecte	 à	 l’époque	 moderne	

conduisent	à	s’interroger	sur	les	pratiques	telles	qu’elles	se	firent	au	sein	même	de	

la	Compagnie	de	 Jésus,	qui	ne	 fut	pas	en	reste	quant	à	 l’exercice	de	 l’architecture	

puisque	 cette	 dernière	 fut	 confrontée	 à	 la	 fois	 en	 Europe	mais	 aussi	 de	 par	 les	

mondes	(ce	qu’ils	nomment	les	Indes	occidentales	et	orientales)	à	la	question	de	la	

production	architecturale.	Elles	invitent	à	revenir	sur	trois	points,	le	premier	sur	la	

question	des	sources	et	de	la	formation,	le	deuxième	sur	le	fait	d’avoir	réalisé	une	

œuvre,	un	projet	comme	compétence,	et,	le	dernier	sur	la	nécessité	de	recourir	à	des	

tiers,	à	des	collaborations.		

La	question	des	sources	et	de	la	formation	au	sein	de	la	Compagnie	de	Jésus	ne	

semble	pas	être	totalement	limpide.	L’idée	n’est	pas	de	proposer	une	étude	sur	la	

formation	des	«	architectes	»	chez	les	jésuites	à	l’époque	moderne,	dans	le	cadre	de	

ce	chapitre,	mais	plutôt	de	saisir	à	partir	de	quelques	exemples	comment	devenait-

on	architecte	?		

L’étude	 conduite	par	Adriana	Sénard	 sur	Étienne	Martellange	 (1569-1641),	

«	architecte	de	la	Compagnie	de	Jésus	les	plus	actif	en	France	au	XVIIe	siècle	»	nous	

décrit	un	personnage	entré	chez	les	jésuites,	au	noviciat	en	Avignon,	à	21	ans,	en	

1590,	et	qui	prononça	ses	vœux	de	coadjuteur	temporel,	à	Chambéry	en	1603.	C’est	

à	 partir	 de	 cette	 date	 qu’il	 est	 noté	 comme	 architecte	 dans	 les	Catalogues	de	 la	

Compagnie	de	Jésus	alors	que	jusque-là,	sa	qualité	de	peintre	était	mentionnée465.	

Outre	le	fait	qu’elle	est	dans	l’incapacité	de	reconstituer	ses	années	de	formation,	les	

modalités	de	ses	apprentissages	qu’elle	cherche	désespérément	dans	la	formation	

																																																								
464	Cojannot,	A.,	«	Du	maître	d’œuvre	isolé	à	l’agence	:	l’architecte	et	ses	collaborateurs	en	France	
au	XVIIe siècle	»,	Perspective	[En	ligne],	1	|	2014,	p.	122.	
465	Sénard,	A.,	«	Étienne	Martellange	:	un	architecte	de	la	Compagnie	de	Jésus	en	France	au	XVIIe	
siècle	»,	2012,	p.	213.	



	 214	

que	recevaient	les	jésuites	dans	les	collèges,	il	me	semble	que	l’on	aurait	intérêt	à	

regarder	à	l’extérieur	de	la	Compagnie.	Quoiqu’il	en	soit,	à	partir	de	1603	et	jusqu’en	

1637,	É.	Martellange,	exerça	l’activité	d’architecte	(mais	également	de	peintre	et	de	

dessinateur	 mit	 au	 service	 de	 son	 architecture),	 période	 sur	 laquelle	 l’auteure	

dispose	 de	 davantage	 de	 sources	 (des	 plans,	 des	 coupes	 et	 des	 élévations,	 des	

mémoires,	des	devis	de	constructions…)	pour	analyser	les	méthodes	de	travail	du	

jésuite466,	et	la	dénomination	d’architecte	dans	les	registres	est	la	prise	en	compte	

de	réalisations	effectuées.	Le	fait	de	faire	créer	la	compétence.	

Toujours	à	propos	de	 la	question	des	sources	et	de	 la	 formation,	 l’étude	de	

Cristina	Osswald	sur	les	bâtiments	jésuites	à	Goa	entre	1542	et	1655	dont	un	des	

objectifs	principaux	est	de	défendre	la	mise	en	place	d’un	«	art	catholique	local,	le	

modo	goano	»	en	référence	au	modo	nostro	de	la	Compagnie	et	d’analyser	de	quelle	

manière	 cet	 art	 local	 joua	 un	 rôle	 dans	 l’histoire	 du	 catholicisme	 post-tridentin,	

propose	 à	 l’issue	 de	 l’étude	 une	 annexe	 tout	 à	 fait	 passionnante	 regroupant	 les	

«	biographies	des	artistes	qui	travaillèrent	à	Goa	entre	1542	et	1655	».	Tout	d’abord,	

la	catégorie	«	d’artistes	»	semble	la	plus	pertinente	pour	désigner	ces	trente-trois	

jésuites	repérés	par	l’auteure	dans	les	sources	de	la	Compagnie	et	qui	exercèrent	

leurs	multiples	talents	comme	sculpteur,	graveur,	dessinateur,	peintre,	architecte,	

maître	d’œuvre,	maçon,	forgeron467.	Ensuite,	les	regrouper	ainsi	dans	un	ensemble	

de	corps	de	métiers	nécessaires	à	la	construction	des	différents	types	de	bâtiments	

lui	 permet	 de	 souligner	 (quand	 les	 sources	 l’indiquent)	 qu’il	 s’agit	 de	 jésuites	

spécifiques	 que	 l’on	 appelle	 dans	 la	 Compagnie	 les	 coadjuteurs	 temporels468	en	

charge	des	aspects	matériels	liés	aux	besoins	de	la	Compagnie	de	Jésus.		

																																																								
466	Sénard,	A.,	«	Étienne	Martellange	:	un	architecte	de	la	Compagnie	de	Jésus	en	France	au	XVIIe	
siècle	»,	2012,	pp.	214-231.	
467 	Osswald,	 C.,	Written	 in	 Stone.	 Jesuit	 buildings	 in	 Goa	 and	 their	 artistic	 and	 architectural	
features	2013,	“Appendix	1”,	pp.	305-315.	
468	Il	serait	important	de	revenir	sur	l’ensemble	de	la	documentation	consultée	par	C.	Osswald,	
en	particulier	les	Catalogues,	afin	de	vérifier	et	de	regarder	plus	en	détails	ceux	pour	qui	elle	ne	
signale	pas	s’ils	étaient	coadjuteurs	temporels.	
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Enfin,	les	sources	cette	fois-ci	pour	la	mission	d’Éthiopie	peu	nombreuses	et	

peu	bavardes	fournissent	quelques	informations	sur	un	certain	João	Martins	(Juan	

Martínez)	un	Castillan,	natif	du	village	de	Corpa	(Cerpa)	entré	dans	la	Compagnie	de	

Jésus	en	1598	à	l’âge	de	26	ans469,	ayant	le	grade	de	coadjuteur	temporel	lors	de	son	

départ	pour	l’Éthiopie.	Il	arriva	en	Éthiopie	en	1625	avec	le	contingent	du	patriarche	

Afonso	Mendes,	comprenant	six	jésuites	et	treize	autres	personnes,	dont	des	jeunes	

hommes	 doués	 en	 musique	 et	 deux	 maçons	 que	 les	 pères	 d’Éthiopie	 avaient	

demandé	pour	la	construction	des	églises470.	On	le	voit	en	1628	à	Gorgora	nova	dans	

la	région	du	Dämbya	occupé	par	la	construction	de	l’église,	mais	aussi	présent	dans	

celle	du	Goğğam	durant	 l’octave	de	Pâques	à	 la	résidence	de	Nebessê	[’Enäb’esé]	

occupé	à	 tracer	et	à	débuter	 le	 travail	de	 la	reconstruction	de	 l’église	de	Märtulä	

Maryam.	Dans	 cette	même	 lettre,	 le	 frère	 João	exerce,	d’une	part,	 ses	qualités	de	

constructeur	de	bateau	lequel	est	mis	à	flot	lors	des	festivités	durant	la	dédicace	de	

l’église	de	Gorgora	nova	et,	d’autre	part,	en	se	faisant	remarquer	par	ses	talents	de	

peintre,	 le	 sujet	 représenté	 ayant	 été	 le	 Christ 471 .	 Sa	 mobilité	 assure	 le	

commencement	des	travaux	d’autant	qu’à	la	même	époque	on	compte	au	moins	six	

chantiers	 d’églises	 catholiques	 sur	 l’ensemble	 des	 provinces	 où	 les	 jésuites	 sont	

implantés472.		

En	 1629,	 il	 retourna	 en	 Inde	 si	 l’on	 suit	 ce	 qu’écrivit	 Manuel	 de	 Almeida	:	

«	Nous	étions	pour	1629	en	Éthiopie,	en	dehors	du	patriarche	dix-huit	pères	de	la	

compagnie	et	un	frère	[…].	Nous	étions	deux	en	moins,	parce	que	l'année	passée	le	

père	 João	 de	Velasco	 tomba	malade	 avec	 des	 douleurs	 cruelles	 aux	 yeux,	 qui	 lui	

																																																								
469	ARSI,	Goa	25,	fol.	35v.	
470	Beccari,	C.,	 (éd.),	RÆSOI	12,	1912,	pp.	143-4	(Lettre	du	patriarche	Mendes	aux	pères	de	 la	
province	du	Portugal,	Fremona	le	9.	7.	1625).	
471	Beccari,	C.,	(éd.),	RÆSOI	12,	1912,	p.	258	;	pp.	269-70	(Lettre	de	Manoel	d'Almeida	au	préposé	
général.	Gorgorra,	le	16	juin	1628.	Lettre	annuelle	d'Éthiopie	du	mois	de	juin	1627	au	mois	de	
mai	1628).		
472	Pour	le	compte	de	ces	chantiers,	cf.	tableau	7,	Pennec,	H.	Des	jésuites	au	royaume	du	prêtre	
Jean,	2003,	pp.	172-174	et	le	chapitre	3	“La	formation	d’un	espace	catholique	en	Éthiopie”,	pp.	
139-184.	
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durèrent	 très	 longtemps,	 il	 fut	 obligé	 de	 retourner	 en	 Inde	 afin	 de	 voir	 s’il	 y	

retrouverait	la	santé,	et	afin	de	l'aider	durant	le	voyage,	le	frère	João	Martinz	fut	avec	

lui	»473.	En	1633,	selon	les	Catalogues	il	se	trouvait	au	collège	de	Diu	en	Inde474.	Mais	

à	 aucun	 moment	 les	 sources	 citées	 précédemment	 ne	 parle	 de	 ce	 coadjuteur	

temporel	comme	d’un	architecte.	C’est	davantage	ce	qu’il	accomplit	qui	fait	de	lui	un	

architecte,	 un	 peintre,	 un	 constructeur	 de	 bateau.	 Si	 les	 sources	 missionnaires	

quand	il	s’agit	de	qualifier	les	compétences	pratiques	d’un	des	leurs	n’utilisent	pas	

les	termes	ou	catégories	(comme	architecte,	peintre,	sculpteur…)	qui	font	pour	nous	

du	sens,	pour	quelles	raisons	devrait-on	les	prendre	au	pied	de	la	lettre	quand	elles	

en	usent	pour	un	personnage	qui	n’en	eut	pas	le	profil	tel	que	nous	avons	essayé	de	

le	définir	?	

C’est	 pourquoi	 il	 était	 primordial	 d’aller	 au-delà	 d’une	 simple	 lecture	 des	

sources,	 la	documentation	missionnaire	étant	bien	plus	qu’un	 réceptacle	du	 réel,	

mais	plutôt	des	espaces	de	lutte	et	d’enjeux	à	défendre.	La	qualification	d’architecte	

accolée	 à	 Pedro	 Páez	 avait-elle	 été	 faite	 lors	 de	 son	 vivant	 ou	 avait-elle	 débuté	

immédiatement	 après	 la	 mort	 de	 celui-ci	 et	 dès	 lors	 qu’elle	 en	 avait	 été	 la	

formulation	et	les	opérations	?	Il	fallait	reprendre	le	dossier	et	débuter	à	la	fois	avec	

une	documentation	 contemporaine	de	 l’auteur	mais	aussi	 avec	 la	documentation	

postérieure	 immédiate,	en	espérant	y	 trouver	des	signes	d’un	glissement	ou	d’un	

changement	 de	 perspective.	Dans	 ce	 domaine	 l’opération	 était	 délicate	 et	 il	 était	

nécessaire	d’user	des	différents	registres	de	la	manière	la	plus	fine	possible.		

	

2.3	Les	notices	nécrologiques	des	compagnons	de	Páez	par	Almeida	

	

Cette	proposition	n’est	certainement	pas	là	pour	remettre	en	cause	les	qualités	

personnelles	 de	 P.	 Páez	 mais	 plus	 simplement	 de	 revisiter	 son	 itinéraire,	 de	

proposer	quelque	chose	de	recevable	et	de	replacer	le	rôle	des	autres	missionnaires	

																																																								
473	Beccari,	C.,	(éd.),	RÆSOI	7,	1908,	p.	67	(chapitre	12,	livre	IX).	
474	ARSI,	Goa	25,	fol.	58.	
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qui	prirent	une	part	autant	essentielle	dans	ce	premier	XVIIe	siècle	en	Éthiopie.	Les	

autres	pères	qui	suivirent	de	près	P.	Páez	qui	débarquait	en	Éthiopie	en	1603,	furent	

Francesco	Antonio	de	Angelis	et	Antonio	Fernandes,	l’année	suivante,	et	Lourenço	

Romano	et	Luis	de	Azevedo,	en	1605.	Il	ne	s’agit	pas	de	reprendre	le	déroulé	de	leur	

vie	et	de	suivre	les	moindres	actions	de	ces	jésuites,	mais	plutôt	de	considérer	un	

type	d’écrit	qui	 figure	dans	 l’Historia	de	Ethiopia	Abassia	e	alta	de	M.	de	Almeida	

appelées	les	«	notices	nécrologiques	»	qu’il	écrivit	pour	chacun	d’entre	eux.	Elles	le	

furent	alors	que	M.	de	Almeida	se	trouvait	en	Inde,	soit	après	l’expulsion	des	jésuites	

d’Éthiopie	(élément	d’importance	comme	nous	avons	essayé	de	le	souligner).	

La	comparaison	des	notices	nécrologiques	des	compagnons	de	P.	Páez	permet	

de	 souligner	 comment	 Almeida	 s’y	 est	 pris	 et	 construisit	 pour	 longtemps	 la	

réputation	d’un	missionnaire	aux	qualités	infinies	et	donc	d’établir	le	processus	de	

mise	en	place	aussitôt	après	la	mort	du	missionnaire	(en	1622).	C’est	aussi	proposer	

un	 regard	 sur	 les	 quatre	 autres	 jésuites	 de	 cette	 période	 ce	 qui	 permet	 tout	

simplement	de	leur	donner	de	la	visibilité	et	de	l’existence.	Cette	mise	en	exergue	de	

P.	Páez	comme	principal	protagoniste	de	cette	seconde	mission	(1603-1622)	leur	fit	

de	 l’ombre,	alors	qu’en	termes	de	durée	de	missionnariat,	de	 fonctions	occupées,	

d’investissement	personnel,	ses	compagnons	de	terrain	furent	aussi	et	autant	que	

lui	des	contributeurs	de	la	mise	en	place	de	l’acceptation	du	catholicisme	parmi	les	

élites	et	de	la	conversion	royale	éthiopienne	le	1er	novembre	1621475.	

De	la	lecture	de	ces	notices	nécrologiques,	il	n’échappe	à	personne	le	caractère	

hagiographique	de	ces	écrits.	La	vie	de	chaque	jésuite	est	dressée	à	grands	traits,	de	

son	 entrée	 au	 sein	 de	 l’ordre,	 de	 quelques	 informations	 sur	 son	 cursus,	 de	 son	

parcours	 avant	 son	 arrivée	 sur	 le	 terrain	 missionnaire	 éthiopien,	 des	 différents	

travaux	 et	 activités	 conduits	 en	 mission,	 et	 des	 vertus	 remarquables	 de	 chacun	

d’entre	eux	sur	lesquelles	l’auteur	Almeida	choisit	d’insister.		

																																																								
475	Pereira,	F.	M.	E.	(éd.),	Chronica	de	Susenyos,	Rei	de	Ethiopia,	1892	(texte),	p.	258	;	1900	(trad.),	
p.	198	;	Beccari,	C.,	(éd.),	RÆSOI,	3,	1906,	p.	386.	
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La	démarche	envisagée	par	 rapport	à	 ces	 cinq	notices	nécrologiques	est	de	

prendre	«	au	sérieux	»	l’écriture	de	Almeida	et	de	s’intéresser	aux	choix	qu’il	opère	

pour	souligner	les	vertus,	les	talents	de	chaque	missionnaire,	ce	qui	est	un	moyen	

de	 saisir	 les	 effets	 de	 la	 construction	 durable	 des	 différentes	 réputations	 des	

religieux	qu’il	propose	dans	son	Historia.	

À	la	lecture	des	cinq	notices	nécrologiques	rédigées	deux	sur	les	cinq	eurent	

un	traitement	particulier	de	l’auteur	:	celles	de	Pedro	Páez	et	d’Antonio	Fernandes	

(voir	 les	 annexes	 n°…).	 Almeida	 insiste	 davantage	 pour	 ces	 deux	 derniers,	 à	 la	

différence	des	autres,	sur	leurs	talents	et	vertus.	

Pour	 le	 premier,	 «	il	 fut	 choisi	 par	 Dieu	 pour	 être	 l’Apôtre	 d’Éthiopie	»,	 fit	

preuve	d’une	grande	pugnacité	à	entrer	en	Éthiopie	malgré	«	sa	captivité	de	sept	

années	»	sur	la	péninsule	Arabique.	Il	était	déjà	théologien	à	son	arrivée	en	Inde,	et	

sur	le	terrain	missionnaire,	«	fut	si	affable	qu’il	gagna	toutes	les	volontés	»,	«	se	fit	

non	 seulement	 maître	 et	 prédicateur,	 mais	 aussi	 médecin,	 infirmier,	 architecte,	

maçon,	 charpentier	 pour	 faire	 des	 églises	 pour	 Dieu	 et	 des	 maisons	 pour	

l’empereur	»476.	Quant	au	second,	Almeida	souligne	ses	nombreuses	vertus,	«	vertu	

dans	 l’oraison	 et	 les	 longues	 pénitences	»,	 «	vertu	 de	 l’extrême	 pauvreté	»,	

«	perfection	dans	sa	manière	d’écrire	et	similaire	à	celle	de	saint	Ignace	»,	«	auteur	

d’un	traité	sur	les	erreurs	des	Éthiopiens	traduit	dans	la	langue	du	livre	[le	guèze]	

et	imprimé	à	Goa	sous	le	titre	Magseph	Assetat	(le	Fouet	des	mensonges)	»,	«	d’une	

vie	 de	 la	 Vierge	»,	 «	d’un	 traité	 De	 opere	 sex	 dierum,	 corrigeant	 les	 nombreuses	

erreurs	 d’un	 livre	 éthiopien,	 le	Haymanot	 Abau	 [La	 foi	 des	 pères]	»,	 «	fut	 vicaire	

général	 du	 patriarche	 [Afonso	 Mendes]	»	 et	 «	sa	 mort	 fut	 conforme	 à	 sa	 sainte	

vie	»477.	

En	 comparaison	 des	 deux	 précédentes,	 celles	 des	 trois	 jésuites	 (Francesco	

Antonio	 de	 Angelis,	 Lourenço	 Romano	 et	 Luis	 de	 Azevedo)	 sont	 relativement	

pauvres	 en	 termes	 de	 talents	 et	 de	 vertus.	 Les	 trois	 se	 distinguent	 dans	

																																																								
476	Beccari,	C.,	(éd.),	RAESOI	6,	1907,	p.	361.	
477	Beccari,	C.,	(éd.),	RAESOI	7,	1908,	pp.	472-7.	



	 219	

l’apprentissage	des	langues	éthiopiennes	(le	guèze	et	l’amharique)478,	deux	en	étant	

«	d’excellents	 traducteurs	 de	 commentaires	 bibliques	 en	 langue	 éthiopienne	»479.	

Enfin,	viennent	les	qualités	dont	firent	preuve	les	uns	et	les	autres.	F.	A.	de	Angélis	

pour	avoir	exercé	son	ministère	dans	la	région	du	Godjam	est	appelé	«	l’Apôtre	du	

Godjam	»	et	 fit	preuve	de	qualités	 telles	que	la	 joie	et	 l’affabilité480.	L.	Romano	se	

distingua	par	sa	charité	mais	surtout	pour	son	extrême	dévouement	«	aux	pauvres,	

aux	malades	et	aux	pestiférés	»481.	Quant	à	L.	de	Azevedo,	il	fut	un	«	bon	apothicaire,	

connaissant	 les	 plantes	 locales	 soignantes	 et	 les	 faisant	 venir	 d’Inde	»,	 d’une	

«	grande	affabilité,	mansuétude	et	charité	»482.	La	comparaison	entre	ces	cinq	éloges	

semble	 assez	 significative	 de	 l’intention	 de	 Almeida	 de	 mettre	 en	 exergue	 deux	

figures	 principales	 et	 ayant	 occupé	 un	 rôle	 de	 premier	 plan	 dans	 cette	 mission	

éthiopienne	:	P.	Paez	et	A.	Fernandes.	Mais	elle	offre	aussi	l’occasion	de	souligner	à	

quel	point	Almeida	en	rédigeant	l’éloge	de	Paez	joua	avec	la	réalité.	Il	faut	s’attarder	

sur	quelques	points.	

Tout	 d’abord,	 sa	 formation	 en	 tant	 que	 théologien	 en	 Europe	 avant	 d’être	

envoyé	 en	 Inde.	 Ce	 fut	 à	 Goa	 qu'il	 commença	 son	 cursus	de	 théologie	 ce	 qui	 est	

confirmé	par	les	catalogues	de	la	province	de	Goa483	(de	1588	à	1620).	Après	avoir	

																																																								
478	Beccari,	C.,	(éd.),	RAESOI	6,	1907,	p.	363	(F.	A.	de	Angelis)	;	Beccari,	C.,	(éd.),	RAESOI	6,	1907,	
p.	 335	 (Liv	 VII,	 ch.	 29)	 (L.	 Romano)	;	 Beccari,	 C.,	 (éd.),	 RAESOI	 7,	 1908,	 pp.	 228-29,	 (L.	 de	
Azevedo).	
479	Beccari,	C.,	(éd.),	RAESOI	6,	1907,	p.	363	(F.	A.	de	Angelis)	;	Beccari,	C.,	(éd.),	RAESOI	7,	1908,	
pp.	228-29,	(L.	de	Azevedo).		
480	Beccari,	C.,	(éd.),	RAESOI	6,	1907,	p.	363	(F.	A.	de	Angelis).	
481	Beccari,	C.,	(éd.),	RAESOI	6,	1907,	p.	335	(Liv	VII,	ch.	29)	(L.	Romano).	
482	Beccari,	C.,	(éd.),	RAESOI	7,	1908,	pp.	228-29,	(L.	de	Azevedo).	
483 	Les	 catalogues,	 dès	 les	 années	 1574,	 furent	 un	 des	 instruments	 de	 la	 centralité	 de	 la	
Compagnie	de	Jésus.	Cette	documentation	archivistique	relevant	du	domaine	institutionnel	-	car	
élaborée	dans	 l’entourage	du	provincial	chargé	de	 l’administration	d’une	province	–	contient	
des	 informations	pour	 chaque	 jésuite	 sous	 la	 forme	de	brèves	notices	et	dressent	un	 cursus	
abrégé	 de	 chaque	membre	 de	 l’ordre,	 cursus	 cumulatif,	 car	 réactualisé	 tous	 les	 trois	 ans	 en	
tenant	compte	des	apprentissages	et	des	nouvelles	expériences	de	chacun.	De	cette	manière	la	
fiche	signalétique	détenue	essentiellement	par	la	hiérarchie	jésuite	(dans	le	cas	éthiopien	par	le	
provincial	de	Goa)	offrait	des	informations	utiles	pour	une	meilleure	exploitation	et	jugement	
des	 capacités	 personnelles	 du	 jésuite	 (cf.	 Demoustier,	 A.,	 «	La	 distinction	 des	 fonctions	 et	
l’exercice	du	pouvoir	selon	les	règles	de	la	compagnie	de	Jésus	»,	1995,	pp.	4-5).	
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passé	 trois	 ans	 et	 demi	 pour	 l’obtention	 du	 grade	 de	 Maître	 ès	 Arts,	 selon	 les	

Constitutions	de	 l’ordre484,	 au	 collège	 jésuite	 de	Belmonte	 (Espagne,	 province	 de	

Cuenca),	et	demandé	à	servir	comme	missionnaire	dans	les	Indes	orientales	(sous	le	

patronage	portugais)	auprès	de	son	général485,	le	départ	se	fit,	en	mars	1588,	à	bord	

du	navire	São	Thomé	et	à	destination	de	Goa,	en	septembre	1588.	À	peine	arrivé,	le	

frère	P.	Paez	commençait	les	cours	de	théologie	au	collège	Saint-Paul	de	Goa486.	Une	

formation	 qui	 fut	 écourtée	 puisqu’au	 mois	 de	 janvier	 1589,	 il	 fut	 choisi	 pour	

accompagner	 le	 père	 António	 de	 Monserrate,	 pour	 une	 mission	 en	 Éthiopie.	 Il	

raconte	dans	une	lettre	adressée	à	Tomas	Ituren,	son	professeur	de	philosophie	au	

collège	de	Belmonte	«	Le	père	provincial	dit	au	vice-roi	qu’il	avait	pour	cela	[pour	

l’envoi	de	P.	Paez]	besoin	d’ordonner	un	frère	et	celui-ci	envoya	aussitôt	un	message	

à	l’archevêque	disant	qu’il	conviendrait	au	service	de	sa	majesté	qu’il	le	fît.	Ainsi	il	

m’ordonna	 l’Epistola,	 le	 jour	 de	 la	 conversion	 de	 saint	 Paul,	 le	 vendredi	 suivant	

Evangelio	et	juste	le	dimanche	la	Messe	»487.	C’est	donc	un	jeune	prêtre,	ayant	à	peine	

débuté	 son	cursus	de	 théologie,	qui	 fut	 recruté	afin	d’accompagner	 le	 coadjuteur	

spirituel,	 également	prêtre,	António	de	Monserrate488	Selon	 le	provincial,	 le	père	

António	de	Monserrate	pouvait	être	l’homme	de	la	situation	étant	«	compétent	et	

																																																								
484	À	propos	de	la	durée	du	cours	pour	les	Arts,	voir	les	Constitutions	de	l’ordre	(I.	de	Loyola,	
Ecrits,	1991,	p.	508).	
485	L’Indipetae	de	Paez,	fut	éditée	la	première	fois	par	Tacchi	Venturi,	Pietro,	(SJ),	«	Pietro	Paez.	
Apostolo	dell’Abissinia	al	principio	del	sec.	XVII	»,	3,	1905	p.	560-580.		
486	ARSI,	Goa	24	I,	fol.	163-65,	édité	par	J.	Wicki	&	J.	Gomes,	DI	14,	1979,	p	:	823	:	«	En	la	nave	que	
se	llama	San	Thomé	fueron	los	seguientes	:		(6.)	Hermano	Pero	Paez,	español,	natural	de	Olmeda	
(en	note	La	Olmeda	de	la	Cebolla,	in	the	province	of	Madrid),	arçobispado	de	Toledo,	23	años	de	
edad	o	24	y	5	de	la	Compañia,	de	la	Provincia	de	Toledo	y	collegio	de	Belmonte	(in	the	province	
of	Cuenca)	ha	oido	el	curso	de	las	artes	».	
487	Beccari,	C.,	(éd.),	RÆSOI	11,	1911,	pp.	3-6.	
488	Lettre	de	Bassein	(port	occidental	de	l’Inde)	du	16.	02.	1589,	de	P.	Paez	:	«	Le	père	avec	qui	
je	pars	s’appelle	António	de	Monserrate,	de	nationalité	catalane,	très	compétent	pour	ces	affaires	
et	d’une	habileté	particulière	afin	de	traiter	avec	ces	rois	:	ainsi	il	fut	un	de	ceux	qui	se	trouvèrent	
au	 royaume	 et	 à	 la	 cour	Mogor	 [le	 Grand	Moghol],	 de	 plus	 il	 sait	 suffisamment	 les	 langues	
nécessaires.	Cette	mission	se	fait	pour	avoir	été	demandée	instamment	par	le	roi	Notre	Seigneur	
[roi	d’Espagne]	à	la	réception	des	lettres	du	roi,	le	vice-roi	[de	l’Inde]	vint	aussitôt	à	notre	maison	
afin	de	demander	au	père	Martinez,	provincial	de	cette	province	des	pères	pour	cette	mission	»	
(Beccari,	C.,	(éd.),	RÆSOI	11,	1911	:	3-6).	
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particulièrement	habile	pour	 traiter	avec	 ces	 rois	».	En	effet,	 ce	dernier	 avait	 été	

envoyé	avec	d’autres	jésuites	à	la	cour	d’Akbar	(règne	de	1556-1605),	appelé	par	les	

Portugais	le	Grand	Moghol489,	afin	de	le	convaincre	à	se	convertir	au	catholicisme,	

expérience	qui	s’avéra	chimérique490.	L’assimilation	entre	le	Grand	Moghol,	un	roi	

musulman	et	le	souverain	d’Éthiopie,	un	roi	chrétien	est	tout	de	même	assez	insolite	

et	 donne	 le	 sentiment	 que	 les	 autorités	 de	Goa	 n’avaient	 pas	 tout	 à	 fait	 saisi	 les	

difficultés	 auxquelles	 les	missionnaires	 envoyés	 en	 1557	 avaient	 été	 confrontés.	

Elles	 avaient	 porté	 pour	 une	 bonne	 part	 sur	 les	 questions	 religieuses,	 sur	 les	

différences	entre	le	christianisme	éthiopien	et	romain.	

Partis	de	Goa	le	2	février	1589,	ils	gagnaient	Bassein,	puis	Diu	et	faisaient	voile	

vers	l’Éthiopie.	Après	un	naufrage	au	large	de	Dhofar	(au	sud	de	l’Arabie),	ils	étaient	

capturés	par	un	navire	turc	et	acheminés	vers	la	terre	ferme.	Retenus	prisonniers	

dans	différents	endroits	de	la	péninsule	arabique,	leur	détention	s’acheva	au	mois	

de	 septembre	 1596,	 après	 versement	 d’une	 lourde	 rançon491 .	 Évidemment	 cet	

événementiel	 développé	 ne	 figure	 pas	 de	 cette	 manière	 dans	 les	 catalogues.	 En	

revanche,	le	signalement	d’une	«	captivité	par	les	Turcs	»	six	ou	sept	ans	(selon	les	

catalogues)	 est	 systématiquement	 indiqué	 dès	 celui	 de	 1599	 jusqu’au	 dernier	

(1620),	que	l’on	ait	sur	ce	missionnaire.		

De	 retour	 de	 captivité,	 on	 le	 voit	 de	 nouveau	 au	 collège	 Saint-Paul	 de	Goa,	

parmi	 les	 étudiants	 en	 théologie,	 en	 décembre	 1596 492 .	 Mais	 rapidement	 les	

vicissitudes	 liées	 aux	 conditions	 de	 détention	 le	 conduisent	 à	 quitter	 Goa	 pour	

Salsette	 (Assalona)	 avec	 l’espoir	 de	 recouvrer	 la	 santé.	 Le	 catalogue,	du	mois	de	

																																																								
489	C’est	le	nouvel	ordre	politique	qui	vit	le	jour	à	partir	des	années	1570,	dont	l’expansion	se	fit	
de	part	et	d’autre	de	la	vallée	du	Gange	dans	le	nord	de	l’Inde	pour	devenir	un	empire	avec	un	
accès	sur	la	mer	à	l’ouest	de	l’océan	Indien	mais	aussi	sur	le	golfe	du	Bengale	(Subrahmanyam,	
S.,	L’empire	portugais	d’Asie,	(1500-1700)	:	histoire	politique	et	économique,	1999,	p.	187).	
490	Subrahmanyam,	S.,	L’empire	portugais	d’Asie,	(1500-1700)	:	histoire	politique	et	économique,	
1999,	p.	189.	
491	Pour	le	récit	de	leur	captivité	en	Arabie	du	sud,	cf.	l’introduction	de	C.	Beccari	dans	RÆSOI	2,	
1905,	pp.	XII-XX	(Annexe	2).	
492 	ARSI,	 Goa	 24	 II,	 ff.	 266-269v,	 édité	 par	 Wicki,	 «	Documenta	 Indica	 18	 (1595-1597)	»,	
Monumenta	missionum,	48,	1988,	pp.	776-789.	
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décembre	 1597,	 le	 signalait	 à	 la	maison	 jésuite	 de	 Chaul,	 comme	 prédicateur	 et	

confesseur493.	 Ici	 encore,	 ces	 informations	 chronologiques	amènent	à	préciser	 ce	

que	les	catalogues	entendent	quand	ils	indiquent	pour	le	cursus	du	jésuite	:	«	deux	

années	de	théologie	»,	et	cela,	dès	celui	de	1599,	1605,	1608,	1614	jusqu’à	celui	de	

1620494.	 Il	 s’agit	 de	 deux	 années	 débutées	 mais	 inachevées,	 une	 pour	 cause	 de	

départ	pour	l'Éthiopie,	et	l'autre	pour	cause	de	maladie	prolongée	à	son	retour	de	

captivité,	ce	qui	signifie	qu’à	aucun	moment	les	catalogues	ne	lui	concèdent	le	titre	

de	théologien.	En	revanche,	pour	trois	des	compagnons	de	Paez	(Antonio	Fernandes,	

Lourenço	Romano	et	Francisco	Antonio	de	Angelis),	les	mêmes	catalogues	signalent	

4	 années	 de	 théologie	 à	 leur	 actif,	 cours	 débuté	 à	 Goa	 avant	 leur	 départ	 pour	

l’Éthiopie495.	

En	 fait,	 il	était	assez	rare	que	 les	 jésuites	envoyés	en	Inde	aient	achevé	 leur	

théologie	 (au	 minimum	 quatre	 années),	 la	 plupart	 commençant	 leurs	 études	

																																																								
493 	ARSI,	 Goa	 24	 II,	 ff.	 272-274,	 édité	 par	 Wicki,	 «	Documenta	 Indica	 18	 (1595-1597)	»,	
Monumenta	missionum,	48,	1988,	pp.	843-856.	
494	ARSI,	Goa	24	II,	f.	286v	(Catalogo	dos	Padres	e	Irmãos	da	Companhia	de	Jesus	da	India	feito	
em	Dezembro	1599,	«	P.	Po.	Pais	Castelhano	de	Olmeda	Arcebispado	de	Toledo,	idade	35,	boas	
forças	;	15	da	Com[panhi]a.	Estudou	Artes	e	Theologia	dous	anos	;	foi	7	anos	Cativo	dos	Turcos,	
indo	pera	o	Preste;	foi	hum	ano	ministro	em	Baçay,	e	alguns	mezes	pay	dos	X	pãos	».)	;	f.	369v	
(Catalogo	primeiro	da	Prov.a	de	Goa	da	India	oriental	feito	15	de	Dezembro	de	1605.	Missões,	
«	P.	Pero	Paez	Castelhano	de	Olmeda	Arcebispado	de	Toledo	de	41	años.	da	Comp.a	21.	boas	
forças,	estudou	theologia	2	años.	Foi	ministro	do	collegio	de	Baçay	hum	año,	pay	dos	christãos	
alguns	mezes,	esteve	captivo	dos	Turcos	6	años	indo	pera	Ethiopia,	ha	3	años	que	esta	missão	»)	;	
f.	410v	(Catalogo	1°	da	provincia	de	Goa	da	India	Oriental	feito	en	novembro	de	1608.	Missão	do	
Ethiopia,	«	P.	Pero	Pais	Castelhano	natural	de	Olmeda	Arcebispado	de	Toledo	de	44	annos	de	
idade	e	da	Compa	24	Boas	 forças,	 estudou	philosophia,	 e	2	annos	 theologia,	 foy	ministro	no	
Collegio	de	Baçaim	hum	anno	e	algum	meses,	esteve	cativo	dos	Turcos	6	annos	ha	6	que	esta	na	
Missão	de	Ethyopia	supor	della	:	Ja	lhe	foy	profissão	de	4	votos	»)	;	ARSI,	Goa	25,	f.	7	(Catalogo	
primo	da	provincia	de	Goa	f[ei]to	em	outubro	de	1614	:	casa	Professa.	Missão	de	Ethiopia,	«	P.	
Pero	Paez	nale.	de	Olmeda	 ide.	50	anos	boas	 forças	30	da	Compa.	Estudou	2	anos	theologia	 foi	

Ministro	 de	 Baçaim,	 cativo	 dos	 Turcos	 6	 annos	 vay	 em	 12	 que	 he	 supor.	 da	 sua	Missão	 fez	
profissao	a	24	de	Junho	de	1609	»)	;	f.	29v	(Catalogo	1°	da	Provincia	de	Goa	em	novembro	de	

1620.	Caza	Professa.	Missam	de	Ethiopia,	«	P.	Pero	Paes	de	Olmeda	idade	56	annos	da	Compa	36	

boas	forças	estudou	2	annos	de	theologia	esteve	captivo	7	entre	Turcos	foi	supor	de	Ethiopia	8	
ou	9	fez	profição	de	4	votos	a	4	julho	de	609	»).	
495	Cf.	Annexe	3.	
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théologiques	au	collège	Saint-Paul	de	Goa,	par	exemple,	comme	Manuel	de	Almeida	

lui-même,	était	en	première	année	de	théologie	en	1605496.	En	revanche,	arriver	à	

Goa	en	ayant	achevé	le	cursus	de	théologie	était	pour	la	province	qui	recevait	un	tel	

jésuite,	 le	 signe	 qu'on	 la	 dotait	 d'un	 élément	 extrêmement	 précieux	 et	 dont	 il	

faudrait	user	des	compétences	avec	la	plus	grande	précaution.	En	indiquant	dans	

cette	 notice	 le	 cursus	 achevé	 de	 Pedro	 Paez,	 M.	 de	 Almeida	 tend	 à	 rehausser	 le	

prestige	du	jésuite	qu'il	qualifie	«	d'apôtre	d'Éthiopie	».		

Ensuite,	 la	 qualification	 de	 profès	 avant	 son	 second	 départ	 pour	 l’Éthiopie	

procède	 là	encore	de	 la	mise	en	scène.	Elle	se	serait	donc	produite	d'après	M.	de	

Almeida	à	son	retour	de	captivité.	Au	sein	de	la	Compagnie	de	Jésus,	le	grade	le	plus	

élevé	est	celui	de	profès	(le	quatrième	vœu	étant	celui	de	l'obéissance	particulière	

au	pape)	et	était	accordé	habituellement	après	les	années	d'études	de	théologie	(4	

ans,	 sans	 compter	 l'étude	des	humanités	et	des	arts).	Mais	dans	 certains	 cas,	 les	

années	d'expérience	d'un	terrain	missionnaire	pouvaient	se	substituer	aux	années	

d'études.	Ce	fut,	en	effet,	le	cas	de	Pedro	Páez	qui	prononça	les	quatre	vœux	le	24	

juin	1609,	d'après	le	catalogue	triennal	de	l'année	1614,	c'est-à-dire	après	six	ans	de	

missionnariat	en	Éthiopie.	De	nouveau,	Almeida	faisant	de	Páez	un	profès	avant	son	

second	départ	pour	l'Éthiopie	cherche	à	rehausser	le	prestige	du	jésuite.	Il	n'était	

pas	ignorant	de	la	situation	de	la	province	de	l'Inde	pour	cette	époque	:	les	profès	

étaient	des	individus	rares	en	cette	province,	il	convenait,	dans	une	perspective	de	

politique	 missionnaire,	 d'utiliser	 ces	 jésuites	 pour	 des	 missions	 plus	 établies	 et	

prometteuses	que	celle	d'Éthiopie.	En	1603,	les	signes	d’une	adhésion	de	l’Éthiopie	

au	catholicisme	étaient	relativement	faibles	pour	qu’elle	soit	une	priorité	absolue	de	

la	 Compagnie	 de	 Jésus.	 En	 revanche,	 la	 priorité	 était	 la	 préservation	 d’une	

communauté	 luso-éthiopienne	 (les	 chiffres	 oscillent	 entre	 800	 et	 1200)	 dans	

																																																								
496	ARSI,	Goa	24	II,	Catalogo	primeiro	da	Prov.a	de	Goa	da	India	oriental	feito	15	de	Dezembro	
de	1605	(ff.	361-370v)	ici	fol.	363v	:	«	Ir.	Manoel	d’Almeida	da	cidade	e	bispado	de	Viseu,	de	25	
annos	e	da	Comp.a	11:	Boas	forças,	ouvio	artes	e	hum	anno	theologia,	leo	retorica	3	annos	».	
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l’orthodoxie	catholique	et	qui	donnaient	tous	les	signes	aux	yeux	des	autorités	de	

Goa	et	d’Europe497	d’être	absorbés	par	le	christianisme	éthiopien.	

Enfin,	sa	qualification	de	bâtisseur	comme	architecte,	maçon	et	charpentier	est	

absolument	passionnante	car	quand	le	même	M.	de	Almeida	donna	le	récit	de	ce	que	

fit	 le	 frère	 João	Martins	 (Juan	Martínez)	en	matière	de	 constructions	d’églises	en	

Éthiopie	 il	ne	 le	qualifia	à	aucun	moment	d’architecte	ce	qu’il	n’hésita	pas	à	 faire	

avec	le	père	Páez.		

Alors	 s’agit-il	 d’une	 pure	 invention	 ou	 d’une	 exagération	 littéraire	 visant	 à	

mettre	 en	 avant	 un	 «	talent	»	 plus	 qu’un	 autre	?	 La	 seconde	 proposition	 semble	

pouvoir	être	retenue.	Car	d’une	part,	si	l’on	lit	ses	contemporains,	par	exemple,	le	

père	 Luis	 de	 Azevedo	 qui	 relate	 les	 circonstances	 liées	 à	 la	 construction	 de	 la	

première	église	catholique	de	pierre	en	1619	(dont	nous	parlions	avant),	dans	une	

lettre	adressée	au	préposé	de	la	province	de	Goa,	écrivait	ceci	:	«	le	père	Pero	Paiz,	

qui	était	l’architecte	de	l’œuvre	».	Cependant,	dans	cette	même	lettre,	Azevedo	et	les	

autres	pères	désirant	répondre	aux	attentes	royales	à	propos	de	la	construction	de	

cette	église,	écrivait	:	«	Nous	lui	répondîmes	qu’en	tout	nous	chercherions	à	donner	

satisfaction	à	Son	Altesse,	mais	comme	l’entreprise	était	une	grande	œuvre	et	que	

ce	 n’était	 pas	 notre	métier,	 nous	 ferions	 en	 premier,	 si	 cela	 semblait	 bon	 à	 Son	

Altesse,	une	petite	église	»498.		

Pedro	Páez	lui-même	écrivait	la	même	année	une	lettre	au	préposé	général	de	

la	Compagnie,	Mutio	Vitteleschi	et	relatait	les	négociations	avec	le	roi	et	les	élites	

locales	 autour	du	 choix	 de	 l’emplacement	 de	 cette	 nouvelle	 église	 de	 la	manière	

suivante	:		

«	Dans	la	lettre	que	j’ai	écrite	à	Votre	Paternité	l’année	dernière	je	rapportai	

comment	Erâz	Cela	Christôs,	frère	de	l’empereur	me	conseillait	vivement	de	

faire	une	église	à	notre	manière	(en	effet	les	leurs	sont	ordinairement	rondes	

																																																								
497	Pennec,	H,	Des	jésuites	au	royaume	du	prêtre	Jean,	2003,	pp.	100-115.	
498 	Beccari,	 C.,	 (éd.),	RÆSOI	 11,	 1911,	 pp.	 416	 et	 414	 (Lettre	 de	 L.	 de	 Azevedo	 au	 préposé	
provincial	de	Goa,	Fremona,	8	juillet	1619).	
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et	très	obscures)	dans	cette	résidence	que	nous	avons	près	de	la	cour	et	qui	est	

la	plus	belle	qui	puisse	être,	parce	que	la	curiosité	de	voir	quelque	chose	de	

nouveau	 fera	venir	beaucoup	de	monde	et	nous	aurons	plus	d’occasions	de	

déclarer	 nos	 choses	 et	 que	 lui-même	 donnerait	 tout	 le	 nécessaire	 à	 la	

construction	de	cet	édifice	et	il	ferait	les	ornements	de	damas,	de	velours	et	de	

brocard	et	que	je	demande	de	sa	part	à	Votre	Paternité	une	image	de	Notre	

Dame	de	l’Assomption	grande	et	belle	pour	l’église	;	et	il	m’avertit	qu’il	serait	

bien	de	demander	l’autorisation	à	l’empereur	avant	de	commencer,	parce	que	

ceux	qui	ne	nous	sont	pas	dévoués	n’oseront	pas	parler	ensuite,	et	que	Notre	

Seigneur	souhaitait	que,	moi-même	étant	dans	l’attente	de	lui	demander	cette	

permission,	il	me	dise	lui-même	qu’il	désirait	faire	une	église	à	la	manière	de	

celle	 des	 Portugais,	 parce	 qu’on	 lui	 avait	 dit	 qu’elles	 étaient	 très	 claires	 et	

belles	et	qu’il	lui	donne	le	plan	afin	de	commencer	aussitôt.	Je	répondis	qu’il	

serait	mieux	d’abord	d’en	faire	une	petite,	parce	que	celle	que	nous	avions	ne	

suffisait	pas,	et	que	si	elle	le	satisfaisait,	il	pourrait	ensuite	demander	à	le	faire.	

Cela	lui	sembla	bien	et	il	demanda	qu’on	fasse	tailler	la	pierre	avec	diligence,	

mais	qu’on	ne	commence	pas	avant	de	voir	le	site	sur	lequel	nous	avions	décidé	

de	la	construire.		

Néanmoins,	 nous	 avons	 commencé	 aussitôt	 à	 tailler	 la	 pierre	 que	 notre	

Seigneur	nous	donna	de	 très	bonne	qualité,	blanche	et	 rouge	près	de	notre	

maison	là	où	nous	n’imaginions	pas,	parce	qu’elle	était	couverte	de	terre	et	de	

l’une	et	l’autre	nous	avons	taillé	une	bonne	quantité	»499.	

Ce	qui	ressort	de	ces	deux	extraits	autour	d’un	événement	identique	c’est	en	

effet	 la	position	très	militante	du	père	Páez	autour	de	cette	question	d’une	église	

catholique	 de	 pierre	 à	 «	la	 manière	 de	 celles	 des	 Portugais	»,	 ses	 qualités	 de	

négociateur	pour	le	bien	de	la	communauté	catholique	locale	et	la	dépendance	des	

missionnaires	vis-à-vis	du	pouvoir	politique.	Sans	autorisation	royale,	le	projet	ne	

																																																								
499	Beccari,	C.,	(éd.),	RÆSOI	11,	1911,	pp.	402-3	(lettre	de	Pedro	Paez	au	préposé	général	Mutio	
Vitteleschi,	Gorgora	et	cour	[du	roi],	16	et	23	juin	1619).	
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pouvait	avoir	lieu.	Sans	l’investissement	de	Páez	dans	la	mise	en	place	du	chantier,	

voire	dans	sa	direction,	aucune	église	aurait	été	érigée.	C’est	à	mon	avis	de	cette	

manière	qu’il	faut	même	lire	le	terme	«	d’architecte	»	employé	par	L.	de	Azevedo	;	

tout	comme,	cette	phrase	que	l’on	trouve	cette	fois-ci	dans	un	document	éthiopien,	

la	Chronique	de	Susneyos,	à	propos	de	l’église	de	Gannata	Iyasus	:	«	Ce	fut	un	Franc	

qui	fut	le	maître	de	la	construction	dont	le	nom	était	Padry	Pay	[Pedro	Páez]	»500.	

D’ailleurs,	il	est	intéressant	de	noter	que	Almeida	relatant	dans	son	Historia	

(livre	 VII)	 les	 circonstances	 de	 la	 construction	 de	 cette	 même	 église	 écrit	:	 «	La	

fabrique	de	 l’église	 fut	au	compte	du	père	Pero	Páez,	 lequel	y	 travailla	beaucoup.	

Mais	il	ne	l’acheva	pas	parce	qu’il	mourut,	comme	nous	le	raconterons	plus	tard	;	le	

père	Luis	d’Azevedo	l’acheva,	il	revint	pour	cela	de	la	mission	des	Agâus	»501.	Luis	de	

Azevedo	à	qui	fut	confié	l’achèvement	de	l’église	n’était	probablement	pas	architecte	

mais	il	fut	désigné	pour	s’occuper	de	superviser	le	bon	déroulement	des	opérations	

jusqu’à	la	fin	de	la	construction.	

Le	même	 Almeida,	 cette	 fois-ci	 dans	 la	 lettre	 annuelle	 d’Éthiopie	 de	 1626-

1627,	écrivait	à	propos	de	l’église	de	Gorgora	:		

«	Gorgora	se	trouve	à	une	journée	au	sud	de	Ganeta	Iesus	:	à	un	peu	plus	d’une	

demie	 lieue	 du	 lac,	 l’église	 que	 nous	 avions	 comme	 elle	 était	 de	 pierre	 et	

d’argile	et	le	poids	des	poutres	et	du	toit	très	lourds	l’ont	démoli	avec	le	temps.	

Mais	de	ses	ruines	va	s’en	élever	une	autre	qui	sera	le	Phoenix	de	l’Éthiopie.	

L’église	se	fait	à	partir	du	plan	de	celle	du	collège	de	Diu	[Inde]	;	et	le	maître	de	

l’œuvre	est	le	même	frère	João	Martins	[…].	Le	lieu	sur	lequel	elle	se	fait	est	

une	péninsule	sur	laquelle	l’empereur	eut	pendant	sept	années	son	camp,	et	

les	maisons	que	 le	père	Pero	Páez	de	bonne	mémoire	 fit	à	cet	endroit	pour	

l’empereur	»502.	

																																																								
500	Pereira,	F.	M.	E.	(éd.),	Chronica	de	Susenyos,	Rei	de	Ethiopia,	1892,	p.	259	(texte)	;	1900,	p.	199	
(trad.).	
501	Beccari,	C.	(éd.),	RAESOI	6,	1907,	p.	357.	
502	ARSI,	 Goana	 39	 II,	 Goana	Hist.	Æth.	 1549-1629,	 doc	 54d,	 fol.	 418r-441	 [ici	 f.	 423].	 Lettre	
signée	par	Manuel	de	Almeida	et	écrite	de	Gorgora,	le	17	avril	1627	:	«	Esta	Gorgorâ	de	Ganeta	
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Cet	extrait	arrive	à	point	nommé	dans	notre	discussion.	Tout	d’abord,	il	nous	

apprend	que	l’église	achevée	en	1619	était	par	terre,	donc	le	frère	João	Martins	était	

en	 train	 de	 la	 reconstruire	 (pas	 exactement	 au	même	 endroit,	mais	 Almeida	 ne	

rentre	pas	dans	les	détails).	Ensuite,	que	Pedro	Páez	«	de	bonne	mémoire	»	fit	sur	

cette	péninsule	de	Gorgora	(qui	fut	un	camp	royal)	des	maisons	pour	le	roi	éthiopien.	

Ces	 informations	présentent	une	 foule	d’intérêts.	Déjà	en	1627,	 l’idée	de	maisons	

faites	pour	le	roi	et	par	P.	Paez	était	bien	vivante	et	Almeida	s’en	fait	le	porte-parole	

(et	c’est	une	idée	qu’il	reprit	plus	tard	dans	son	ouvrage).	Puis,	l’église	à	Gorgora	de	

pierres	et	d’argile,	donc	construite	par	P.	Páez	si	 l’on	suit	Azevedo	et	achevée	en	

1619	devait	être	reconstruite	s’il	l’on	s’en	tient	à	cette	information.	L’église	avait	été	

éphémère	et	son	architecte,	un	piètre	constructeur	;	ce	qui	confirme	ce	que	L.	de	

Azevedo	écrivait	en	1619	«	que	comme	l’entreprise	était	une	grande	œuvre	et	que	

ce	 n’était	 pas	 notre	métier,	 nous	 ferions	 en	 premier,	 si	 cela	 semblait	 bon	 à	 Son	

Altesse,	une	petite	église	»	503.	Enfin,	l’extrait	de	cette	lettre	annuelle	de	1626-1627	

permet	de	relever	la	manière	dont	Almeida	présenta	P.	Paez.	Alors	qu’il	n’évoqua	

pas	 pour	 cette	 église	 qui	 était	 au	 sol	 en	 1627	 (moins	 de	 dix	 ans	 après	 son	

achèvement)	 l’architecte	 qui	 était	 sensé	 être	 P.	 Páez,	 en	 revanche,	 ce	 dernier	

apparaît	sous	sa	plume	comme	constructeur	de	maisons	pour	le	roi	éthiopien	sur	la	

péninsule	de	Gorgora	et	dans	 le	camp	royal504.	 Il	semble	que	nous	avons	avec	ce	

paragraphe	 le	 résumé	 de	 la	 situation	 ambiguë	 et	 inconfortable	 dans	 laquelle	

Almeida	se	trouva.	Rappelons	qu’en	1626	il	était	mandaté	pour	repenser	et	réécrire	

l’Historia	de	 Ethiopia	de	Páez	 (comme	cela	a	été	mentionné	précédemment),	par	

conséquent	 évoquer	 la	 renommée	 de	 Páez,	 comme	 bâtisseur	 (phénomène	 assez	

																																																								
Iesus	hu[m]a	jornada	pera	o	sul	:	pouco	mais	de	m[ei]a	legoa	da	lagoa	a	igreia	que	aqui	tinhamos	
como	era	de	pedra,	e	barro,	e	o	pezo	das	traves	e	terrado	muito	excessimo	foi	co[m]	o	tempo	
aruinado.	Porem	de	suas	ruinas	se	vai	a	levantando	outra	q[ue]	sera	a	Phenix	de	Ethiopia	[…]	a	
igr[ej]a	fazçe	polla	traça	da	de	collegio	de	Dio	[…]	e	o	mestre	da	o	obra	he	o	mesmo	irmão	João	
Martins	[…].	O	lugar	em	que	se	fez	e	hu[m]a	peni[n]sula	em	que	o	emp[erad]or	teve	sete	annos	
o	seu	arrayal,	e	as	cazas	que	o	p[adr]e	Pero	Paez	de	boa	memoria	ahi	fez	ao	emp[erad]or	».	
503 	Beccari,	 C.,	 (éd.),	RÆSOI	 11,	 1911,	 pp.	 416	 et	 414	 (Lettre	 de	 L.	 de	 Azevedo	 au	 préposé	
provincial	de	Goa,	Fremona,	8	juillet	1619).	
504	Pennec,	H,	Des	jésuites	au	royaume	du	prêtre	Jean,	2003,	pp.	204-212.	
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banal	surtout	après	 la	mort	de	quelqu’un	et	qui	devaient	certainement	circuler	à	

l’époque)	était	un	moyen	de	souligner	 la	mémoire	encore	vivante	de	Páez.	Ce	 fut	

probablement	déjà	 sur	 le	 terrain	éthiopien	que	 l’idée	«	d’un	Paez	architecte	»	 fut	

défendue	 par	 Almeida,	 car	 certainement	 encouragée	 par	 la	 mémoire	 locale	 et	

ambiante.	Cette	image	prit	toute	son	ampleur	lors	de	la	rédaction	de	son	histoire.	

Par	conséquent,	il	me	semble	que	ce	qu’écrit	Almeida	est	bien	autre	chose	que	

de	mettre	au	 compte	de	Páez	 la	 construction	comme	 impulseur	ou	directeur	des	

travaux	mais	de	bel	et	bien	 lui	accoler	 le	 talent	d’architecte,	de	bâtisseur,	ce	qu’il	

d’ailleurs	ne	 fit	pas	pour	 le	père	Luis	de	Azevedo.	Pour	en	 finir	 avec	 cette	notice	

avantageuse,	elle	avait	le	souci	de	mettre	en	surbrillance	le	personnage	de	P.	Paez,	

qui	se	trouvait	être	au	cœur	de	la	politique	missionnaire	mise	en	place	en	Éthiopie	

durant	 le	premier	tiers	du	XVIIe	siècle.	Elle	 lui	permettait	d’en	 faire	«	l’apôtre	de	

l’Éthiopie,	choisi	par	Dieu	»,	le	bâtisseur	de	la	catholicité	en	cette	terre	de	mission,	

en	construisant	«	des	églises	pour	Dieu	et	des	maisons	pour	 l’empereur	»	grâce	à	

son	 talent	 d’architecte.	 M.	 de	 Almeida	 inscrivait	 pour	 longtemps	 et	 jusqu’à	

aujourd’hui	la	réputation	de	P.	Páez	comme	architecte.	

Par	conséquent,	l’ensemble	de	ces	informations	mises	en	avant	par	Almeida	

relèvent	d’une	double	logique.	Situer	la	«	découverte	du	mortier	de	chaux	en	1624	»	

et	 faire	de	Páez	 l’architecte	du	palais	construit	pour	 le	roi	en	1614	permettait	de	

renforcer,	d’une	part,	le	sentiment	de	gâchis	matériel	et	symbolique	d’une	mission	

devenue	 une	 «	ruine	misérable	»,	 et,	 d’autre	 part,	 d'éclipser	 discrètement	 l’autre	

grand	intérêt	de	la	figure	de	P.	Páez,	sa	qualité	d’écrivain	(réhabilitée	comme	nous	

l’avons	montré	dans	le	chapitre	précédent).	

À	la	différence	de	son	confrère,	A.	Fernandes,	dont	la	notice	contribuait	à	créer	

l’image	d’un	 saint	homme,	vertueux	en	 tout	point,	 auteur	de	 traités	 théologiques	

dont	un	fut	publié	au	collège	de	saint	Paul	à	Goa	en	1642,	le	Magseph	Assetat	[Le	

fouet	des	mensonges]505.		

																																																								
505	Cf.	Silva,	C.	da,	«	Evangelização	e	Imprensa	nos	séculos	XVI	e	XVII	na	India	»,	2,	1993,	p.	136-
37.	L’auteur	donne	la	liste	des	publications	sorties	de	l’atelier	de	typographie	du	collège	de	saint	
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En	 1872,	 M.	 W.	 Desborough	 Cooley	 (un	 des	 fondateurs	 de	 la	 Société	 de	

Géographie	et	de	la	Hakluyt	Society)	écrivait	avec	un	certain	bon	sens	ces	quelques	

phrases	sur	Páez	:		

«	Quelques	personnes	ont	attribué	à	P.	Paez,	non	seulement	 les	 talents	d’un	

apôtre,	mais	 encore	 ceux	 d’un	maçon	 et	 d’un	architecte,	 et	 cependant	 elles	

n’ont,	pour	tout	cela,	que	des	rapports	de	missionnaires	remplis	de	prodiges	

et	 d’illusions.	 Comme	 formant	 les	 meilleurs	 matériaux	 pour	 une	 histoire	

populaire,	 on	 s’empare	 avidement	 de	 ce	 qui	 porte	 le	 rustre	 à	 bayer	

d’étonnement	 tout	 en	 éveillant	 la	 défiance	 du	 philosophe.	 P.	 Paez	 fut	

seulement	 un	 homme	 de	 talents	 grands	 et	 variés	;	 mais	 la	 conversion	 de	

l’empereur,	 qui	 est	 la	 base	 principale	 de	 sa	 renommée,	 doit	 peut-être	

s’attribuer	 surtout	 à	 la	 légèreté	 et	 à	 la	 simplicité	 polie	 de	 l’Abessin,	 à	 sa	

préférence	 pour	 un	 prêtre	 étranger	 et	 habile	 et	 à	 son	 désir	de	mortifier	 et	

d’humilier	la	dictature	de	la	hiérarchie	indigène.	Le	missionnaire	n’avait	point	

de	loisir	pour	des	travaux	physiques	»	506.		

Outre	cette	condescendance	raciste	digne	de	son	temps,	il	y	a	cette	remarque	

assez	simple	mais	logique	et	qui	ne	nécessite	pas	davantage	de	commentaires.	

La	 réédition	 et	 les	 traductions	 de	 l’História	 da	 Etiópia	 de	 P.	 Páez	 mais	

egalement	les	réflexions	formulées	ici	et	là	par	Andreu	Martínez	d’Alòs-Moner	ont	

eu	pour	conséquence	de	remettre	sur	le	métier	un	ensemble	d’interrogations	à	la	

fois	sur	le	texte	mais	aussi	sur	l’auteur	qui	ont	suscité	des	questions	sur	la	manière	

dont	les	savoirs	se	fabriquent,	et	comment	ils	sont	les	résultats	de	batailles	;	ce	qui	

plaide	 en	 faveur	 d’un	 savoir	 non	 cumulatif	 mais	 plutôt	 d’un	 savoir	 réactivé,	

réactualisé	en	fonction	des	enjeux	de	ses	temps.	Les	histoires	orales	quant	à	elles	

allaient	inviter	aussi	ouvrir	les	perspectives.		

	

																																																								
Paul	de	Goa,	dans	laquelle	figure	le	Magseph	Assetat.	
506	Desborough-Cooley,	M.	W.,	«	Notice	sur	le	père	Pedro	Paez...	»,	1872,	p.	544.	
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2.	4	Les	histoires	orales	:	la	nura/nora	au	cœur	des	conflits	

	

Ce	qui	ressort	des	histoires	orales	recueillies	dans	la	région	de	Gondar,	par	M.	

J.	Ramos,	est	l’idée	d’une	lutte	associée	à	la	construction	des	édifices	durant	cette	

première	 moitié	 du	 XVIIe	 siècle.	 Mais	 laissons	 l’auteur	 évoquer	 ses	 débuts	 de	

conclusions	:		

«	Mes	enquêtes	auprès	des	paysans	de	Danqaz	à	propos	du	problème	de	l’excès	

de	 pilosité	 de	 Susneyos	 ne	 me	 permirent	 pas	 de	 comprendre	 pour	 quelle	

raison	s’attribuait	au	roi	un	sentiment	de	honte	si	grand	qu’il	eut	porté	à	tuer	

tous	ceux	et	celles	qui	le	virent	nu.	À	Gannata	Iyasus	aussi	je	ne	trouvai	pas	

d’explication,	 quoiqu’ici	 la	 variante	 de	 l’histoire	 contenait	 en	 soi	 une	

proposition	 de	 solution	 du	 problème,	 et	 un	 indice	 d’élucidation.	 Les	 pères	

racontaient	que	Susneyos	utilisait	les	bains	de	Azazo	pour	raser	son	excès	de	

poils	 pubiens.	 D’autre	 part,	 Abba	 Naga,	 un	 shimaghelé	 (un	 vieux)	 de	 la	

communauté	quemante	de	Azazo	informe	que	les	Quemantes	furent	emmenés	

d’Égypte	par	Fasiladas	[fils	de	Susneyos	qui	lui	succéda	en	1632]	–	qui	serait	

lui-même	quemante	–	pour	construire	le	palais	de	Azazo	;	le	roi	obligeait	les	

travailleurs	 quemantes	 à	 raser	 tous	 leurs	 poils	 pour	 les	mélanger	 avec	 des	

coquilles	d’œuf	et	de	 l’eau,	de	manière	à	 fabriquer	 la	norra	 utilisée	dans	 la	

construction.	 Au-delà	 de	 l’aura	 de	mystère	 qui	 enveloppe	 la	 fabrique	 de	 la	

norra	(rappelons	que	la	tradition	affirme	qu’il	s’agit	d’une	technique	secrète	

exclusive	 des	 rois)	 il	 importe	 de	 noter	 que	 le	 rasage	 des	 cheveux	 est	 un	

comportement	 cérémoniel,	 parmi	 les	 paysans	 amhara,	 en	 période	 de	 lutte.	

L’acte	 de	 Susneyos,	 qui	 rasait	 ses	 propres	 poils,	 ou	 celui	 de	 Fasiladas,	 qui	

construisit	un	palais	«	collé	»	avec	les	poils	quemantes	sur	les	fondations	de	

l’œuvre	 de	 son	 père,	 sont	 éventuellement	 assimilables	 à	 la	 lutte	 par	 une	

royauté	atteinte	par	un	égarement	catholique	»507.	

																																																								
507	Ramos,	M.	J.,	Histórias	etíopes,	2010,	pp.	196-7.	
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L’idée	de	lutte	liée	au	dérèglement	«	catholique	»	me	semble	assez	significative	

de	 l’impression	 ressentie	encore	aujourd’hui	par	 les	populations	 locales	de	 cette	

période	de	 l’histoire	éthiopienne.	En	accord	avec	 cette	proposition,	 il	me	 semble	

également	 que	 l’excessive	 pilosité	 du	 roi	 Susneyos	 renvoie	 au	 dérèglement	 de	

l’ordre	social	et	politique	«	les	rebelles,	les	insoumis,	les	proscrits,	les	emprisonnés,	

les	exclus…	se	distinguent	par	leur	apparence	marginale	»,	si	l’on	suit	les	analyses	

anthropologiques	autour	des	cheveux	et	des	poils	de	C.	Bromberger508.	Si	un	lien	

entre	les	poils	et	la	fabrication	de	la	nora	est	souligné	dans	ces	histoires	orales,	il	est	

difficile	d’en	expliciter	 la	 signification	et	d’en	dire	davantage.	En	 revanche,	 l’idée	

d’une	pratique	secrète	exclusive	aux	rois	quant	à	la	fabrication	de	la	nora	apparaît	

clairement	et	souligne	la	stratification	sociale	entre	les	bâtiments	royaux	et	ceux	du	

commun.	

De	ce	point	de	vue,	les	deux	missionnaires,	Páez	et	Almeida,	qui	écrivent	leurs	

histoires	à	trente	ans	d’intervalle	développèrent	comme	on	l’a	déjà	dit	des	récits	très	

différents	quant	aux	techniques	de	constructions,	en	particulier	de	palais,	que	l’on	

trouvait	dans	la	région	nord	du	lac	Tana.	Mais	ces	passages	livrant	des	informations	

différentes	sont	d’autant	plus	importants	qu’ils	nous	permettent	d’insister	sur	un	

point	évoqué	lors	du	début	de	ce	chapitre	concernant	l’attribution	des	constructions	

de	«	palais	»	en	Ethiopie	en	ce	premier	tiers	du	XVIIe	siècle.	

Alors	 que	 P.	 Páez	 dans	 son	 Historia	 chapitre	 20	 (livre	 1)	 dessinait	 une	

stratification	 sociale	 à	 travers	 les	 modes	 de	 constructions.	 D’une	 part,	 les	

habitations	des	gens	du	commun,	de	plain-pied,	sans	étages,	de	pierres	et	de	terre	

avec	une	structure	en	bois	;	d’autre	part,	des	édifices	réservés	aux	élites,	palais	de	

pierres	à	étages,	et,	chose	essentielle,	l’utilisation	du	chunambo.	L’auteur	dans	cette	

stratification	sociale	soulignait	que	l’usage	du	chunambo	était	une	pratique	réservée	

aux	 rois	 et	 aux	 élites.	 Par	 ailleurs,	 Páez	 ne	 mentionne	 pas	 une	 participation	

européenne	 pour	 ces	 constructions	 royales,	 ce	 qu’il	 n’aurait	 certainement	 pas	

																																																								
508	Bromberger,	C.,	Trichologiques.	Une	anthropologie	des	cheveux	et	des	poils,	2010,	p.	155.	
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manqué	de	faire	si	cela	avait	été	le	cas.	Le	roi	Susenyos	est	celui	qui	fit	ce	palais,	au	

sens	de	la	commande	qu’il	en	fit.		

En	revanche,	Almeida	qui	donna	pour	cette	même	construction	une	histoire	

différente	de	celle	de	Páez,	puisque	en	1614,	le	roi	aurait	demandé	au	père	de	lui	

construire	une	«	maison	à	la	manière	de	celles	d’Europe	»	(p.	293),	«	une	maison	de	

pierre	et	de	terre	»,	 la	chaux	manquant	dans	 la	région	(p.	294).	Au	texte	de	Páez	

signalant	l’utilisation	du	chunambo	pour	la	terrasse	du	palais,	celui	de	Almeida	en	

souligne	 son	 absence	;	 restant	 ainsi	 en	 cohérence	 avec	 ce	 qu’il	 écrit	 ailleurs	

concernant	la	«	découverte	»	du	mortier	de	chaux	en	1624	;	et	ce	faisant	il	redessine	

une	 autre	 stratification	 sociale.	 Car	 l’utilisation	 et	 la	 fabrication	 du	 chunambo	

comme	prérogative	royale	disparaît	pour	devenir	jésuite.	Et	il	me	semble,	que	faire	

de	P.	Páez	l’architecte	de	ce	palais	correspond	à	une	des	composantes	du	projet	de	

revendication	qui	sous-tend	son	Historia.	P.	Páez,	auteur	de	l’Historia	de	Ethiopia,	

ayant	écrit	dans	un	portugais	sans	élégance	et	son	projet	étant	essentiellement	la	

réfutation	de	L.	de	Urreta,	Almeida	devait	reprendre	entièrement	 l’écriture	de	ce	

texte	en	 s’appuyant	 sur	 les	 informations	précieuses	de	Páez	 (ce	qu’il	 reconnaît	 à	

plusieurs	 reprises).	 Et	 c’est	 ici	 que	 j’émets	 l’hypothèse	 que	 Almeida	 se	 sentant	

redevable	du	don	paezien	(un	opus)	devait	lui	rendre	en	faisant	de	lui	autre	chose	

qu’un	auteur.	En	faire	un	architecte,	au	sens	de	bâtisseur	de	la	catholicité	aussi	bien	

concrète	que	symbolique	de	toute	l’entreprise	missionnaire	éthiopienne	;	mais	aussi	

en	lui	octroyant	et	en	exagérant	une	foule	de	talents,	de	dons	plaçant	ce	dernier	au-

dessus	 du	 lot	 de	 ses	 coreligionnaires	 actifs	 sur	 le	 terrain	 éthiopien	 à	 la	 même	

époque,	était	une	rétribution	à	la	hauteur.	

	

L’idée	qui	a	prévalu	dans	ce	chapitre	était	de	proposer	une	histoire	à	plusieurs	

entrées,	kaléiodoscopique,	de	sortir	des	histoires	déjà	pliées	d’avance	et	d’accepter	

de	ne	pas	avoir	forcément	toutes	les	réponses	que	nous	nous	posons.	

Ce	chapitre	fut	long	à	émerger,	à	prendre	forme,	à	défendre	des	points	de	vue.	

À	 l’issue	de	ce	travail	encore	perfectible,	 je	pense	aussi	avoir	tourné	une	page	de	
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cette	histoire	qui	aussi	un	peu	la	mienne.	Et	d’avoir	non	pas	mis	un	point	final,	mais	

des	idées	à	rediscuter,	à	critiquer.	

L’autre	idée	était	celle	d’une	discussion	autour	de	la	fabrique,	de	la	production	

des	savoirs	et	surtout	de	ceux	qui	étaient	en	train	de	se	faire.	Sur	ce	point	je	reste	

persuadé	que	c’est	en	reconstituant	leur	actualité	que	l’on	peut	tenter	de	saisir	ce	

que	ces	savoirs	ont	à	transmettre.		
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Épilogue	

	

	

	

Ces	 différentes	 enquêtes	 conduites	 sur	 le	 long	 terme	 sur	 des	 moments	

différents,	sur	différents	personnages	et	dossiers	donnent	à	suivre	le	parcours	que	

j’ai	emprunté	et	 tel	que	 je	 l’ai	conduit.	 J’ai	souhaité	entraîner	 le	 lecteur	dans	mes	

propres	 sinuosités.	 L’idée	 qui	 est	 défendue	 sur	 la	 catégorie	 des	 savoirs	

missionnaires	 est	 qu’il	 est	 neccessaire	 de	 se	 pencher	 sur	 la	 fabrication	 de	 leur	

processus	avant	d’en	avoir	un	usage.	Ils	sont	des	lieux	en	eux-mêmes	qu’il	faut	tenter	

de	reconstituer.	Ce	qui	est	ressorti	à	l’issue	de	l’enquête	sur	F.	M.	Esteves	Perreira,	

sur	le	personnage	dans	sa	vie	personnelle	et	celle	de	l’érudit,	est	peut-être	que	le	fil	

rouge	de	sa	carrière	se	résuma	à	sa	passion	pour	les	langues	sémitiques	et	vers	la	

fin	de	sa	vie		pour	le	sanscrit,	avec	lesquelles	il	eut	un	rapport	de	technique,	pratique,	

érudit.	 Les	 objets	 textuels	 furent	 soigneusement	 analysés,	 abordés,	 documentés,	

présentés	d’après	les	canons	de	la	critique	textuelle	de	l’époque	sans	que	l’on	puisse	

néanmoins	saisir	clairement	les	enjeux	de	son	propre	engagement.	Ce	fut	un	travail	

en	 solitaire	 qu’il	 conduisit,	 on	 ne	 lui	 connait	 pas	 de	 «	disciple	»	;	 il	 ne	 fonda	 pas	

«	d’école	 éthiopisante	»	 au	 Portugal.	 Il	 fut	 une	 espèce	 d’électron	 libre	 qui	 certes	

comme	l’écrivait	René	Basset	«	il	créa	les	études	éthiopiennes	au	Portugal	»,	études	

qui	prirent	fin	après	sa	disparition.	

Celle	sur	Camillo	Beccari	redonne	à	lire	la	RÆSOI	avec	des	yeux	«	neufs	».	Bien	

loin	 de	 livrer	 aux	 historiens	 un	 état	 de	 la	 situation	 de	 la	 documentation	 inédite	

pouvant	 exister	 sur	 l’Éthiopie	 des	 XVIe	 au	 début	 du	 XIXe	 siècle,	 il	 réinscrivit	

historiquement	le	rôle	occupé	par	les	jésuites	en	Éthiopie	pour	le	XVIe-XVIIe	siècles,	

le	 rendit	 de	 nouveau	 visible	 en	 éditant	 une	 documentation	 inédite	 et	 en	

revendiquant	au	sein	du	monde	catholique	de	la	fin	du	XIXe	et	du	début	du	XXe	siècle	

l’action	des	jésuites	comparée	aux	autres	ordres,	les	franciscains,	les	capucins	et	les	

lazaristes.	Les	choix	opérés	dans	le	volume	1	de	la	collection	RÆSOI	par	C.	Beccari,	
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des	 extraits	 des	 différentes	 œuvres	 des	 missionnaires	 du	 XVIIe,	 des	 documents	

divers	 et	 variés	 couvrant	 la	 période	 des	 XVIe	 au	 XVIIIe	 siècle,	 relevaient	 d’une	

intention	bien	spécifique.	Au	terme	de	cette	enquête	sur	la	trajectoire	de	C.	Beccari,	

le	regard	porté	sur	le	contexte	de	production	de	la	RÆSOI	invite	à	faire	un	pas	de	

côté	et	à	ne	plus	regarder,	lire,	et	utiliser	cette	collection	seulement	à	l’aune	d’un	

recueil	 de	 réservoirs	 de	 faits	 mais	 aussi	 de	 les	 voir	 comme	 «	à	 la	manière	 d’un	

monument	 la	 série	 de	 remaniements	 architecturaux	 successifs	 dont	 résulte	 sa	

structure	 finale	»509 .	 L’itinéraire	 de	 la	 carrière	 de	 C.	 Beccari	 avec	 ses	 multiples	

«	casquettes	»	a	permis	d’entrevoir	 comment	et	pour	quelles	 raisons	 il	s’engagea	

dans	une	telle	entreprise.	

La	 proposition	 de	 ce	 parcours	 sur	 l’Historia	 de	 Etiopia	 de	 Pedro	 Páez	 en	

découpant	les	différents	temps	me	semblait	essentiel	pour	pouvoir	mieux	réfléchir	

sur	ce	que	chacun	de	ses	moments	avait	produit	comme	type	de	savoir.	Et	une	des	

pré-conclusions	amène	à	la	réflexion	suivante	:	l’expérience	de	l’édition	critique	m’a	

donné	à	lire	l’Historia	de	Etiopia	de	Pedro	Páez	selon	des	temporalités	différentes	

mais	spécifiques	et	où	les	enjeux	comme	j’ai	essayé	de	le	montrer	furent	contextuels	

et	ne	pas	les	prendre	en	compte	dans	une	analyse	historique	ne	permet	pas	la	prise	

en	compte	de	l’objet	comme	participant	à	la	dissémination	des	savoirs.	

Ce	que	ce	travail	autour	et	sur	le	texte	a	rendu	opérant	fut	une	sensibilité	plus	

importante	 d’autres	 champs	 disciplinaires,	 comme	 l’anthropologie	 et	 aussi	

l’archéologie.	Le	chapitre	sur	sources	et	archéologie	est	un	premier	bilan	qui	montre	

aussi	les	limites	et	les	difficultés	que	posent	parfois	l’articulation	entre	des	champs	

disciplinaires.	Il	est	aussi	l’ébauche	d’une	production	de	savoirs	plusieurs	voix,	qui	

permet	de	 sortir	des	histoires	déjà	pliées	d’avance	 et	d’accepter	de	ne	pas	avoir	

forcément	toutes	les	réponses	que	nous	nous	posons.	

Cette	 mise	 à	 plat	 d’un	 jeu	 d’enquêtes	 encore	 bien	 perfectible	 m’a	 donné	

l’occasion	de	tourner	une	page	de	cette	histoire	qui	aussi	un	peu	la	mienne.	Et	de	

remettre	sur	le	métier	des	idées	à	rediscuter,	à	critiquer.	

																																																								
509	Bazin,	J.,	«	La	production	d’un	récit	historique	»,	2008,	p.	272.	
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L’autre	idée	était	celle	d’une	discussion	autour	de	la	fabrique,	de	la	production	

des	savoirs	et	surtout	de	ceux	qui	étaient	en	train	de	se	faire.	Sur	ce	point	je	reste	

persuadé	que	c’est	en	reconstituant	leur	actualité	que	l’on	peut	tenter	de	saisir	ce	

que	ces	savoirs	ont	à	transmettre.	
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Annexe	1	

	

	

Brevi	notizie	intorno	alla	vita	e	alle	virtù	di	Maria	Polverosi	vedova	Beccari,	Roma,	

Ditta	Tipografica	Gianandrea	&	Ci,	1910,	18p.	

	

1°	 Il	poco	 che	ora	dirò	di	mia	madre	 lo	so	di	 certa	 scienza	e	per	 esperienza	mia	

propria	:	solo	qualche	notizia	ebbi	dalle	sorelle	di	lei	e	da	altre	persone	fede	degne	

che	la	trattarono.		

Nacque	essa	in	Roma	il	2	febbraio	del	1830	da	Camillo	Polverosi	ricco	proprietario	

e	da	Clementina	Fiorelli,	ottimi	cristiani	ambedue.	Fino	da	bambina,	dice	una	sua	

sorella,	diede	saggio	di	straordinaria	bontà,	pietà	ed	innocenza,	tanto	que	la	madre	

solea	 chiamarla	 l’angelo	 suo.	Passati	di	poco	 i	7	anni,	 fu	posta	 in	educazione	nel	

Monastero	 di	 Santa	 Rufina	 delle	 Religiose	 del	 S.	 Cuore,	 dove	 pure	 erano	 state	

educate	le	due	sorelle	maggiori,	e	vi	compì	il	corso	degli	studi	con	lode	di	grande	

pietà	e	(p.	4)	d’ingegno	non	comune.	Tornata	sui	17	anni	in	famiglia,	mostrò	aperto	

desiderio	di	dedicarsi	a	Dio	nella	vita	religiosa	e	cominciò	a	trattarne	coi	genitori	;	

ma	presentatosi	in	quel	mentre	a	domandarla	in	isposa	il	sig.r	Giovanni	Beccari,	che	

godeva	 fama	 di	 ottimo	 e	 ricco	 giovane,	 ella	 per	 consiglio	 della	 madre	 rimise	 la	

decisione	della	cosa	al	suo	confessore,	che	a	quel	tempo	era	il	P.	Geminiano	Mislei	d.	

C.	d.	G.	Questi	le	disse	che	era	la	volontà	de	Dio	che	accettasse	la	profferta	fattale	di	

matrimonio,	 perchè	 nel	 mondo	 avrebbe	 fatto	 un	 gran	 bene.	 Ubbidi	 essa	

puntualmente	e	si	unì	in	matrimonio	col	sig.r	Beccari	nell’ottobre	del	1848.	

2°.	In	questo	suo	nuovo	stato	unico	suo	pensiero	fu	il	compiacere	il	marito,	aiutarlo	

efficacemente	col	consiglio	e	coll’opera	nell’amministrazione	domestica,	assisterlo	

con	pietosa	cura	nelle	frequenti	malattie	e	saprattuto	l’educazione	cristiana	dei	sei	

figliuoli,	tre	maschi	e	tre	femmine.	Per	compiacere	ai	suoceri,	verso	i	quali	fu	sempre	

amorevole	e	rispettosissima,	ed	al	marito,	ed	anche	perchè	si	di(p.	5)lettava	assai	

della	musica,	nei	primi	12	anni	circa	di	matrimonio	usò	frequentare	il	teatro,	ma	con	

moderazione	 ed	 osservando	 nell’adornarsi	 una	 scrupolosa	 modestia.	 Dalle	

conversazioni	però,	anche	da	quelle	che	solevano	tenere	i	suoceri,	rifuggiva,	perchè	

diceva	che	è	raro	che	in	esse	non	si	offenda	la	carità.	Piuttosto	che	in	ciarle	inutili	
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passava	le	lunghe	serate	d’inverno,	parte	lavorando,	parte	leggendo	libri	utili	e	più	

ancora	 assistendo	 alle	 lezioni	 che	 faceva	 dare	 ai	 figliuoli	 da	 uno	 specchiato	

sacerdote.	Io	non	l’ho	intesa	mai	parlar	male	di	alcuno	;	ed	in	questo	imitava	il	marito	

che	sul	punto	della	maldicenza	era	rigorosamente	scrupoloso.	Col	marito	fu	sempre	

paziente,	sottomessa	ed	ubbidientissima.	Nessuno	li	intese	mai	altercare	tra	di	loro	

e	neppure	tenersi	il	broncio,	quantunque	le	occasioni	di	dissensi	si	presentassero	di	

frequente,	a	cagione	della	grande	differenza	di	carattere,	che	correva	tra	loro.	Ma	

ambedue	erano	d’una	virtù	a	tutta	prova,	e	quindi	a	vicenda	si	sopportavano.	Diede	

ai	 figliuoli	 un’educazione	 christiana	 e	 virile,	 li	 av	 (p.	 6)vezzò	 di	 buon	 ora	 a	

sopportare	 con	 fortezza	 il	dolore,	 a	non	essere	 schifittosi	nel	 cibo,	 a	 trattare	 con	

carità	la	servitù,	a	fuggire	l’ozio,	i	cattivi	compagni	e	soppratutto	le	bugie.	Non	faceva	

loro	carezze,	nè	dava	baci,	se	non	molto	di	rado	e	solo	in	ricompensa	de’loro		buoni	

portamenti.	Alle	pratiche	di	pietà	li	spingeva	più	cogli	esempi	che	con	le	parole	e	non	

li	 caricava	 di	 soverchie	 divozioni.	 Poche,	 ma	 dette	 col	 cuore	 e	 constantemente	

mattina	e	sera.	Alla	morte	del	suocero,	trovato	il	patrimonio	gravato	di	forti	debiti,	

si	mise	subito	con	grande	coraggio	e	pari	abilità	ad	aiutare	il	marito	ad	estinguerli,	

non	 tenendo	 affatto	 conto	 delle	 ciarle	 del	 mondo	 nè	 delle	 privazioni	 a	 cui	 si	

sottopose	per	amore	dei	figli.	In	tal	modo	nel	corso	di	pochi	anni	colle	economie	e	

con	una	saggia	amministrazione	tornò	in	tanto	buon	essere	il	patrimonio	che	non	

solo	fu	in	grado	di	dare	a	tutti	i	figli	un’eccellente	educazione,	ma	potè	procurar	loro	

un’ottima	posizione	e	vantaggiosi	matrimoni.	

3.°	 Nell’anno	 1862	 circa	 cominciò	 a	 darsi	 ad	 (p.	 7)	 una	 vita	 del	 tutto	 perfetta,	

stimolata	a	ciò	dall’esempio	d’alcune	sue	sante	amiche,	specialmente	della	Contessa	

Virginia	 Celani	 di	 santa	memoria.	 D’accordo	 col	marito	 fece	 il	 voto	 di	 castità,	 si	

ascrisse	al	Terz’Ordine	di	S.	Francesco	e	si	diede	alle	opere	di	carità	 in	vantaggio	

tanto	spirituale	che	temporale	dei	prossimi,	che	continuò	poi	 fino	all’ultimo	della	

sua	 vita	 per	 oltre	 45	 anni.	 Questo	 accrescimento	 di	 fervore	 nelle	 pratiche	 della	

perfezione	cristiana	non	la	impedi	dal	condurre	a	termine	felicemente	l’educazione	

dei	 figliuoli	 e	 dall’assistere	 con	 amore	 ed	 annegazione	 veramente	 ammirabili	 il	

marito	nelle	gravi	infermità	che	lo	tormentarono	quasi	continuamente	negli	ultimi	

dieci	anni	e	lo	condussero	poi	a	morte	nell’ottobre	del	1881.	Libera	di	se	stessa	per	

la	 morte	 del	 marito	 e	 la	 sistemazione	 dei	 figli,	 voleva	 ritirarsi	 dal	 mondo	 e	

consecrarsi	 tutta	 a	 Dio	 in	 religione	;	 ma	 poi,	 seguendo	 il	 consiglio	 del	 figliuolo	
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maggiore	già	sacerdote	nella	Compagnia	di	Gesù,	rimase	a	continuare	 in	casa	sua	

quella	vita	 tutta	 carità	verso	 il	prossimo,	 che	 (p.	8)	già	da	 tanti	 anni	menava,	 ed	

insieme,	 per	 non	 perdere	 il	merito	dell’ubbidienza,	 si	 ascrisse	 tra	 le	 Figlie	 del	 S.	

Cuore	di	Maria,	ne	professò	i	voti	e	vi	perseverò	con	singolare	edificazione	di	tutte	

le	sue	consorelle	fino	alla	morte.	

4.°	 Ed	 ora	 qualque	 cenno	 sulle	 virtù	 principali	 di	 cui	 fu	 adorna	 questa	 donna	

veramente	 singolare.	 Ebbe	 sempre	 fino	 da	 bambina	 in	 grande	 orrore	 il	 peccato	

anche	solo	veniale	deliberato,	e	credo	con	fondamento	che	abbia	portato	illibata	al	

sepolcro	l’innocenza	battesimale.	Ricordo	benissimo	che	una	volta,	parlando	meco	

del	peccato	mortale	e	quanto	sia	ingiurioso	a	Dio	e	dannaso	all’anima,	d’un	tratto	

esclamò	:	«	Ma	io	devo	ringraziare	il	Signore,	che	non	ha	permesse	che	io	vi	cadessi	

mai	».	Procurava,	da	che	si	diede	tutta	a	Dio,	di	evitare	i	più	piccoli	difetti,	e	per	tali	

contava	 anche	 le	 mancanze	 di	mortificazione	 e	 di	 zelo.	 Quando	 credava	 di	 aver	

mancato,	 se	 ne	 accusava	 con	 sentimento	 di	 sincero	 dolore.	 Fu	 di	 un	 naturale	

piuttosto	 aspro	 ed	 insofferente	 di	 contradizione	;	 durante	 tutta	 la	 vita	 combattè	

que[p.	 9]to	 difetto	 e	 ne	 uscì	 vittoriosa.	 Nei	 quadernetti,	 dove	 notava	 i	 lumi	 che	

riceveva	 dal	 Signore	 nell’orazione	 ed	 i	 propositi	 che	 faceva	 durante	 gli	 esercizi	

spirituali,	nulla	s’incontra	più	di	 frequente	che	queste	parole	:	«	Più	pazienza,	più	

dolcezza	 col	 marito,	 coi	 figli,	 colla	 servitù	».	 Chi	 non	 sapeva	 di	 questa	 sua	 lotta	

continua	per	combatterre	il	suo	nu[a	?]turale	l’avrebbe	giudicata	del	carattere	più	

mite	e	più	dolce	che	si	possa	immaginare	:	tanto	avea	saputo	vincere	se	stessa	!	

5.°	Fu	di	un’umiltà	profonda	e	sincera	;	si	credeva	grande	peccatrice	e	buona	a	nulla.	

In	tutte	le	sue	azioni,	in	tutte	le	sue	parole	traspariva	sempre	il	basso	concetto	che	

aveva	 di	 se	 stessa.	Nascondeva	 gelosamente	 i	 favori	 e	 le	 grazie	 che	 il	 Signore	 le	

faceva	;	non	parlava	mai	del	bene	che	faceva	al	prossimo	e	quando	se	ne	veniva	per	

caso	a	scoprire	alcun	che,	cercava	di	attribuirne	il	merito	ad	altri.	Ogni	sua	azione,	

per	 minima	 che	 fosse,	 era	 sempre	 informata	 a	 motivi	 soprannaturali,	 tanto	 che	

l’operare	 tutto	 per	 la	 gloria	 di	Dio	 era	 divenuto	 in	 (p.	 10)	 lei	 quasi	una	 seconda	

natura.	 Non	 poteva	 quasi	 concepire	 come	 un	 cristiano	 e	 sopratutto	 un	 religioso	

potesse	operare	diversamente.	

	6.°	Da	che	cominciò	a	darsi	a	vita	perfetta	cioè	dal	1862	fino	alla	morte,	si	può	dire	

che	la	sua	mortificazione	fosse	continua.	Nel	cibo	quantunque	fosse	di	stomaco	assai	

delicato,	non	solo	non	cercava	mai	la	propria	sodisfazione	ma	procurava	ad	arte	di	



	 240	

andare	 sempre	 contro	 il	 suo	 gusto	 scegliendo	 per	 se	 quel	 che	 di	 peggio	 venisse	

portato	in	tavola	e	mescolando	anche	talvolta	erbe	e	polveri	amare	a	quei	cibi	che	le	

piacevano.	Questo	 però	 negli	 ultimi	 anni	 non	praticò	 più,	 a	 cagione	 della	 grande	

debolezza	 di	 stomaco,	 ma	 in	 compenso	 si	 contentava	 di	 quei	 cibi	 che	 le	 erano	

preparati,	non	facendo	mai	alcuna	osservazione	quando	accadeva,	e	non	era	di	rado,	

che	essi	fossero	male	condizionati.	Rifuggiva	nel	mortificarsi	da	ogni	affettazion	e	

quindi	 per	 compiacere	 i	 figli	 non	 ricusava	 di	 prendere	 cibi	 e	 bevande	 delicate	 e	

gustose	quando	essi	gliele	porgevano.	Finchè	le	forze	glie	lo	permisero,	si	dava	la	

disciplina	 (p.	 11)	 e	 portava	 le	 catenelle	 di	 ferro	 nella	 misura	 concessale	 dal	

Confessore.	Quando	le	fu	vietato	cercò	un	compenso	nel	reprimere	ogni	movimento	

di	curiosità	sopratutto	degli	occhi.	Mai	che	si	affacciase	alla	fenestra	per	qualsiasi	

cosa	che	accadesse	nella	strada,	mai	che	si	fermasse	a	guardare	gli	oggetti	esposte	

nelle	vetrine.	

7.°	 In	 tutte	 le	 cose	 prospere	 od	 avverse	 riconosceva	 la	mano	de	Dio,	 ed	 alla	 sua	

volontà	 pienamente	 e	 subito	 si	 conformava.	Nella	 perdita	 del	marito	 et	 delle	 tre	

figliuole,	 l’ultima	 delle	 quali	 le	 fu	 tolta	 in	 età	 già	 di	 anni	 40	 e	 maritata,	 la	 sua	

rassegnazione	fu	veramente	eroica.	Poche	lagrime,	ma	molte	preghiere	e	comunioni	

e	messe	in	suffragio	delle	anime	loro.	Del	marito	conservò	sempre	fino	all’ultimo	pia	

e	 affettuosa	memoria	 e	 ne	 ricordava	 spesso	 ai	 figli	 i	 grandi	 esempj	 di	 virtù	 che	

n’aveva	lasciati.	Ad	alcuni,	che	non	apprezzavano	a	dovere	la	fortalezza	d’animo	di	

questa	 donna,	 tale	 pronta	 rassegnazione	 nella	 perdita	 de	 figli	 parvemancanza	 di	

cuore	;	ma	a	chi	 lo	conosceva	 intieramente	e	sapeva	di	quanto	tenero	amore	a[p.	

12]vesse	amato	sempre	i	suoi	cari	parve	invece	ed	era	infatti	un	atto	eroico	di	virtù.	

8.°	Non	fu	veduta	mai	in	ozio	o	perdere	il	tempo	in	ciarle	inutili	neppure	coi	figli.	

Sbrigate	le	faccende	domestiche,	giacchè	per	umiltà	et	per	mortificazione	ricusò	per	

molti	anni	ogni	servizio	intorno	alla	propria	persona,	o	leggeva	o	pregava	o	lavorava.	

Non	ismetteva	il	lavoro	neppure	in	presenza	di	chi	l’andava	a	visitare,	seppure	non	

fossero	persone	di	riguardo.	In	tutta	la	vita,	ma	in	modo	speciale	negli	ultimi	35	anni,	

esercitò	 la	 carità	 verso	 il	 prossimo	 in	modo	 cosi	 singolare	 da	 farne	 la	 virtù	 sua	

caratteristica.	Nulla	per	sè,	tutto	pel	prossimo	fu	la	sua	regola	costante	fino	all’ultimo	

respiro.	 Soccorrere	 i	 poveri,	 specialmente	 i	 vergognosi,	 aiutare	 col	 denaro,	

coll’opera,	 col	 consiglio	 le	 associazioni	 caritatevoli,	 visitare	 e	 consolare	 i	malati,	

procurare	 sicuro	 asilo	 alle	 fanciulle	 pericolanti	 o	 alle	 donne	 ravvedute,	 fu	 il	 suo	
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primo	pensiero	la	sua	quasi	unica	occupazione	esteriore.	Dava	quanto	poteva	con	

una	generosità	senza	riserva,	ritenendo	per	sè	appena	lo	stret(p.	13)to	necessario.	

Morto	il	marito	e	collocati	i	figli	non	pensò	più	a	mettere	da	parte	:	tutto	quello	che	

le	avanzava,	e	non	era	poco,	spendeva	in	opere	di	carità.	In	seguito	della	crisi	edilizia	

di	 Roma	 diminuitele	 le	 rendite,	 non	 per	 questo	 diminuì	 le	 opere	 di	 carità	 e	 per	

averne	i	mezzi	si	sobbarcò	all’umiliante	per	la	condizione	sua	e	fastidiosa	cura	di	

tenere	 pensione	 in	 casa	 sua	;	 e	 durò	 in	 questo	 fino	 alla	 morte,	 non	 ostante	 le	

rimostranze	dei	figli	e	di	persone	autorevoli	che	la	pregavano	a	risparmiarsi	nella	

sua	grave	età	un	tale	fastidio.		

9.°	A	questa	sua	carità	verso	il	prossimo	bisognoso	accoppiò	sempre	il	zelo	per	la	

salute	dell’anime.	Il	Signore	solo	sa	quante	anime	e	coi	consigli	e	colle	preghiere	e	

coi	soccorsi	materiali	ha	salvato	da	perdizione.	Le	giovani	pericolanti	da	lei	salvate	

e	le	gia	cadute	rimesse	sulla	retta	via	non	si	possono	contare.	A	questo	scopo,	fino	

da	quando	era	vivo	il	marito	e	col	consenso	di	lui,	la	casa	sua	volle	che	fosse	sempre	

aperta	 per	 ricoverare	 temporaneamente	 le	 giovanni	 nei	 casi	 urgenti.	 Per	 salvare	

un’anima	(p.	14)	nessun	sacrificio	le	sembrava	troppo	grande.	Negli	ultimi	cinque	

anni,	quando	per	l’età	e	per	la	malferma	salute	non	poteva	più	andare	attorno	come	

soleva,	 procurava	 di	 supplire	 stimolando	 con	 lettere	 efficacissime	 ora	 il	 figlio	

gesuita,	ora	le	sue	buone	amiche	ad	occuparsi	seriamente	di	questa	o	quell’anima	da	

salvare.	

10.°	Con	una	messe	di	tali	e	tanti	meriti	accomulati	nello	spazio	della	sua	lunga	vita,	

si	 preparò	 a	 quella	 santa	morte	 che	 fu	 il	 principio	 della	 corona	 che	 il	 Signore	 le	

teneva	preparata.	L’ultima	malattia	 fu	una	bronco-polmonite,	 che	 le	 fu	 cagionata	

dall’aver	visitata	 in	una	 freddissima	mattina	di	gennaio	una	personna	 inferma.	 In	

quello	stesso	giorno	la	sera	si	manifestarono	i	primi	sintomi	del	male,	che	essa	però,	

conforme	 al	 suo	 solito,	 curò	 poco.	 Il	 2	 febbraio,	 giorno	 del	 suo	 genetliaco,	 volle	

recarsi	 alla	 Capella	 di	 via	 Palermo	per	 la	 solita	 rinnovazione	 de’voti	;	 durante	 la	

funzione	le	sopravvenne	la	febre,	ed	accompagnata	a	casa,	fu	posta	in	letto.	Dopo	

qualche	giorno	parve	che	il	male	cedesse,	ma	poi	s’accrebbe	[p.	15]	di	nuovo	e	dopo	

due	 settimane	 il	medico,	 attesa	 specialmente	 la	grave	età	e	 la	debolezza	estrema	

dell’organismo,	perdè	ogni	speranza	di	salvarla.	Sopportò	per	18	giorni	tutti	i	fastidi	

del	male	e	soprattutto	l’affanno,	che	la	tormentava	giorno	e	notte,	con	una	senerità	

e	 pazienza	 ammirabili.	 Più	 che	 di	 se	 stessa	 si	 preoccupava	 della	 salute	 e	 del	
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benessere	di	quelli	che	l’assistevano.	Domandava	ansiosamente	se	avessero	preso	il	

conveniente	riposo,	se	si	fosse	preparata	la	cena,	la	colazione	al	figlio	sacerdote	ed	

alla	 suora	 che	 la	 vegliava	 di	 notte	:	 non	 voleva	 che	 per	 cagione	 sua	 alcuno	

s’incomodasse.	A	chi	le	domandava	come	stesse	rispondeva	sempre	:	«	Bene	;	come	

vuole	Iddio	».	Eccitata	a	pregare	per	la	guarigione,	rispondeva	:	«	Io	non	voglio	che	

la	maggior	gloria	di	Dio	;	faccia	Egli	di	me	qule	che	vuole	».	

11.°	Dopo	i	primi	giorni	della	malattia	mandò	a	chiamare	il	parroco,	che	in	questi	

ultimi	anni	 era	 suo	confessore,	 e	volle	da	 lui	 ricevere	 tutti	 i	 sagramenti	 e	 cinque	

giorni	 prima	 di	 morire	 anche	 l’estrema	 unzione,	 quantunque	 il	 (p.	 16)	 pericolo	

ancora	non	si	manifestasse	molto	serio.	Tornò	poi	a	confessarsi	e	comunicarsi	più	

volte	 fino	 all’ultima	 mattina	 in	 cui	 mori.	 Il	 figlio	 gesuita	 ottenne	 la	 facoltà	 di	

celebrare	 la	 S.	 Messa	 nella	 stessa	 camera	 della	 malata,	 onde	 poterla	 più	

frequentemente	comunicare	e	dare	anche	a	lei	la	consolazione	ch’ebbe	il	marito,	di	

assistere	 negli	 ultimi	 giorni	 a	 S.	 Sagrificio	 celebrato	 dal	 figlio.	 Quando	 questi	 le	

annunziò	il	privilegio	ottenuto,	si	commosse	ella	profondamente	e	cogli	occhi	pieni	

di	lagrime	disse	:	«	Oh	!	che	grazia	grande	mi	fa	il	Signore	:	io	povera	peccatrice	non	

ne	sono	degna	».	Volle	con	grande	umiltà	confessarsi	anche	due	volte,	e	furono	le	

ultime,	dal	proprio	figlio	;	e	facendo	di	ciò	le	meraviglie	la	suora	che	l’assisteva	ella,	

atteggiato	 il	volto	a	severità,	«	Ma	non	sa,	 le	disse,	che	è	a	Gesù	Christo	che	 io	mi	

confesso	?	».	La	suora	non	potè	a	meno	di	restare	sommamente	ammirata	di	tanta	

sublimità	di	 fede.	L’ultima	notte,	 vedendola	 il	 figlio	molto	affannata	e	 col	 respiro	

cortissimo,	le	disse	:	Co[p.	17]raggio,	Mamma,	e	preghi,	perchè	domani	mattina	pure	

le	voglio	celebrare	la	S.	Messa	e	consolarla	colla	Comunione.	Infatti	la	notte	passò	

abbastanza	 tranquilla	 ed	 il	 figlio	 potè	 riposare	 per	 qualche	 ora.	 Verso	 le	 4	 del	

mattino	 seguente	 20	 febbraio,	 avvertito	 dalla	 suora	 che	 si	 affrettasse,	 dopo	 aver	

riconciliato	 l’inferma	 che	 era	 in	 pienissimi	 sentimenti	 e	 poteva	 ancora	 parlare,	

sebbene	con	voce	assai	fioca,	celebrò	la	S.	Messa	e	le	diede	per	l’ultima	volta	la	S.	

Communione.	Dopo	fatto	con	grande	raccoglimento	il	ringraziamento,	chiamò	a	se	

il	figlio	e	con	voce	appena	intelligibile	ed	aiutandosi	coi	cenni	lo	pregò	a	far	colezione	

e	 che	 provvedesse	 a	 far-la	 dare	 anche	 alla	 suora.	 Tanto	 pensiero	 si	 prese	 quasi	

dell’agonia,	non	curante	di	se,	si	preoccupava	solo	degli	altri	!	Dopo	questo	non	parlò	

più,	e	dalle	giaculatorie	dette	dal	figlio	rispondeva	col	cenno	del	capo.	L’agonia	fu	

breve,	calma	e	senza	rantolo	alcuno.	Il	figlio,	sebbene	assai	commosso,	pure	ebbe	la	
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(p.	18)	 forza	di	recitare,	rispondendo	 il	 fratello	e	 la	cognata,	 le	preghiere	della	S.	

Chiesa	per	gli	agonizzanti,	ed	appena	finite,	l’anima	Santa	di	Maria	Beccari	volò	al	

cielo.	

Camillo	Beccari	S.	J.		
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Annexe	2	

	

Introduction	de	Camillo	Beccari,	RÆSOI	2,	1905,	pp.	III-XXXII	et	

traduction	française510	

	

	

«	Au	lecteur.	

Quelle	grande	estime	il	faut	accorder	aux	œuvres	historiques	et	aux	lettres	des	

hommes	qui,	au	milieu	du	XVIe	siècle,	et	par	 la	suite,	ont	gagné	 l’Éthiopie	pour	y	

propager	 la	 religion	 catholique,	 et	 y	 sont	 restés	 pendant	 quatre-vingt	 années	

consécutives,	il	n’est	personne	qui	l’ignore.	Et	cependant,	c’est	bien	connu,	ces	écrits,	

abandonnés	jusques	ici	à	un	oubli	immérité,	gisent	ensevelis	dans	les	archives.	Bien	

plus,	 le	manuscrit	du	père	Pedro	Paez,	une	histoire	de	 l’Éthiopie	 remontant	sans	

interruption	 jusqu’aux	premiers	 temps,	 était	 considéré	 comme	perdu.	Quant	aux	

autres	manuscrits,	 comme	 par	 exemple	 les	 trois	 traités	 historiques	 d’Emmanuel	

Barradas,	 ils	 n’avaient	 absolument	 aucune	 notoriété,	 comme	 je	 l’ai	 exposé	 plus	

longuement	dans	le	premier	volume	édité	l’année	dernière	[1903,	RAESOI	1].	Mais	

comme	aujourd’hui	de	nombreux	érudits	s’efforcent	d’explorer	à	fond	l’histoire	de	

l’Éthiopie,	avec	beaucoup	de	travail	et	d’ardeur	il	m’a	semblé	qu’il	était	opportun,	

pour	ne	pas	dire	nécessaire,	de	faire	paraître	ces	écrits	dans	leur	intégralité	:	en	effet,	

non	seulement	ils	racontent	longuement	les	grandes	actions	des	missionnaires	mais	

encore	 ils	 explorent	 en	 profondeur	 les	 noms,	 la	 religion,	 l’histoire	 ancienne	 de	

l’Éthiopie,	 et	décrivent	avec	exactitude	 les	 sites,	 la	nature,	 la	 civilisation	de	 cette	

région	qui	était	alors	presque	inconnue	des	occidentaux.	À	l’aide	de	ces	écrits	et	de	

ces	documents,	toutes	les	fables	qui	se	sont	glissées	depuis	longtemps	dans	l’histoire	

de	l’Éthiopie,	et	ont	été	répandues	jusqu’à	notre	époque	par	des	écrivains	ignorants,	

seront	dissipées	sans	grande	peine.	

Je	 m’attaque	 donc,	 fort	 du	 suffrage	 des	 hommes	 les	 plus	 doctes,	 à	 la	

préparation	d’une	édition	de	toutes	les	œuvres	et	de	tous	les	documents	qui	sont	

																																																								
510	Traduction	française	de	Marie	Louise	Gicquel	(professeur	de	classes	préparatoires	de	latin	et	
grec,	aujourd’hui	disparue)	de	l’introduction	latine	de	Beccari,	C.	(éd.),	RÆSOI	2,	1905,	pp.	III-
XXXII,	qui	accepta	avec	patience	de	conduire	ce	travail	fastidieux	(durant	l’année	universitaire	
1991-1992	 quand	 j’avais	 commencé	ma	maîtrise	 d’histoire	 à	 l’université	 de	 Paris	 1)	 qu’elle	
considérait	souvent	difficile	à	traduire	et	jugeait	comme	du	«	latin	de	cuisine	».	
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venus	 à	ma	 connaissance	 par	 une	 exploration	 scrupuleuse	 des	 archives,	 et	 dont	

l’appendice,	médité	pendant	des	années,	peut-être	trouvé	dans	le	volume	cité	plus	

haut.	

J’ai	 bon	 espoir	 que	 les	 efforts	 que	 j’ai	 consacré	 à	 faire	 paraître	 ces	 écrits	

trouvera	un	accueil	favorable,	non	seulement	chez	les	historiens	et	les	géographes,	

mais	encore	chez	les	amateurs	des	«	antiquités	»	orientales,	et	même	d’autant	plus	

que	cette	série	d’écrits	occidentaux	sera	d’une	aide	non	négligeable	pour	la	pleine	

intelligence,	et	quelquefois	pour	compléter	et	corriger	les	histoires	écrites	par	des	

auteurs	éthiopiens	qui	viennent	d’être	 imprimés	à	Paris	grâce	aux	bons	soins	de	

Ignazio	 Guidi	 dans	 le	 remarquable	 ouvrage	 intitulé	:	 Corpus	 scriptorum	

christianorum	orientalium.	

L’ensemble	de	la	collection	que	nous	proposons	tient	en	seize	volumes	in	8°,	

dont	les	huit	premiers	ouvrages	historiques	montreront	les	pères	Paez,	Barradas,	

Almeida	 et	 le	 patriarche	 Mendez,	 et	 les	 autres,	 des	 rapports	 et	 des	 lettres.	 Une	

introduction	 critique	 précédera	 chaque	 volume	:	 elle	 rendra	 compte	 de	 la	 vie	 de	

l’auteur,	de	son	œuvre,	et	de	ses	sources.	À	la	fin	sont	ajoutés	deux	index	abondants,	

dont	le	premier	contient	les	matières	contenues	dans	l’ouvrage,	et	l’autre	les	noms	

propres	de	lieux	et	de	personnes.	

	

Aperçu	des	volumes	

Volume	 1	 (déjà	 édité).	 Introduction	 générale.	 Notizia	 e	 Saggi	 di	 opere	 e	

documenti	inediti	riguardanti	la	Storia	di	Etiopia	durante	i	secoli	XVI,	XVII	e	XVIII	con	

otto	fac-simili	e	due	carte	geografiche.	

Volume	 2	 (déjà	 édité).	 Historia	 Aethiopiae	 du	 père	 Pedro	 Paez	 écrite	 en	

portugais,	livres	I	et	II.	

Volume	3	(sous	presse).	Id.	livres	III	et	IV.	

Volume	4.	Emmanuel	Barradas	(S.	I.),	Tractatus	tres	lusitanice	exarati.	

Volume	5.	Emmanuel	de	Almeida,	Historia	de	Ethiopia	a	alta,	livres	I	à	IV.	

Volume	6.	Id.	livres	5	à	8.	

Volume	7.	Id.	livres	9	et	10.	

Volume	8.	Patriarche	Mendez,	Expeditionis	aethyopicae,	livres	I	et	II.	

Volume	9.	Id.	livre	III.	

Volume	10.	Id.	livre	IV.	
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Volumes	11,	12,	13	et	14.	Relationes	et	epistolae	variorum	tempore	missionis	

iesuiticae,	ab	anno	1550	ad	ann.	1640.	

Volumes	 15	 et	 16.	 Relationes	 et	 epistolae	 selectae	 tempore	 missionis	 FF.	

Minorum,	ab	anno	1632	ad	ann.	1815.	

	

Introduction	critique	à	l’Historia	de	Ethiopia	du	père	Pedro	Paez	

	

Sur	le	point	de	faire	paraître,	selon	le	vœu	de	tous	les	érudits,	l’histoire	du	père	

Pedro	Paez,	j’ai	estimé	nécessaire	de	dire	probablement	quelque	chose	de	sa	vie	et	

des	 sources	 de	 son	œuvre.	Mais	 pour	 ne	 pas	 paraître	 retenir	 trop	 longtemps	 le	

lecteur	en	lui	narrant	des	événements	qui	sont	largement	développés	d’abord	par	

Tellez,	ensuite	par	 Juvency	et	Cordara	dans	 l’Historia	Societatis	 je	résumerai	 tout	

cela	en	peu	de	notes	et	 je	m’attarderai	plus	 longtemps	à	 l’examen	approfondi	de	

détails	qui	ou	bien	ont	été	complètement	inconnus	jusqu’à	maintenant,	ou	bien	qui,	

même	 si	 Tellez	 les	 rapporte,	 sont,	 grâce	 à	 de	 nouvelles	 sources	 récemment	

découvertes,	 éclairés	 d’un	 jour	 nouveau,	 plus	 authentique.	 En	 effet,	 dans	 la	

Chronhistoria	Provinciae	Toletanae	Soc.	Iesu,	écrite	avec	un	soin	extrême	par	le	père	

Alcazar,	et	qui,	en	majeure	partie,	encore	inédite	et	conservée	dans	la	bibliothèque	

de	saint	Isidore	de	Madrid,	on	trouve	onze	lettres,	assez	longues,	du	père	Paez	lui-

même	adressées	au	père	Iturén,	son	ancien	maître	dans	lesquelles	l’auteur	raconte	

avec	simplicité	et	minutie	tout	ce	qui	le	concerne	personnellement.	J’ai	pensé	que	

pareille	source	n’était	pas	à	négliger,	et	c’est	de	cette	source	que	 j’ai	 tiré	presque	

tout	 les	 événements	 qui	 ont	 eu	 lieu	pendant	 le	 temps	 de	 sa	 captivité	 subsistent,	

écrits	par	Paez	 lui-même,	dans	son	histoire,	 livre	 III,	chap.	XV	à	XXI,	d’où	 le	père	

Almeida	 d’abord,	 et	 à	 travers	 lui	 Tellez	 et	 d’autres	 ont	 tiré	 tout	 ce	 qu’ils	 disent,	

pourtant,	ces	lettres,	parce	qu’elles	ont	été	écrites	ou	bien	pendant	le	temps	même	

de	la	captivité,	ou	aussitôt	après	le	retour	de	l’auteur	à	Goa,	après	sa	libération,	et	

que	 par	 contre,	 la	 narration	 de	 ces	 mêmes	 événements	 qui	 sont	 contenus	 dans	

l’Historia	a	été	écrite	 trente	 ans	et	plus	après	 la	 captivité,	 et	non	dans	 sa	 langue	

natale,	 j’ai	 pensé	 qu’il	 me	 fallait	 de	 nouveau	 aller	 chercher	 dans	 cette	 source	

nouvelle	le	récit	de	ces	mêmes	faits.	

En	 outre,	 à	 partir	 des	 catalogues	 de	 la	 province	 de	Goa,	 j’ai	 non	 seulement	

rassembler	quelques	 faits	dignes	d’être	 connus,	mais	même,	plusieurs	 fois	–	mes	
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propos	le	montreront	clairement	–	retrouver	le	jour	précis	de	certains	événements.	

C’est	 pourquoi,	 si	 ce	 que	 je	 vais	 raconter	 ne	 paraît	 pas	 complètement	 neuf	 à	 un	

lecteur	érudit,	j’ajoute	de	nombreux	détails	qui	éclairent	ce	qui	est	connu,	ou	bien	

corrigent	ce	qui	a	été	relaté	de	manière	inexacte	par	des	historiens.	

Pour	que	mon	propos	soit	bien	ordonné,	je	raconterai	d’abord	la	vie	du	père	

Paez,	puis	je	parlerai	des	sources	ou	lui-même	a	pris	son	propre	récit,	et	en	même	

temps	je	montrerai	franchement	les	mérites	et	les	défauts	de	son	ouvrage.	

I.	La	vie	et	les	travaux	de	P.	Paez	

A)	Sources	inédites	:	511	

B)	Sources	éditées	:	512	

	

Pedro	 Paez	 naquit	 dans	 l’honorable	 lieu	 nommé	Olmeda,	 dans	 une	 ville	 du	

diocèse	de	Tolède	près	de	Completum	en	 l’an	1564,	 et	 il	 eut	pour	 cousin	 le	père	

Stéphane	 Paez	 qui	 pendant	 de	 nombreuses	 années,	 dans	 la	 fonction	 de	 préposé	

provincial	gouverna	les	provinces	du	Mexique	et	du	Pérou.	À	18	ans	il	entra	dans	la	

Société	 de	 Jésus	 et	 après	 les	 mises	 à	 l’épreuve	 accoutumées	 il	 se	 consacra	 à	 la	

philosophie	à	Belmonte	pendant	trois	années,	avec	pour	maître	Thomas	de	Iturén,	

et	il	affirme	que	grâce	à	son	enseignement,	il	fit	de	grands	progrès	dans	l’étude	des	

lettres	et	dans	 la	piété,	 comme	 le	montrent	 les	 lettres	qu’il	 adressa	à	 son	maître	

pendant	de	nombreuses	années,	de	l’Inde	et	aussi	d’Éthiopie.		

Quand	il	eut	achevé	ses	études	de	philosophie,	il	fut	envoyé	en	Inde,	et	navigua	

avec	d’autres	compagnons	sur	un	navire	appelé	saint	Thomas,	et	après	un	voyage	

long	et	très	difficile,	il	aborda	à	Goa,	dans	l’intention	de	faire	son	cours	de	théologie.	

Mais	pendant	que,	au	cours	de	la	première	année	il	suivait	la	scholastique	et	ce	en	

même	 temps	 s’appliquait	 à	 catéchiser	 les	 nouveaux,	 au	mois	 de	 février	 1589,	 le	

préposé	provincial,	Pedro	Martinez	l’adjoint	comme	compagnon	au	père	Antonio	de	

Monserrate,	 qui	 avait	 été	 désigné	 pour	 une	 mission	 sainte	 en	 Éthiopie,	 et	 c’est	

pourquoi	il	fut	initié	au	sacerdoce	vers	la	fin	de	ce	même	mois.	

Le	 père	 Paez	 lui-même	 rend	 compte	 de	 cet	 événement	 si	 inopiné	 au	 père	

Iturén,	 dans	 une	 lettre	 du	mois	 de	 février	 lettre	 qui,	 publiée	 intégralement	 avec	

d’autres,	 sera	 soumise	au	public	 à	 sa	place	probablement	au	volume	XII	de	 cette	

																																																								
511	C.	Beccari	présente	sa	liste	des	sources	inédites	consultées	(RAESOI,	2,	1905,	p.	VIII).	
512	C.	Beccari	présente	sa	liste	des	sources	éditées	consultées	(RAESOI,	2,	1905,	p.	IX).	
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collection513.	 Je	ne	 rapporterai	 ici	que	 ce	qui	 a	 trait	 à	mon	propos.	 Il	 écrit	donc	:	

«	Deux	jours	avant	la	fête	de	la	conversion	de	saint	Paul	[25	janvier],	le	père	Pedro	

Martinez,	provincial	de	cette	province	me	fit	venir,	et	me	dit	qu’on	préparait	une	

mission	d’une	grande	importance	et	que	lui-même	et	d’autres	pères	parmi	les	plus	

influents	avaient	jugé	bon	de	m’y	affecter,	en	compagnie	d’un	autre	père.	Cependant,	

comme	 l’affaire	 comportait	 de	 grands	 travaux	 et	 de	 grands	 dangers,	 il	 me	

demandait,	au	cas	où	j’aurais	quelque	objection,	de	m’en	ouvrir	avec	sincérité.	À	quoi	

je	 répondis	 que	 le	 seul	 but	 de	mon	 voyage	 en	 Inde	 avait	 été	 de	 saisir	 toutes	 les	

occasions	qui	s’offriraient	à	moi	d’affronter	travaux	et	périls	pour	le	service	de	Dieu	

et	le	salut	des	âmes.	C’est	pourquoi,	plus	la	mission	comportait	de	difficultés,	plus	je	

l’accepterais	avec	plaisir.	Cette	réponse	lui	plut	énormément,	et	il	répliqua	qu’il	n’en	

attendait	pas	moins	de	moi.	La	mission	était	pour	l’Éthiopie,	et	le	père,	à	qui	j’étais	

associé,	 Antonio	 de	 Monsserate	 homme	 de	 nationalité	 catalane,	 homme	 très	

compétent	 de	 ces	 sortes	 d’affaires,	 doué	 d’une	 facilité	 exceptionnelle	 pour	

s’entretenir	avec	les	rois,	et	expert	en	langues	orientales.	Cette	nouvelle	mission	en	

Éthiopie	était	faite	sur	l’ordre	du	roi	du	Portugal	qui	avait	tout	récemment	écrit	à	ce	

sujet	au	gouverneur	de	l’Inde.	Celui-ci	dès	qu’il	avait	reçu	la	lettre,	rencontra	le	père	

provincial,	 lui	exposa	les	ordres	du	roi,	et	le	pressa	de	faire	en	sorte	qu’au	moins	

deux	pères	soient	envoyés	sans	délai	en	Éthiopie.	Le	père	Martinez	répondit	que	

rien	n’était	plus	agréable	pour	lui-même	et	pour	les	pères	que	de	se	conformer	au	

mandement	du	roi.	Cependant,	pour	qu’il	n’y	ait	pas	de	retard,	il	 lui	semblait	bon	

qu’un	des	étudiants	en	 théologie	 soit,	 ce	même	mois,	 initié	 aux	 saints	ordres.	Le	

gouverneur	convainquit	l’archevêque	de	Goa	de	régler	l’affaire	sur	le	champ,	et	on	

fit	en	sorte	que,	 le	 jour	même	de	 la	conversion	de	saint	Paul,	 le	sous	diaconat,	 le	

vendredi	suivant,	le	diaconat,	et	enfin	le	dimanche	la	fonction	sacerdotale	me	soient	

conférés.	»	

Voilà	ce	que	dit	Paez	lui-même.	Mais	les	ordres	du	roi	du	Portugal	avaient	une	

telle	urgence,	que,	dès	que	le	père	Paez	fut	revêtu	du	sacerdoce,	le	2	février	1589,	il	

se	 mit	 aussitôt	 en	 route	 vers	 Bazain.	 Dès	 qu’il	 y	 fut	 arrivé,	 le	 dimanche	 de	 la	

quinquagésime	il	célébra	la	messe	pour	la	première	fois	dans	l’église	du	collège,	et	

par	la	suite,	comme	il	l’affirme	lui-même	dans	la	même	lettre,	pendant	que	l’on	fait	

																																																								
513	En	fait,	elle	figure	au	volume	XI,	pour	les	raisons	énoncées	précédemment	:	Beccari,	C.	(éd.),	
RAESOI,	11,	1911,	pp.	4-5.	
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les	 préparatifs	 nécessaires	 pour	 le	 voyage	 en	 Éthiopie,	 il	 s’applique	 à	 étudier	 la	

langue	perse.	On	ne	s’en	étonnera	pas	si	l’on	considère	que	pour	tromper	les	Turcs	

qui	 empêchaient	 tous	 les	 prêtres	 d’entrer	 en	 Éthiopie,	 le	 père	 Paez	 et	 son	

compagnon	avaient	reçu	l’ordre	de	traverser	la	mer	Rouge	déguisés	en	marchands	

arméniens.	Voilà	ce	que	le	père	Paez	écrit	de	Bazain	le	16	février	1589.	

Mais	en	vérité	ils	ne	restèrent	que	peu	de	jours	au	collège	de	Bazain.	En	effet,	

comme	le	rapporte	Almeida,	un	homme	noble,	Luis	de	Mendonça,	qui	habitait	dans	

la	ville	de	Diu,	et	faisait	du	trafic	dans	les	ports	d’Éthiopie	avait	promis,	dans	une	

lettre	au	gouverneur	portugais	qu’il	pourrait	sans	difficulté,	pensait-il,	se	charger	de	

transporter	les	pères	du	port	de	Diu	sur	un	des	bateaux	des	marchands	de	Banians	

jusqu’à	Massawa.	Donc	les	pères,	non	sans	courir	le	risque	de	voir	se	produire	une	

tempête	en	mer,	se	transportèrent	à	Diu,	où,	vêtus	en	marchands	arméniens,	pour	

ne	pas	être	livrés	aux	Turcs	par	la	trahison	des	marins	mahométans,	ils	attendirent	

l’occasion	d’embarquer	sur	un	navire.	Mais	comme	aucun	des	capitaines	de	navires	

n’osait	les	prendre	à	son	bord,	ils	se	rendirent	à	Ormuz	pour	naviguer	en	direction	

du	Caire,	et	de	là,	par	voie	de	terre,	gagner	l’Éthiopie.	Mais	ils	renoncèrent	aussi	à	ce	

projet	et	se	rendirent	à	Mascate,	après	que	tous	les	deux	aient	été	guéris	de	la	fièvre	

qui	les	avait	saisis.	Le	capitaine	d’un	bateau	mahométan	leur	avait	promis	que,	de	ce	

port,	il	ferait	voile	avec	eux	pour	l’Éthiopie.	Quand	ils	abordèrent	à	Mascate,	le	p.	

Paez	eu	un	nouvel	accès	de	 fièvre,	et	comme	il	n’y	avait	aucun	espoir	qu’il	guérit	

rapidement,	 et	 comme	 le	 capitaine,	 pour	 ne	 pas	 perdre	 l’avantage	 des	 vents	

favorables,	pressait	le	départ	après	délibérations	avec	le	gouverneur	de	la	citadelle	

et	 les	 notables	 portugais,	 le	 père	 de	 Monsserate	 décida	 de	 s’embarquer	 seul.	

Cependant,	au	même	moment	on	annonça	au	capitaine	que	huit	bateaux	de	pirates	

préparaient	un	piège	contre	le	navire	pour	s’emparer	de	sa	cargaison.	À	cause	de	

quoi	le	départ	est	de	nouveau	retardé.	Pendant	ce	temps	là,	non	sans	intervention	

de	la	volonté	divine,	le	père	Paez	guérit	de	sa	fièvre,	et	comme	la	mer,	par	les	bons	

soins	du	capitaine	avait	été	débarrassée	des	pirates	enfin,	le	25	décembre	1589,	ils	

embarquent	à	la	tombée	de	la	nuit.		

Ils	 firent	 d’abord	 bon	 voyage	 mais	 le	 1er	 janvier	 1590,	 les	 flots	 étaient	

déchaînés	le	gouvernail	fut	brisé	et	comme	les	marins	ne	pouvaient	ni	poursuivre	

leur	voyage	ni	retourner	chez	eux	à	Mascate	par	voie	de	terre,	ils	abordèrent	dans	

les	îles	appelées	Curia	Muria.	Mais	comme	dans	ces	îles	ils	n’avaient	pas	trouvé	de	
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bois	pour	 réparer	 le	gouvernail,	 ils	 furent	 contraints	de	s’en	 remettre	à	un	autre	

navire	de	Maures	;	pendant	ce	temps,	pour	reprendre	les	termes	mêmes	du	père,	

«	contrairement	à	ce	qui	avait	été	convenu,	les	marins	du	bateau	précédent	avaient	

abordé	à	Dofar,	sur	le	rivage	de	l’Arabie	et	ils	répandirent	le	bruit	de	notre	passage	

à	travers	cette	partie	de	la	mer,	et	ainsi	il	arriva	que	le	navire	qui	nous	transportait	

fut	attaqué	par	deux	bateaux	maures	et	amené	captif	à	Dofar.	Pendant	cinq	 jours,	

nous	 fûmes	 jetés	 dans	 un	 cachot,	 privés	 presque	 complètement	 de	 nourriture,	

jusqu’à	ce	que	nous	ayons	reçu	 l’ordre	de	nous	rendre	près	du	roi	du	pays.	Nous	

fîmes	 par	 mer	 un	 trajet	 de	 quatre	 jours	 et	 par	 terre	 à	 travers	 des	 lieux	 peu	

accessibles	et	difficiles,	un	voyage	de	douze	jours,	jusqu’à	ce	que	ce	qu’épuisés	et	les	

pieds	extrêmement	fatigués,	nous	parvenions	à	Tarim,	une	grande	ville	d’Arabie	où	

la	population	qui	n’avait	jamais	rencontré	de	chrétiens	nous	abreuva	d’injures	de	

toutes	sortes	et	même	nous	cracha	dessus	».	

«	Le	lendemain	de	très	bon	matin,	pour	éviter	le	plus	gros	des	dangers,	nous	

nous	mîmes	de	nouveau	en	route,	et	marchant	à	pied	pendant	quatorze	jours,	sous	

la	chaleur	du	soleil	le	plus	ardent,	vêtus	seulement	d’une	chemise	et	de	braies	de	

coton,	nous	gagnâmes	enfin	la	ville	royale	de	Eiran,	dont	le	sultan	Amar	nous	reçut	

de	façon	assez	civile,	et	nous	fit	rendre	nos	vêtements	qu’on	nous	avait	arrachés	de	

force.	Nous	fûmes	admis	en	sa	présence	le	lendemain,	il	s’enquit	avec	amabilité	du	

genre	 d’hommes	 que	 nous	 étions,	 du	 lieu	 d’où	 nous	 venions	 et	 du	 but	 de	 notre	

voyage	 en	 Éthiopie.	 Et	 sur	 nos	 requêtes,	 il	 nous	 fit	 rendre	 nos	 bréviaires	 et	 nos	

autres	livres	et	confia	à	ses	propres	serviteurs	le	soin	de	nous	donner	de	quoi	nous	

nourrir.	Cependant	ceux-ci	pendant	les	quatre	mois	entiers	où	nous	fûmes	retenus	

en	ce	lieu,	ne	nous	donnèrent	que	du	pain,	-	du	pain	noir	–	et	de	l’eau.	»	

«	Tandis	que	nous	avions	perdu	tout	espoir	d’être	libérés	par	les	bons	soins	de	

ce	roi,	un	Bassa	turc,	dont	le	sultan	dont	je	parle	était	le	tributaire	ordonna	de	nous	

remettre	à	lui	le	plus	vite	possible.	Donc,	nous	voici	de	nouveau	en	route	et	après	

dix-huit	jours	d’un	voyage	très	pénible	nous	atteignons	la	ville	de	Sana,	en	Arabie.	

Et	 d’abord	 le	 Bassa	 turc	 nous	 prenant	 pour	 des	 espions,	 avait	 décidé	 de	 nous	

condamner	 à	mort,	mais	 par	 la	 suite	 alors	 qu’il	 avait	 appris	 par	 un	 quelconque	

apostat	que	nous	étions	des	prêtres	chrétiens,	il	ordonna	de	nous	jeter	dans	la	prison	

de	sa	citadelle	où	de	nombreux	Portugais	étaient	détenus	depuis	longtemps	déjà	;	

leurs	 souffrances	 et	 leurs	 misères	 les	 avaient	 accablés	 au	 point	 qu’ils	 avaient	
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abandonné	leur	foi.	Nous,	avec	l’aide	de	Dieu,	nous	leur	remontâmes	peu	à	peu	le	

moral,	et	par	tous	les	secours	spirituels	en	notre	pouvoir,	nous	les	réconfortâmes	et	

les	fortifiâmes	dans	leur	profession	de	foi	chrétienne.	

Le	père	de	Monserrate	étant	donné	sa	santé	fragile,	restait	au	logis,	mais	moi	

plus	robuste,	chargé	d’une	chaine,	je	fus	condamné	à	cultiver	la	terre.	Mais,	affranchi	

de	 ce	 travail	 au	 bout	 de	 six	mois,	 je	 consacrai	mes	 efforts	 à	 l’étude	 des	 langues	

arabique	et	hébraïque,	et	j’estime	que	ma	connaissance	de	ces	langues,	en	particulier	

de	 l’arabe,	me	seront	par	la	suite	d’un	grand	secours.	Adonnés	à	ces	occupations,	

nous	avions	passé	 ces	 trois	 ans	à	Sana,	quand,	par	 la	providence	divine,	quelque	

espoir	d’être	enfin	 libérés	de	 la	servitude	brilla	pour	nous	:	en	effet,	 la	 femme	du	

Bassa	lui-même	qui	jadis	avait	été	chrétienne,	émue	de	nos	malheurs,	agit	près	de	

son	 mari	 pour	 qu’il	 nous	 envoyât	 à	 Jérusalem,	 et	 déjà	 il	 avait	 donné	 son	

consentement	et	devait	passer	à	l’exécution	de	ce	projet	quand	lui-même	se	rendrait	

là-bas	pour	les	besoins	de	sa	charge.	Quand	voici	qu’un	vaurien	de	«	nationalité	»	

des	Banians	qui	avait	maudit	la	foi,	de	Moka	suggéra	par	une	lettre	au	Bassa	qu’il	

pourrait	extorquer	une	grande	somme	d’argent	pour	notre	rançon.	Alors,	changeant	

d’avis,	 il	 nous	 réclama	 20.	 000	 ducats	 et	 pour	 l’obtenir	 à	 ce	 qu’il	 pensait,	 plus	

facilement,	il	nous	imposa	une	garde	plus	stricte,	nous	chargea	de	chaines,	et	ne	nous	

donna	plus	à	manger	que	du	pain	noir.	

Au	bout	d’un	an,	comme	il	n’avait	rien	obtenu	il	confia	au	maître	de	sa	maison	

le	soin	de	rendre	notre	captivité	plus	dure	encore.	Celui-ci,	un	homme	cruel,	pour	

nous	 extorquer	 la	 somme	 de	 cinq	 mille	 ducats,	 nous	 enferma	 dans	 un	 cachot	

souterrain,	exigu	et	fétide	et	nous	mit	au	cou	un	collier	de	fer	duquel	pendait	une	

chaîne	 tellement	 lourde	que	nous	pouvions	à	peine	 lever	 la	 tête.	Nous	passâmes	

quinze	jours	dans	ce	lieu	obscur,	après	quoi,	ils	nous	envoyèrent	à	Moka	par	voie	de	

terre	dans	l’espoir	de	recevoir	le	prix	de	notre	libération	des	navires	marchands	qui	

depuis	ce	port	se	rendaient	en	Inde.	

«	Donc	nous	parvînmes	à	Moka	à	la	fin	de	l’année	presque	écoulée	[scil.	1595].	

Mais	des	navires	s’en	allaient	de	là	et	qu’aucune	mention	de	notre	rachat	n’avait	été	

faite,	les	Turcs,	devenus	furieux	nous	enchaînèrent	de	nouveau	et	nous	mirent	aux	

galères.	Combien	de	misères	nous	avons	endurés	pendant	près	de	trois	mois,	nul	ne	

pourrait	le	croire.	Brisé	par	la	faim,	la	soif,	le	froid,	la	chaleur,	des	fatigues	excédant	

ses	 forces,	 le	 père	 de	 Monserrate	 tomba	 gravement	 malade,	 et	 il	 serait	 mort	
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rapidement	si	le	préfet	(	?)	du	navire,	qui	répondait	de	nous,	craignant	de	devoir	

verser	 lui-même	 au	 capitaine	 le	 prix	 total	 de	 notre	 rachat	 devenu	 vain,	 n’avait	

changé	en	prison	notre	travail	de	galériens.	Nous	restâmes	enfermés	dans	une	petite	

pièce	pendant	plusieurs	mois,	achetant	même	notre	eau,	jusqu’à	ce	que	des	navires	

marchands	venus	de	Goa	donnent	aux	Turcs	1000	ducats	pour	notre	rançon	au	nom	

du	préposé	de	la	province	de	Goa.	Ainsi,	enfin,	après	sept	années	entières,	ou	peu	

s’en	faut,	d’un	très	dur	esclavage,	nous	recouvrâmes	la	liberté	nous	embarquâmes	

et	sortis	indemnes	de	tempêtes	très	dangereuses,	nous	abordâmes	à	Goa	au	milieu	

de	ce	même	mois	de	décembre	[scil.	1596]	».	

Jusqu’ici	j’ai	cité,	en	résumant,	la	lettre	même	du	père	Paez.	La	même	année	

1597,	comme	on	l’extrait	du	catalogue	1596-1597,	il	fut	de	nouveau	affecté	à	l’étude	

de	la	théologie.	Cependant,	c’est	à	peine	s’il	consacra	un	mois	ou	deux	à	cette	étude	;	

car,	saisi	par	une	très	grave	maladie,	il	resta	couché	huit	mois	entiers	et	par	deux	

fois	il	fut	tout	près	de	mourir,	comme	il	l’affirme	lui-même.	Il	guérit	à	grand	peine,	

et	contre	toute	attente.	Il	fut	alors	envoyé	dans	l’île	de	Salsete,	pour	prendre	là-bas	

soin	des	chrétiens	qui	vivaient	dans	quatre	villages.	Mais	sur	ces	entrefaites,	mourut	

en	 Éthiopie	 le	 père	 Francisco	 Lopez,	 qui	 s’était	 dépensé	 pendant	 quarante	 ans	 à	

travailler	 ce	 territoire,	 et	 était	demeuré	 le	dernier	 survivant	des	 compagnons	du	

patriarche	Oviedo.	Alors,	 le	préposé	de	 la	province	de	Goa	destina	 le	père	Paez	à	

tenter	de	nouveau	une	expédition	dans	ce	pays.	Et	 il	entreprit	cette	mission	d’un	

cœur	résolu	et	allègre.	Mais	pendant	plusieurs	années	ce	projet	ne	put	être	mis	à	

exécution,	parce	que	des	difficultés	survenaient,	à	tel	point	que	le	vice-roi	Francisco	

de	Gama	et	l’archevêque	Luis	Menezes,	se	chargèrent	d’envoyer	en	Éthiopie	pour	

venir	au	secours,	par	quelque	moyen,	des	catholiques	portugais	coupés	de	toute	aide	

en	Éthiopie,	un	prêtre	indien	du	clergé	séculier,	au	milieu	de	l’année	1598.	

Le	père	Paez,	à	la	fin	de	cette	même	année,	est	envoyé	de	Salsete	à	Chaul	pour	

insister	sur	la	prédication	de	la	parole	de	Dieu,	et	là,	il	commença	à	souffrir	tellement	

des	 yeux	 qu’il	 ne	 pouvait	 plus	 écrire	 ses	 lettres	 de	 sa	 propre	main.	 Il	 aurait	 dû	

assurément,	comme	le	demandait	le	père	Jérôme	Xavier,	se	transporter	à	Cambaia	

avant	sept	mois,	afin	d’y	charger	la	province	de	construire	une	nouvelle	église.	Mais	

le	vice-roi	le	supplia,	on	ne	sait	pour	quelle	rison,	de	ne	pas	entreprendre	ce	voyage.	

L’année	 suivante	en	1600,	 il	 est	 envoyé	au	 collège	de	Bazain	 avec	 la	 fonction	de	

ministre.	Mais	comme	sur	l’ordre	de	Philippe	III,	roi	d’Espagne	et	du	Portugal,	après	
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avoir	brisé	 les	complots	que	machinaient	des	méchants	 les	premiers	 fondements	

d’un	nouveau	collège	de	la	Compagnie	de	Jésus	avaient	été	posés	à	Diu,	dans	le	but	

de	pouvoir	secourir	la	mission	d’Éthiopie,	c’est	là	que	furent	affectés	le	père	Gaspar	

Soarez	en	tant	que	supérieur,	et	le	père	Pedro	Paez	avec	lui.	

Donc,	 au	 commencement	 de	 l’année	 1601,	 le	 p.	 Paez	 se	 rend	 à	 Diu	 pour	

attendre	l’occasion	de	s’embarquer	sur	quelque	navire	faisant	voile	vers	l’Éthiopie.	

Mais	cette	 là,	aucun	des	officiers	n’osa	le	 transporter	en	Éthiopie,	par	crainte	des	

Turcs	qui	occupaient	presque	tous	les	ports	d’Éthiopie.	Le	père	Paez	lui-même	écrit	

qu’il	veut	remuer	ciel	et	terre	pour	qu’un	jour	enfin,	fût-ce	en	courant	le	plus	grand	

danger,	il	parvienne	en	Éthiopie	;	il	veut	que	les	Portugais	qui	demeurent	en	Éthiopie	

lui	communiquent	un	conseil	quelconque	pour	l’exécution	de	son	dessein.	Il	espère	

que	bientôt	la	domination	des	Turcs	sur	la	côte	d’Arabie	s’effondrera,	par	les	soins	

de	certains	petits	princes	d’Arabie	qui	déjà	avaient	tué	deux	des	principaux	basha	

battus	au	combat.	Mais	cet	espoir	fut	vain.	En	effet,	le	Portugais	qui	aurait	dû	venir	

d’Éthiopie	à	Diu,	pour	faire	voile	avec	le	père	en	direction	de	l’Éthiopie,	par	crainte	

des	 Turcs	 n’osa	 pas	 bouger.	 Alors	 le	 père	 obtint	 d’un	 officier	 turc	 qui	 faisait	 du	

commerce	dans	les	ports	d’Éthiopie,	qu’il	le	transporterait	là-bas,	bien	qu’il	dût	tenir	

sur	le	navire	la	fonction	de	cuisinier.		

À	la	fin	de	l’année	suivante,	en	1603,	il	se	mit	enfin	en	route	pour	l’Éthiopie.	

Par	quel	moyen	il	put	l’obtenir,	nous	le	tenons	de	Paez	lui-même	dans	son	histoire.	

Étaient	 arrivés	 sans	 doute	 à	 Diu	 au	 commencement	 de	 l’année	 1603,	 quelques	

marchands	 turcs,	 de	 l’entourage	 du	 basha	 de	 Suaquin.	 Le	 p.	 Paez,	 qui	 déjà	

connaissait	 très	 bien	 la	 langue	 arabique,	 se	 les	 attacha	 par	 des	 liens	 d’amitié	 et	

s’ouvrit	à	eux	de	son	dessein	de	se	rendre	en	Éthiopie	pour	y	recueillir	l’héritage	de	

certains	de	ses	parents	qui	y	étaient	morts.	Les	Turcs,	croyant	qu’il	était	Arménien,	

se	montrèrent	disposés	non	seulement	à	le	mener	en	Éthiopie,	mais	encore	à	l’aider,	

par	tous	les	moyens	en	leur	pouvoir,	à	retourner	en	Arménie,	sa	patrie.	Le	père	jugea	

qu’il	ne	pouvait	repousser	une	occasion	qui	s’offrait	inopinément	à	lui,	et	après	avoir	

reçu	 l’accord	du	préposé	de	 la	province	de	Goa	et	 les	subsides	 indispensables	du	

vice-roi,	 il	mit	à	la	voile	avec	le	marchand	Basuan	Aga	le	22	mars,	et	le	voyage	se	

passant	bien,	il	aborda	à	Massaua	le	26	avril.	Alors	que	le	père	y	avait	passé	quelques	

jours,	 les	 notables	 du	 lieu	 l’accueillirent	 avec	 beaucoup	de	 bonté,	 et	 en	 vertu	 de	

l’influence	 qu’avait	 auprès	 d’eux	 Basuan	 Aga,	 son	 ami	 et	 son	 compagnon,	 non	
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seulement	ils	le	laissèrent	libre	d’aller	dans	l’Éthiopie	intérieure,	mais	aussi	ils	lui	

donnèrent	des	compagnons	pour	le	conduire	en	toute	sécurité	jusqu’à	Debaroa.	

Paez	avertit	par	lettre	de	sa	prochaine	arrivée	le	prêtre	Melchior	da	Sylva,	et	

Joao	Gabriel,	le	capitaine	des	Portugais,	et	le	5	mai,	sur	une	piètre	monture,	vêtu	d’un	

humble	manteau,	 pour	 ne	 pas	 éveiller	 la	 rapacité	 des	 pillards	 qui	 infestaient	 les	

montagnes	entre	Massaua	et	Debaroa,	il	se	mit	en	route.	Il	mit	cinq	jours	entiers	à	

franchir	ces	rudes	montagnes	et	arriva	enfin	à	Debaroa	le	10	mai.	Le	lendemain,	Joao	

Gabriel	avec	plusieurs	Portugais	vint	à	sa	rencontre	et	la	joie	de	tous	fut	si	grande,	

et	plus	encore	celle	du	p.	Paez	qui	lui-même	dans	son	histoire	atteste	que	ce	moment	

effaça	complètement	toutes	les	peines	subies	auparavant.	«	liv.	4,	cap.	3,	fol.	408	».	

Avec	eux	le	lendemain	il	reprit	la	route	pour	Fremona	où	les	Portugais	avaient	

une	maison	sacrée	(temple	?	église).	Accueilli	par	tout	le	peuple	avec	des	marques	

de	joie	et	de	vénération	extrême,	il	s’attaqua	sans	retard	à	son	œuvre	apostolique,	il	

fortifia	les	catholiques	portugais	dans	le	maintien	de	leur	foi,	et	commença	à	amener	

un	bon	nombre	d’Éthiopiens	à	abandonner	leurs	erreurs.	Mais	comprenant	que	tout	

dépendait	de	la	volonté	de	l’empereur,	il	lui	adressa	une	lettre	où	il	lui	demandait	la	

faveur	de	le	rencontrer.	L’empereur	Atnaf	Sagad	(Za	Denghel)	qui	n’était	pas	hostile	

à	 la	religion	catholique	 lui	répondit	aimablement	et	à	son	arrivée	 l’accueillit	avec	

beaucoup	de	bonté.	

Trois	 jours	 plus	 tard,	 comme	 le	 raconte	 le	 père	 lui-même,	 il	 discuta	 en	

présence	de	l’empereur	avec	les	plus	savants	des	moines	sur	la	double	nature	du	

Christ.	Lors	de	cette	controverse,	le	père	démontra	avec	une	telle	clarté	qu’il	y	a	dans	

le	Christ	une	double	volonté	et	une	double	nature	dans	une	seule	personne	que	tous	

furent	 cloués	 par	 l’admiration	 et	 la	 honte,	 et	 que	 l’empereur	 lui-même	 dit	

ingénument	:	«	Maintenant	je	comprends	que	nous	n’avons	de	«	chrétiens	»	que	le	

nom	».	 Ensuite,	 au	 cours	 d’autres	 controverses	 les	 unes	 publiques,	 les	 autres	

privées,	 il	 amena	même	beaucoup	de	notables	à	 croire	 les	vérités	 catholiques,	 et	

l’affaire	en	était	déjà	venue	au	point	que	l’empereur	avait	décidé	d’embrasser	la	foi	

catholique	et	de	prêter	obéissance	au	pontife	 romain,	 et	 il	 l’aurait	 fait	 si	 la	 foule	

soulevée	par	les	moines	ne	l’avaient	détrôné	et	tué	vers	la	fin	de	l’année	1604.	

Le	 trône	 fut	 vacant	 pendant	 une	 année	 entière	 et	 toutes	 choses	 divines	 et	

humaines	furent	sens	dessus	dessous.	Enfin	en	1605	Jacob,	ou	Malâc	Sagâd	II,	est	

rappelé	d’exil,	et	le	pouvoir	suprême	lui	est	confié	de	nouveau.	De	la	grande	faveur	
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dont	le	père	Paez	jouit	près	de	lui	ainsi,	on	a	pour	preuves,	d’une	part,	la	reprise	des	

disputes	tenues	bien	souvent	en	sa	présence,	avec	les	plus	lettrés	des	moines,	sur	

les	principaux	points	de	controverse	entre	les	catholiques	et	les	schismatiques,	et,	

d’autre	part,	le	dessein	de	l’empereur	lui-même	non	seulement	de	promouvoir	la	foi	

catholique,	mais	même	de	l’embrasser.	

Mais,	au	beau	milieu	de	ces	projets,	de	nouveau	le	peuple	est	mis	en	fureur	par	

les	moines	schismatiques,	et	 Jacob	est	chassé	 le	10	mars	1607.	Ayant	mis	 fin	aux	

troubles	par	un	moyen	quelconque,	Susenos	qui	prit	d’abord	pour	nom	Malâc	Sagâd	

III,	puis	Seltan	Sagâd,	entreprit	de	prendre	les	rênes	de	l’empire.	Combien,	sous	son	

règne,	 pendant	 quinze	 ans	 et	 plus,	 la	 foi	 catholique	 progressa,	 en	 témoignent	 la	

faveur	que	l’empereur	manifesta,	par	sympathie	surtout	pour	le	père	Paez	aux	pères	

de	 la	 Société	 de	 Jésus,	 la	 construction,	 par	 ses	 soins	 de	 plusieurs	 églises	 et	 des	

bâtiments	 de	 la	 mission,	 de	 la	 conversion	 de	 plusieurs	 centaines	 de	 milliers	 de	

schismatiques	à	la	foi	catholique,	l’obéissance	prêtée	par	Seltan	Sagâd	lui-même	et	

par	 son	 frère	 Cela	 Christos	 au	 pontife	 romain	 et	 la	 profession	 publique	 de	 foi	

catholique	de	l’empereur	en	prenant	dans	une	cérémonie	solennelle	des	mains	de	

Paez	lui-même	la	sacrée	Synaxis,	après	avoir	expié	par	une	sanier	???,	ses	péchés,	et	

renoncé	aux	passions	dans	le	bourbier	desquelles	il	s’était	longtemps	vautré	;	ces	

événements,	 dont	 je	 donne	 un	 très	 bref	 condensé,	 le	 lecteur	 les	 retrouvera,	

longuement	racontés	tantôt	par	le	père	Paez	lui-même	dans	tout	son	livre	IV,	tantôt	

par	Almeida	 dans	 son	Historia	 de	 Ethiopia	 a	 alta,	 livre	 VII,	 tantôt	 enfin	 dans	 les	

relations	et	les	lettres	qui	forment	l’appendice	dans	le	tome	I	de	Notizia	e	saggi,	I,	

nn.	82-97	;	II,	nn.	14-17.	

À	la	suite	de	cette	conversion	et	de	ce	changement	quasi	inespéré	de	Seltan	

Sagâd,	on	ne	peut	exprimer	la	joie	incroyable	qu’éprouva	le	père	Paez,	qui	se	jugeait	

parvenu	pour	ainsi	dire	au	comble	de	ses	vœux	et	pensait	ne	plus	rien	avoir	à	désirer	

dans	cette	vie,	et	on	l’entendit	redire	ce	propos	de	Siméon	:	«	Maintenant	Seigneur	

tu	peux	laisser	aller	ton	serviteur	».	Et,	en	vérité,	sa	vie	prit	fin	deux	mois	après,	le	

20	mai	1622.	Il	avait	58	(57	?)	ans.	On	croit	qu’il	était	tombé	malade	dans	son	dernier	

voyage	pour	voir	l’empereur	qui	était	alors	loin	de	Gorgora	où	habitait	Paez,	ayant	

établi	 son	 camp	 sur	 le	 territoire	 des	Galla	 (	?).	 En	 effet,	 il	 accomplit,	 à	 un	 âge	 si	

avancé,	 et	 épuisé	 par	 ses	 travaux.	 Ce	 voyage	 pénible	 de	 dix	 jours,	 à	 travers	 des	

régions	brûlées	par	le	soleil,	et	parce	qu’on	célébrait	des	«	fêtes	où	l’on	jeûne	»,	il	
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restait	à	jeun	jusqu’au	coucher	du	soleil,	selon	la	coutume	éthiopienne.	Mais	c’est	le	

trajet	 de	 retour	 qui	 l’affaiblit	 tellement	 que,	 dès	 qu’il	 atteignit	 Gorgora,	 il	 fut	

contraint	de	s’aliter	et	ne	se	releva	plus.	

IL	était	de	haute	taille,	et	à	cuse	de	ses	épreuves	et	de	ses	jeûnes,	fort	maigre.	

Son	visage	avait	un	teint	éclatant.	C’était	un	compagnon	affable,	au-delà	de	ce	qu’on	

peut	dire,	et	au	point	de	s’attacher	tous	les	cœurs.	A	son	sujet,	on	peut	légitimement	

redire	ce	mot	de	l’apôtre	«	Je	me	suis	fait	toutes	choses	pour	tous,	afin	de	les	gagner	

tous	».	

Par	quels	exemples	de	vertu,	par	quelle	science	à	la	fois	profane	et	sacrée,	par	

quelle	 connaissance	 des	 langues	 il	 se	 distingua,	 cela	 est	 attesté	 plus	 que	

suffisamment	par	les	lettres	des	pères	qui	ont	collaboré	avec	lui	à	cultiver	le	champ	

éthiopien	par	ses	propres	écrits,	pleins	d’érudition	et	de	piété.	Mais	en	outre,	 les	

Éthiopiens	 eux-mêmes	 qui,	 de	 son	 vivant,	 l’ont	 loué	 pour	 sa	 conduite	 et	 par	 sa	

science,	et	ont	brigué	son	amitié,	après	sa	mort,	l’ont	pleuré	come	le	père	de	tous.	Sa	

mort	causa	à	l’empereur	une	douleur	si	cruelle	qu’il	s’abstint,	pendant	un	jour	entier,	

de	toute	nourriture	et	de	tout	autre	plaisir	physique	ou	moral.	Et	il	adressa,	d’abord	

au	père	Fernandez,	puis	au	père	Ludovico	Cardoso,	préposé	de	la	province	de	Goa,	

des	lettres	où	il	louait	les	mérites	du	père	Paez.	Mais,	chez	lui	le	souvenir	du	père	fut	

beaucoup	plus	durable	qu’on	aurait	pu	s’y	attendre	de	sa	part.	En	effet	à	partir	de	ce	

moment,	chaque	fois	qu’il	entrait	dans	sa	résidence	de	Gorgora,	il	allait	se	prosterner	

sur	la	tombe	du	père,	pour	honorer	son	ancien	maître,	et	montrer,	par	les	moyens	

en	son	pouvoir,	combien	il	le	regrettait.	

	

II.	Les	sources	de	 l’histoire	du	père	Paez	et	 la	valeur	et	 les	mérites	de	

celle-ci	

	

Le	 père	 Paez	 a	 écrit	 son	 œuvre	 au	 cours	 des	 dernières	 années	 de	 sa	 vie,	

particulièrement	 à	 l’injonction	 du	 préposé	 général	 de	 la	 province	 de	 Goa,	 pour	

réfuter	 les	propos	du	père	Urreta	 (O.	 P.)	 calomnieux	pour	 la	Société	de	 Jésus,	 et	

surtout	contre	les	deux	patriarches	Nunes	Barreto	et	Oviedo.	Nul	n’était	plus	apte	à	

cette	tâche	que	le	père	Paez	qui	avait	déjà	passé	plus	de	18	ans	en	Éthiopie,	tout	à	

fait	 versé	 dans	 la	 connaissance	 des	 langues	 et	 des	 mœurs	 du	 pays,	 et	 dont	 on	

connaissait	la	perspicacité	dans	la	recherche	de	la	vérité	des	faits.	Le	père	lui-même	
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dans	une	lettre	adressée	au	père	Muzio	Vitteleschi,	préposé	général,	lettre	qu’il	plaça	

avant	 cette	 histoire	 dit	 expressément	:	 «	car	 le	 Père	 Provincial	 de	 l’Inde514 	m’a	

chargé	 de	 le	 faire	 et	 de	 répondre	 en	 même	 temps	 à	 ce	 que	 dit,	 contre	 le	 père	

patriarche	Dom	João	Nunes	Barreto	et	les	pères	de	la	Compagnie	venus	avec	lui	pour	

l’Éthiopie,	 le	 père	 frei	 Luís	 de	Urreta	 de	 la	 religion	 sacrée	 de	 saint	Dominique	».	

L’auteur	considéra	qu’il	lui	fallait	obtempérer	d’autant	plus	volontiers	à	l’injonction	

de	ses	supérieurs	que	celle-ci	répondait	d’une	part	à	son	propre	dessein	de	 faire	

connaître	l’histoire	de	l’Éthiopie,	mal	connue	en	Europe,	et	d’autre	part	au	désir	de	

nombreux	pères,	comme	il	l’atteste	lui-même	dans	la	même	lettre.		

De	 cet	 aspect	 polémique	 de	 son	 Histoire,	 il	 résulte	 que	 l’auteur	 dans	

l’attribution	 et	 l’examen	 des	 sources	 où	 il	 a	 puisé	 ses	 informations	 a	 été	

extrêmement	minutieux,	et	ce	que	l’on	chercherait	vainement	dans	les	Histoires	de	

ces	temps	là,	presque	pour	chaque	événement	et	pour	toute	description	des	lieux	il	

a	indiqué	les	sources	une	par	une.	Dans	l’épître	dédicatoire	citée	plus	haut,	l’auteur	

les	 range	 sous	 trois	 catégories	 qui	 sont	:	 les	 livres	 éthiopiens,	 les	 rapports	 de	

témoins	dignes	de	foi	et	sa	propre	expérience.	Voici	ses	paroles	:	«	Cette	Histoire…	

lorsque	que	je	me	reporte	à	des	livres	éthiopiens,	je	les	traduis	fidèlement,	et	ce	que	

j’écris	à	partir	de	témoignages,	je	les	tiens	de	personnes	les	plus	dignes	de	foi	que	

l’on	rencontre	ici	».	À	ces	trois	sources,	il	faut	en	ajouter	une	quatrième,	à	savoir	des	

écrits,	en	partie	mis	au	jour	du	temps	de	l’auteur,	en	partie	inédits,	des	Européens	

et	particulièrement	des	Portugais	qui	se	sont	 trouvés	en	Éthiopie	et	ont	 traité	de	

l’histoire	et	des	mœurs	de	cette	contrée.	En	effet	cette	source	là	aussi	est	citée	plus	

ou	moins	souvent	par	l’auteur.	

Pour	que	le	lecteur,	avant	qu’il	ne	se	mette	à	parcourir	l’histoire,	distingue	plus	

aisément	quel	crédit	mérite	ce	qu’il	est	sur	le	point	de	lire,	j’ai	pensé	qu’il	me	fallait	

de	 combien	 de	 sources,	 et	 de	 quelles	 sources	 proviennent	 les	 principaux	 faits	

rapportés	 par	 l’auteur	;	 et	 fournir	 au	 lecteur	 une	 sorte	 d’index	 des	 sources	

correspondant	 aux	 chapitres	 et	 aux	 paragraphes	 de	 cette	 histoire.	Mais	 puisque	

dans	ce	premier	volume,	on	met	au	jour	le	1er	et	2ème	livre	de	cette	Histoire,	et	que	le	

3ème	et	le	4ème	seront	mis	sous	presse	l’année	prochaine,	afin	de	ne	pas	contraindre	

le	 lecteur,	 pour	 les	 deux	 premiers	 livres,	 à	 se	 reporter	 aux	 chapitres	 et	 aux	

																																																								
514	Francisco	Vieira,	provincial	de	l’Inde	de	1606	à	1615	(Beccari,	C.,	(éd.),	RÆSOI,	10,	1910,	p.	
XII).	
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paragraphes,	 et	 pour	 les	 deux	 livres	 suivants	 dont	 les	 paragraphes	 ne	 sont	 pas	

encore	 numérotés,	 à	 se	 reporter	 seulement	 aux	 chapitres	 ou	 aux	 feuilles	 des	

manuscrits	 ce	 qui	 engendrerait	 une	 certaine	 confusion	;	 j’ai	 pensé	 ne	 devoir	

mentionner	ici	que	les	sources	des	livres	I	et	II.	Et	cela	d’autant	plus	que,	comme	les	

sources,	surtout	les	sources	écrites,	ne	sont	pas	les	mêmes	pour	les	deux	premiers	

livres	que	pour	les	suivants,	j’évitais	ainsi	une	répétition	inutile	et	ennuyeuse.	
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Annexe	3	
	

Notices	nécrologiques	de	Pedro	Páez,	Antonio	Fernandez,	Francisco	
Antonio	de	Angelis,	Luis	de	Azevedo	et	Lourenço	Romano	par		

Manuel	de	Almeida	rédigées	à	Goa	(après	1633)515.	
	

	
	
Éloge	de	Pedro	Páez	en	conclusion	de	son	livre	VII	(Beccari,	C.	(éd.),	RAESOI	

6,	1907,	p.	361)	:	

	

«	Foi	o	Pe.	Pedro	Páez	varão	verdadeiramente	apostólico,	escolhido	por	Deus	

pera	apostolo	de	Ethiopia	[…].	Era	castelhano	de	nação	de	junto	a	Toledo	de	

pays	 nobres;	 entrou	 na	 Companhia	 e	 com	 os	 seus	 estudos	 de	 theologia	

acabados	veo	para	a	India	no	anno	de	1588;	partiu	pera	a	missão	na	Ethiopia	

por	caminhos	muito	extraordinarios,	indo	á	Muscate	e	Ormuz,	com	intento	de	

daly	com	um	grande	rodeo	passar	ao	gram	Cairo,	e	delle	nas	cáfilas,	que	por	

terra	vão	á	Ethiopia;	em	Mascate	tomou	outra	derotapartindose	daly	em	huma	

terrada	para	Zeila,	cativou	junto	a	Dofar;	foi	levado	á	Xaer	e	á	Senan,	aonde,	

aonde	esteve	 cativo	 sete	annos;	 livre	do	 cativeiro	 tornou	à	 Índia,	 aonde	 fez	

profissão	de	quatro	votos,	e	 tornou	a	sua	empreza	pera	dizer	melhor,	como	

quem	 só	nos	 trabalhos	 achava	 descanso,	 nos	desgostos	 gosto,	 nas	mayores	

asperezas	dilicias,	prazer	e	todo	seu	contentamento.	Era	de	corpo	alto	e	magro,	

rosto	corado,	de	engenho	vivo,	de	condição	tam	afável	que	a	quantos	tratava	

ganhava	 as	 vontades;	 guardou	 perfeitamente	 aquilo	 do	 Apostolo:	 Omnibus	

omnia	factus	sum	ut	omnes	lucrifacerem;	fazendose	não	só	mestre	e	pregador	

da	 verdadeira	 fée,	 mas	 medico	 e	 enfermeiro	 pêra	 os	 doentes,	 architecto,	

pedreiro,	 carpinteiro	 pêra	 fazer	 igrejas	 a	 Deus	 e	 casas	 ao	 Emperador,	 com	

tanta	humildade	e	chaneza,	que	a	todos	cativava,	fazendose	servo	e	cativo	de	

todos	»516.	

																																																								
515	La	mention	du	règne	du	roi	éthiopien	Fasiladas	(1632-1667)	«	Faciladas,	que	era	o	principe	
que	hoie	reina	»,	(Beccari,	C.	(éd.),	RAESOI	6,	1907,	p.	360),	indique	que	le	chapitre	fut	écrit,	à	
Goa,	après	l’expulsion	des	jésuites	(1633),	voire	entre	1639	et	1646,	comme	le	laisse	entendre	
le	prologue	de	Almeida	(Beckingham	&	Huntingford,	Some	Records…,	1954,	p.	XXXI).	
516	Beccari,	C.	 (éd.),	RAESOI	 6,	1907,	p.	361	:	 «	Le	père	Pedro	Paez	était	un	homme	vraiment	
apostolique,	choisi	par	Dieu	pour	être	l'apôtre	de	l'Éthiopie	(....).	Il	était	de	nationalité	castillane,	
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Éloge	d’Antonio	Fernandez	(Beccari,	C.	(éd.),	RAESOI	7,	1908,	pp.	472-77)	

	

«	Do	Padre	Antonio	Fernandez.	

Era	o	padre	Antonio	Fernandez	natural	de	Lixboa.	Entrou	na	Companhia	de	16	

pera	17	annos	no	de	1587	;	foi	noviciado	exemplo	e	retrato	de	bons	noviços.	Assi	o	

affirmava	muitas	vezes	o	Padre	Francisco	de	Araujo	seu	mestre,	e	como	a	tal	 lhe	

escrevia	sempre	a	Ethiopia.	O	que	foi	no	noviciado.	Foi	nos	collegios	de	Portugal	em	

quanto	estudou,	e	o	mesmo	em	Ethiopia	e	na	India	:	nunca	afroxou	nem	tornou	atraz	

no	 caminho	da	virtude,	 conhecio	muitos	annos,	 e	 reconheci	 sempre	nelle	muitas	

virtudes	:	 a	 que	 mais	 me	 admirou	 foi	 esta	 continuação	 e	 tezão	 em	 seus	 santos	

exercicios	sem	remitir,	nem	afracar	nunca	hum	punto,	sendo	o	mesmo	em	todos	os	

tempos,	lugares	e	occasiões.	Custumava	elle	dizer,	fallando	dos	largos	e	trabalhosos	

caminhos	 que	 andou	 por	 ordem	 da	 obediencia	 e	 do	 emperador	 Seltan	 Çagued,	

quandou	intentou	vir	por	terra	á	costa	de	Melinde,	pera	daly	á	India,	como	contei	

largamente	no	livro	7	cap.	13,	que	se	imaginava	no	meo	daquella	immensa	e	inculta	

barbaria	qual	huma	formiga	por	hum	grande	campo,	pelo	qual	pera	huma	e	outra	

parte	vaj	passando	gente	sem	numero	e	a	formiguinha	no	meo	e	entre	os	pées	de	

todos	andando	com	a	carga	do	seu	grão	de	trigo	ou	milho	que	acarreta,	sem	parar,	

sem	se	deter	nem	divirtir	com	a	trafego,	sem	temer	que	a	pizem	e	esmaguem,	nem	

virar	 dos	 intentos	 dos	 caminhantes,	 senão	 somente	 do	 seu.	 Creo	 que	 esta	

consideração	teve	o	padre	não	só	naquella	jornada,	mas	em	toda	sua	vida.	Porque,	

																																																								
près	 de	 Tolède,	 et	 de	parents	nobles	 ;	 il	 est	 entré	 dans	 la	 Compagnie	et,	 avec	 ses	études	 de	
théologie	terminées,	il	est	venu	en	Inde	en	1588	;	il	est	parti	pour	la	mission	en	Ethiopie	par	les	
chemins	 les	plus	extraordinaires,	 en	allant	à	Mascate	et	Hormuz	avec	 l'intention	de	 faire	un	
grand	circuit	de	là	au	grand	Caire,	et	de	là	dans	les	caravanes	qui	vont	par	voie	de	terre	jusqu'en	
Ethiopie	 ;	à	Mascate,	 il	a	pris	une	autre	route,	naviguant	de	 là	à	une	terre	pour	Zeila,	 il	a	été	
capturé	au	large	de	Dhofar	;	il	a	été	emmené	à	Xaer	et	Senan,	où	il	a	été	captif	pendant	sept	ans	;	
libre	de	captivité,	il	est	retourné	en	Inde,	où	il	a	prononcé	les	quatre	vœux,	et	est	retourné	à	son	
entreprise	avec	un	tel	esprit	et	une	telle	satisfaction	comme	s'il	n'y	avait	rien	souffert,	ou	plutôt,	
comme	celui	qui,	dans	 le	 travail,	 trouve	 le	repos,	dans	 la	déception	et	 la	satisfaction,	dans	 les	
plus	grandes	difficultés,	le	plaisir	et	le	plein	de	satisfaction,	dans	les	plus	grands	plaisirs	de	la	
déception,	le	plaisir	et	le	contentement.	Il	était	grand	et	mince	de	corps,	avec	un	teint	roux,	un	
esprit	vif,	un	tempérament	si	affable	qu'il	a	réussi	à	s'imposer	à	tous	ceux	avec	qui	il	avait	affaire	
(....)	 se	 faisant	 non	 seulement	 maître	 et	 prédicateur	 de	 la	 vraie	 foi,	 mais	 aussi	 médecin	 et	
infirmier	des	malades,	architecte,	tailleur	de	pierre,	charpentier	pour	faire	des	églises	pour	Dieu	
et	 des	maisons	 pour	 l'Empereur,	 avec	 une	 telle	 humilité	 et	 simplicité	 qu'il	 a	 captivé	 tout	 le	
monde,	en	se	faisant	le	serviteur	et	le	captif	de	tous	».	
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fosse	o	que	fosse,	viesse	o	que	viesse,	entre	sucessos	prosperos	e	adversos,	novas	

tristes	e	alegres,	nunca	o	viamos	alterar,	parar	no	que	tinha	pera	fazer	nem	reparar	

de	sorte	que	deixasse	de	dar	o	tempo	ordinario	á	seus	exercicios	espirituais,	e	ás	

sanctas	obras	e	occupações	que	trazia	entre	mãos.	

Partio	pera	a	India	no	anno	de	601	no	galeão	Sam	Mattheus,	arribou	á	Lisboa,	

mas	não	arribão	seus	desejos	com	aventejados,	se	embarcou	o	anno	seguinte	de	602.	

Naquella	grande	missam	do	seçenta,	de	que	ia	em	seu	lugar	tratej	e	de	como	logo	se	

partio	pera	Dio	avisado	pera	a	missão	de	Ethiopia,	como	chegou	á	ella	no	anno	de	

604	 em	 companhia	 do	 padre	 Francisco	 Antonio	 de	 Angeles,	 o	 muito	 que	 nella	

trabalhou	e	fez	por	espaço	de	30	annos	que	nella	viveo	por	tudo	passo,	porque	o	

deixo	 escrito	 em	muitas	 partes	 desta	 historia	 no	 livro	 5°,	 no	 7°	 e	 em	 todos	 os	

seguintes	fica	dito	tanto	do	padre	Antonio	Fernandez,	que	se,	ouveramos	de	repitir,	

fizeramos	outro	volume	dizendo	o	mesmo.	Pelo	que	somente	tocarei	o	theor	de	vida	

que	guardou	no	collegio	de	S.	Paulo	de	Goa	por	espaço	de	sete	annos	que	nelle	viveo	

despois	de	vir	de	Ethiopia,	e	alguns	exemplos	de	suas	heroicas	virtudes.	

Teve	por	occupação	o	officio	de	prefeito	espirituel,	o	qual	fazia	por	excellencia,	

insinando	a	virtude	e	perfeição,	mais	 com	exemplo	que	 com	palavras,	posto	que	

tambem	nellas	não	 faltava,	e	podese	delle	dizer	que	crat	potens	 in	verbo	assy	nas	

praticas	 familiares	 como	 nas	 das	 sestas	 ferias	 que	 fazia	 frequentemente	 á	

comunidade.	 Nem	 faltava	 no	 confissionario	 da	 igreja,	 ainda	 que	 com	 trabalho	

especial	 por	 causa	 de	 ouvir	 ja	 mal	;	 o	 que	 lhe	 nascia,	 a	 meu	 ver,	 da	 sua	 muita	

fraqueza.	Comia	pouco,	porque	seu	estomago,	custumado	a	muita	abstinencia,	que	

toda	a	vida	guardou,	 era	muito	 falto	de	 calor,	á	 cujo	 respeito	bebia	 sempre	agua	

quente.	 Nunca	 o	 padre	 Antonio	 Fernandez,	 em	 sete	 annos	 que	 esteve	 naquelle	

collegio,	tomou	hum	dia	pera	se	recrear,	indo	á	quinta	ou	Salsete	;	porque	toda	sua	

recreacam	era	o	trato	com	Deus,	a	reza	e	oraçam.	

Nesta	 virtude	 foi	 estremado	:	 acabado	 o	 primeiro	 sono	 pelas	 duas	 horas	

despois	 da	 mea	 noite,	 pouco	 mais	 ou	 menos,	 se	 hia	 pór	 em	 oração	 diante	 do	

Sanctissimo	nas	tribunas,	e	perseverava	alia	te	perto	das	quatro.	Pouco	antes	dellas,	

se	 recolhia	 ao	 cubiculo	 pera	 fugir	 os	 olhos	 dos	 padres	 e	 irmãos	 que	 então	

alevantandose	 custumão	 ir	 logo	visitar	o	Santissimo.	Continuava	no	 cubiculo	sua	

oração	ate	se	acabar	a	da	communidade	ás	sinco	e	mea.	Aparelhavase	logo	pera	a	

missa,	a	qual	dizia	ás	seis	emchendo	tam	perfeitamente	nella	mea	hora,	que	a	não	
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contava	senão	despois	que	subia	ao	altar	athe	o	evangelho	de	sam	João.	Tinha	seu	

quarto	de	recolhimento	muito	largo	e	recolhiase	á	rezar	as	menores,	ler	por	livros	

espirituais	 e	 trabalhar	 no	 que	 hia	 compondo,	 como	 logo	 direy.	Despois	 da	meza	

muitas	vezes	se	recolhia	sem	ter	repouso	e	no	meo	delle	ou	elle	acabado	(quando	

acertava	de	o	 ter),	 se	hia	por	diante	do	Santissimo	e	perseverava	em	oração	por	

espaço	de	huma	ora	larga,	porque,	como	o	seu	comer	era	tam	moderado,	nem	tinha	

necessidade	de	dormir	a	sesta,	nem	lhe	impidia	a	boa	disposição	pera	alevantar	á	

Deus	 seu	 coração,	 velando	no	 tempo	que	os	mais	descançavão	e	 logrando	assy	a	

solidão	e	silencio	que	aquella	hora	custuma	trazer	comsigo.	

Tanto	 que	 alguns	 vinhão	 visitar	 ao	 Sanctissimo,	 se	 recolhia	 o	 padre	 á	 seu	

cubiculo.	Mas	algumas	vezes	era	o	maré	do	ceo	em	seu	peito	como	de	aguas	vivas	e	

tam	pujante	que	continuava	no	cubiculo	a	oração	por	espaço	largo	tam	enlevado	e	

absorto	em	Deus,	que	pessoa	de	muito	credito	affirma	que,	indolhe	bater	á	porta	e	

não	respondendo	o	padre,	o	foi	buscar	por	varias	partes	do	collegio,	não	no	achando,	

tornou	a	segunda	e	 terceira	vez	a	bater	á	porta	athe	que	não	ouvindo	reposta,	se	

resolveo	a	abrir	 e	vio	ao	padre	arrebatado	e	alevantado	do	 chão	espaço	de	dous	

covados.	

Sintia	muito	o	inimigo	de	todo	bem	a	guerra	que	o	ven.	Padre	lhe	fazia	e	assy	

procurou	de	o	 inquietar	por	muitas	vezes	em	Ethiopia	e	nestes	ultimos	annos	no	

collegio	de	Sam	Paulo	enchialhe	e	parede	do	cubiculo	de	mascarras	e	nodoas	modo	

de	escarros	;	e	continuou	muito	tempo	com	este	modo	de	escarneos.	Mas	o	padre	se	

vingava	delle	pello	modo	que	lhe	podia	dar	mayor	tormento.	Porque	interpretando	

o	enigma	com	a	sutilesa	de	sua	profunda	humildade,	dizia	que	aquellas	nodoas	erão	

sinal	 de	 algumas	 que	 elle	 tinha	 em	 sua	 alma	 e	 não	 conhecia	;	 e	 tomando	 daqui	

occasião,	 fazia	 exactissimo	 exame	 de	 sua	 consciencia,	 e	 fez	 por	 veses	 confissões	

gerais	de	toda	sua	vida,	com	que	o	demonio	raivava	tanto,	que	o	moeo	huma	vez	com	

pancadas,	de	sorte	que	andou	dellas	alguns	dias	tam	quebrantado	que	escassamente	

se	podia	bulir.	

Companheira	da	oração	he	a	mortificação,	á	qual	pertence	affligir	e	quebrantar	

o	 corpo	com	asperezas	e	penitencias	e	 juntamente	enfrear	e	 sopear	as	paixões	e	

máas	 inclinações	da	alma.	Em	huma	e	outra	 cousa	 foi	 eminente	o	padre	Antonio	

Fernandez.	Era	de	corpo	e	[sic]	tam	magro	que	parecia	não	ter	mais		que	a	pelle	e	os	

ossos	;	 de	 compreição	 e	 forças	 muito	 limitadas,	 nunca	 porem	 lhe	 faltarão	 pera	
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jornadas	muito	 largas	e	 caminhos	asperrimos,	nem	pera	a	disciplina	que	 tomava	

cada	dia	em	se	alevantando,	nem	pera	 jeiuar	quaresma,	advento,	quartas	 feiras	e	

sabbados	de	todo	o	anno,	quinze	dias	antes	da	assumsam	da	Virgem	senhora	nossa	

e	outros	tantos	antes	da	festa	do	archanjo	sam	Miguel	em	setembro.	E	estes	jejuns	

com	a	estreiteza	e	 apertos	de	Ethiopia,	 aonde	 raramente	 se	acha	peixe,	 e	não	 se	

permitem	ovos,	manteiga,	nem	laticinios	;	de	sorte	que	os	passava	muitas	vezes	só	

coma	pas	e	lentilhas,	não	se	desjejuando	na	coresma	senão	ao	pór	do	sol	e	nos	mais	

tempos	 ás	 quatro	 horas	 da	 tarde,	 e	 fazendo	 com	 este	 rigor	 jornadas	 largas	 em	

caminhos	 que	 ás	 vezes	 continuava	 por	 mezes	 inteiros.	 No	 meo	 delles	 o	

sobresaltavão	pontadas,	á	que	era	sojeito	con	dores	muito	agudas	;	não	fazia	mais	

que	apertar	com	a	mão	a	parte	que	lhe	doia,	que	era	ordinariamente	a	ilharga	e	vazio,	

e	ir	por	diante	sem	dar	hum	hay,	nem	gemido.	Vilho	fazer	indo	em	sua	companhia	e	

perguntandolhe	que	tinha,	respondia	que	não	era	nada.	

Quem	em	palavras	não	resvala	nem	tropeça,	diz	o	apostolo	sam	TIago,	he	varão	

perfeito	:	pode	seguramente	pór	freo	á	todos	os	movimentos	de	seu	corpo	:	Si	quis	

in	verbo	non	offendit,	hic	perfectus	est	vir,	potest	etiam	fraeno	circumducere	totum	

corpus.	 Pelo	 que	 bastava	 pera	 prova	 de	 quam	 sogeitas	 tinha	 o	 padre	 Antonio	

Fernandez	á	toda	a	rezão	suas	paixões,	saberse	que	em	muitos	annos	se	não	ouvio	

de	sua	boca	palavra	agastada,	nem	de	murmuração,	ainda	contra	aquelles	que	lhe	

fazião	semrezões	e	as	sintes.	Estava	sempre	muito	sobre	sy	reerindo	tudo	á	Deus,	

conformandose	com	sua	divina	vontade	e	dandolhe	continuas	graças	em	todos	os	

sucessos	prosperos	e	adversos.	

Na	virtude	da	pobreza	foi	exactissimo.	O	vestido	de	que	uzava	era	o	peor	de	

todos,	 o	 chapeo	 não	 tinha	 era,	 o	manteo	 de	 teadas	 (de	 que	 jan	 estes	 tempos	 só	

noviços	uzão)	e	tam	velho	e	cafado,	que	tinha	muito	pouco	da	tinta	preta	com	que	

fora	 tingido	;	 o	 barrete	 velhissimo,	 os	 sapatos	 sempre	 remendados,	 o	 brevario	

antiquissimo	;	 livros	 proprios	 nunca	 o	 teve,	 nem	 curiosidades	 de	 imagens,	

veronicas,	premios,	laminas,	cruxifixos	de	marfim	nunca	entrarão	em	seu	cubiculo	;	

tres	ou	quatro	livros	velhos	espirituaes	e	de	alguns	sanctos	aceitou,	dandoulhos	o	

livreiro	pera	o	seu	uzo,	os	mais	quando	estudava	pera	suas	praticas	hia	ler	á	livraria.	

Em	 seus	 escritos	 aperece	muito	 claro	 este	 amor	 da	 sancta	 pobreza,	 porque	 nos	

cadernos	 em	 que	 escrevia	 não	 se	 hacha	 hum	 dedo	 de	 papel	 superfluo	;	 a	 letra	

sempre	 a	mesma,	muito	 igual,	 clara	 e	 compassada,	 sem	huma	 rabisca	 escuzada	;	
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entre	pratica	e	pratica	não	ha	divisão	maior	que	a	ordinaria	com	que	dividimos	hum	

de	outro	».	

O	que	se	conta	de	nosso	glorioso	patriarcha	sancto	Ignatio,	que	nunca	 fazia	

huma	letra	menos	perfeita	que	a	outra,	se	pode	com	rezão	dizer	do	padre	Antonio	

Fernandez.	 E	 não	 escreveo	 pouco	;	 porque	 tantou	 que	 entrou	 em	 Ethiopia	

inteirandose	dos	erros	dos	Abexins,	logo	começou	á	escrever	contra	elles	hum	livro	

em	 que	 os	 refutava,	 o	 qual	 foi	 ao	 diante	 acrescentando,	 provando	 as	 verdades	

catholicas	e	convencendo	os	erros	contrarios	com	authoridades	tiradas	dos	mesmos	

livros	abexins,	principalmente	do	seu	Haymanot	Abau.		Este	livro,	depois	de	o	padre	

vir	de	Ethiopia,	come	ajuda	de	alguns	Abexins,	que	delá	vierão,	traduzio	em	sua	ligua	

do	livro	e	com	caracteres	abexins,	que	a	sanctidade	do	papa	Urbano	8°	mandou	de	

Roma	ao	patriarcha	dom	Affonso	Mendez,	 foi	 impresso	no	 collegio	de	sam	Paulo	

pera	se	mandarem	os	volumes	(como	ja	se	inviarão	alguns)	á	Ethiopia.	Intitulasse	

Magseph	Assetát,	quer	dizer	:	Flagellum	mendaciorum,	em	contraposiçam	de	outro	

que	em	Ethiopia	compos	Ras	Athanateus,	ao	qual	intitulou	:	Masgab	Haimanot,	que	

val	tanto	como	Thezouro	da	fée,	sendo	elle	huma	sentina	de	todas	as	heregias	de	

Eutyches,	Dioscoro	e	de	todas	as	da	Igreja	grega,	despois	que	ella	se	apartou	da	latina	

e	da	cabeça	de	todas	que	he	a	de	Roma.	

Antes	de	vir	de	Ethiopia,	compós	tambem	o	padre	hum	livrinho	muito	pio	e	

douto	da	vida	da	Virgem	sanctissima	senhora	nossa,	que	lá	deixou	na	lingua	do	livro	

e	cá	desejou	muito	o	treslado	delle	pera	o	poder	imprimir,	porque	foi	muito	aceito	

pola	muita	devação	que	os	Abexins	tem	á	Virgem	may	de	Deus,	á	qual	os	excitava	o	

padre	tratando	os	passos	da	vida	da	senhora	com	muita	piedade,	fundando	tudo	na	

verdade	da	historia	e	boa	theologia,	ajuntando	muitas	historias	dos	mimos	e	favores	

que	a	Senhora	 faz	á	seus	devotos	e	 juntamente	refutando	de	caminho,	quando	se	

offerecia	occasião,	muitos	dos	herros	e	heregias	de	Ethiopia.	

Compós	tambem	lá,	á	petição	do	Emperador,	hum	tratado	De	opere	sex	dierum,	

emendou	de	muitos	erros	ao	seu	Haimanot	Abau,	livro	porque	todos	os	Abexins	se	

governão	;	emendou	tambem	as	missas	antigas	de	Ethiopa	e	verteo	na	sua	lingua	do	

livro	muitas	das	romanas	e	o	mais	necessario	do	ritual	com	huma	instrucçam	pera	

os	sacerdotes,	a	qual	era	como	huma	breve	summa	dos	casos	de	consciencia,	que	

mais	 lhes	 importava	 saber	pera	poderem	dignamente	administrar	os	scramentos	

especialmente	 o	 da	 penitencia	;	 e	 trabalhava	 o	 padre	 Antonio	 Fernandez	
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grandemente	pera	que	todos	estivessem	bem	vistos	no	que	nella	se	insinava,	não	

dando	 licença	 pera	 uzarem	das	 ordens	 áquelles	 que	 as	 recebião	 sem	primeiro	 a	

estudarem	e	darem	boa	conta	do	que	nella	se	continha	em	estreito	exame	que	lhes	

fazia.	Polo	que	o	padre	era	o	vigairo	geral	do	Patriarcha,	de	quem	elle	tudo	fiava	e	

sobre	quem	descançava	por	seu	grande	zello	e	pola	muita	experiencia	que	tinha	da	

terra,	na	qual,	antes	da	vinda	do	Patriarcha,	como	superior	que	era	da	missam,	tinha	

os	 poderes	 de	 Patriarcha	 por	 breve	 particular,	 que	 pera	 isso	 avia	 do	 Summo	

Pontifice.	 A	morte	 do	 padre	Antonio	 Fernandez	 foi	muito	 conforme	 á	 sua	 sancta	

vida	:	não	vi	outra	que	melhor	representasse	a	dispidida	que	os	filhos	de	Adam	(se	

elle	não	peccara)	havião	de	ter	na	vida	que	na	terra	gozarião,	pera	a	do	ceo,	aonde	

havião	de	ser	levados	e	tranplantados	sem	doença,	sem	dor,	sem	penna,	sem	morte.	

Assy	foi	que	não	pareceo	a	do	padre	morte,	pois	nada	tinha	de	penalidade,	senão	

huma	mudança	ou	passagem	de	huma	pera	outra	morada,	do	desterro	pera	a	patria,	

da	vida	mortal	pera	a	immortal	e	eterna,	porque	como	a	idade	era	ja	muita	(passava	

de	73)	e	o	padre	de	 comprição	muito	 fraca,	 comia	muito	pouco,	 e	 chegou	a	nem	

poder	comer	quasi	nada,	nem	dirigir	e	pouco	que	comia,	enfraqueceo	de	maneira	

que,	não	podendo	andar,	se	encostou	vestido	some	a	cama.	Desta	maneira	esteve	

muitos	dias,	não	tomando	em	cada	hum	mais	que	huma	ou	duas	gemas	de	ovos,	as	

quaes	com	muita	difficuldade	lhe	passam	da	garganta.	Pelo	que	foi	pouco	e	pouco	

desfallecendo,	 sempre	 porem	 muito	 em	 seu	 juizo,	 com	 hum	 rosto	 tam	 alegre	 e	

risonho	que	parecia	gozar	ja	dos	ares	da	gloria	»	

	

Extrait	 de	Goa	24	 II,	Catalogi	Breves	&	 triennales	1595-1611	 (ff.	 361r-

370v)	

Déc.	1605	

P.	Antonio	Fernandes.	De	Lisboa.	de	40	años.	da	Comp.a	13;	de	boas	 forças,	

ouvio	artes,	e	4	años	theologia,	ha	2	años	q.	esta	em	Ethiopia	

Nov	1608	

P.	Antonio	Frz	natural	de	Lisboa	de	43	annos	de	idade,	e	da	Compa	16	boas	

forças	acabou	os	estudos	ha	5	annos	que	esta	em	Ethyopia	proffesso	de	4	votos	a	24	

junho	1607	

Oct	1614	
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P.	Anto.	Frz	natural	de	Lisboa	49	de	ide.,	da	Compa.	27,	boas	forças,	acabou	seus	

estudos,	vay	em	onze	anos	q.	estâ	em	Ethiopia	fez	profissão	a	24	de	Junho	de	607.	

Nov	1620	

P.	Antonio	Frz,	de	Lisboa	idade	55	da	Compa.	34.	Supor	da	Missão	acabou	os	

estudos	fez	profição	de	4	votos	o	24	de	junho	de	607.	

	

	

Éloge	Francisco	Antonio	de	Angelis	par	Manuel	de	Almeida	dans	Beccari,	

C.	(éd.),	RAESOI	6,	1907,	p.	363	:		

	

«	Le	père	Francisco	Antonio	[de	Angelis]	était	de	la	nation	italienne,	naturel	de	

la	cité	de	Naples	;	il	vint	en	Inde	pour	cette	grande	mission	en	1602.	Avisé	bientôt	

qu’il	irait	en	Éthiopie,	il	alla	à	Diu	afin	d’entrer	en	compagnie	du	père	Pero	Paez.	Mais	

ne	pouvant	pas	se	rendre	avec	lui,	il	entra	l’année	suivante	en	1604	en	compagnie	

du	père	Antonio	Fernandez	;	il	fut	de	nombreuses	années	au	Tigré,	où	il	apprit	non	

seulement	la	langue	amharique,	qui	est	celle	que	l’on	parle	à	la	cour	entre	la	noblesse	

d’Éthiopie,	 mais	 aussi	 celle	 des	 livres	 [le	 guèze],	 et	 dans	 laquelle	 il	 traduisit	 [le	

Commentaire]	sur	l’Apocalypse	du	père	Bras	Viegas,	qui	fut	par	tous	très	apprécié.	

Il	était	de	stature	parfaite,	robuste	et	plaisant,	affable	et	très	généreux	;	si	bien	qu’ils	

l’appelaient	communément	le	père	Facatâ,	ce	qui	veut	dire	joyeux	et	affable.	Il	fut	

l’apôtre	 du	 Godjam,	 principalement	 des	 gentils	 Agâus	 [Agaw],	 auxquels	 il	 fut	 le	

premier	qui	précha	et	enseigna	l’Évangile	»517.	

	

Extrait	 de	Goa	24	 II,	 Catalogi	Breves	&	 triennales	1595-1611	 (ff.	 361r-

370v)	

Déc.	1605	

P.	 Fran.co	Ant.o	 de	Angelis.	 Italiano	 de	Napoles	 de	 39	 años.	 da	 Comp.a	 20;	

robusto,	 estudou	philosophia,	 e	4	años	 theologia,	ha	2	años	q.	 esta	na	missão	de	

Ethiopia	

Nov	1608	

																																																								
517	Beccari,	C.	(éd.),	RAESOI	6,	1907,	p.	363.	
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P.	Frco	Antonio	de	Angelis,	Italiano,	natural	de	Napoles,	de	42	annos	de	idade	

e	da	Compa	28.	Robusto,	acabou	seus	estudos,	leo	humanidade	4	annos	ha	5	q.	esta	

na	missão	de	Ethyopia.	Ja	lhe	foy	profissão	de	4	votos,	a	qual	fez	a	15	de	Agto	de	

1606.	

Oct	1614	

P.	Frco.	Anto.	de	Angelis	nale.	de	Napolis,	ide.	48	Robusto,	da	Compa.	29.	acabou	

seus	estudos,	leo	4	annos	humanidade	vay	em	11	anos	que	estâ	nesta	missão.	Fez	

profissao	a	15	de	Agosto	de	606	

Nov	1620	

P.	 Franco	 Antonio	 de	 Angelis	 de	 Napoles,	 idade	 54	 da	 Compa.	 35.	 Robusto	

acabou	 seus	 estudos.	 hl(?)eo	 4	 annos	 humanidade	 havera	 26	 ou	 27	 que	 esta	 na	

missão	fez	profição	de	4	votos	a	25	de	agosto	de	606	

	

	

Éloge	de	Luis	de	Azevedo	par	Manuel	de	Almeida	dans	Beccari,	C.	(éd.),	RÆSOI	

7,	1908,	pp.	228-29.	

	

Résumé	 du	 paragraphe	 précédent	 la	 notice	:	 Luis	 de	 Azevedo	 ne	 fut	 pas	 expulsé	

d’Éthiopie	à	cause	de	son	grand	âge,	d’une	part,	et	à	cause	d’une	permission	accordée	

par	Fasiladas	dont	 il	avait	été	 le	précepteur.	 Il	vint	à	mourir	en	moins	de	deux	ans.	

Almeida	ne	le	compte	pas	parmi	les	martyrs.	

	

«	Le	père	Luis	de	Azevedo	était	naturel	de	la	ville	de	Chaves.	Il	vécut	dans	la	

Compagnie	exemplairement.	Il	fut	à	Goa	recteur	de	la	maison	de	probation	et	maître	

des	novices	deux	ou	trois	ans.	De	là,	il	devint	recteur	de	Tanâ,	allant	pour	la	mission	

d’Éthiopie	qu’il	désirait	beaucoup	et	demandée	des	supérieurs,	et	 il	avait	déjà	 les	

présages	avec	des	assurances	 certaines	de	pouvoir	 réussir,	parce	que,	 servant	 la	

messe	 à	 Goa	 pour	 le	 saint	 martyr	 le	 père	 Maronite	 et	 demandant	 que	 Dieu	 lui	

obtienne	cette	grâce,	il	le	lui	déclara	après	que	Dieu	la	lui	avait	concédée.	Il	vécut	en	

Éthiopie	29	ans.	Il	fut	de	tous	le	plus	aimé	pour	sa	mansuétude,	son	affabilité	et	sa	

grande	charité,	de	laquelle	lui	vint	le	bon	accueil	avec	lequel	il	recevait	tout	le	monde	

dans	 sa	 maison,	 et	 la	 bonne	 volonté	 avec	 laquelle	 il	 leur	 accordait	 dans	 leurs	

nécessités	et	leurs	maladies,	se	procurant	des	médecines	qu’il	faisait	venir	d’Inde,	et	



	 268	

d’autres	qu’il	trouvait,	des	herbes	médicinales	qui	se	trouvent	ici.	Il	apprit	et	arriva	

à	avoir	une	parfaite	connaissance	de	la	langue	vulgaire,	qu’ils	appellent	l’amharique,	

et	celle	des	livres	de	l’Éthiopie,	qu’ils	appellent	le	gâz	[guèze].	Celle-ci	il	 la	parlait	

avec	une	grande	facilité.	Dans	celle-ci	il	traduisit	de	nombreux	de	nos	livres	et	fit	de	

nombreux	traités	dévots	et	érudits,	avec	lesquels	se	fit	un	grand	résultat,	et	les	âmes	

à	qui	il	apporta	la	connaissance	de	la	vérité	et	de	la	sainte	foi	catholique	furent	sans	

compter.	Il	baptisa	aussi	et	apporta	au	troupeau	du	Christ	mille	Agâus	convertis	à	

Dieu	de	leur	gentilité	et	du	paganisme	».518	

	

Extrait	 de	Goa	24	 II,	 Catalogi	Breves	&	 triennales	1595-1611	 (ff.	 361r-

370v)	

Déc.	1605	

P.	Luis	de	Azevedo.	De	Chaves	Arcebispado	de	Braga,	de	32	años,	da	Comp.a	

17:	boas	forças,	estudou	philosophia,	e	4	años	theologia,	ensinou	a	escola	2	años,	foi	

Reitor	do	seminario	de	Goa	año	e	meio,	quasi	3	años	Reitor	da	casa	a	Provoção	e	

mestre	dos	noviços	em	Goa,	para	alguns	meses	R.or	do	Collegio	de	Tana,	partio	pera	

Ethiopia	a	26	de	março	de	1605	

Nov	1608	

P.	Luis	de	Azevedo	natural	de	Chaves	Arcebispo	de	Braga,	de	35	annos	de	idade	

e	da	Compa	20	boas	forças	acabou	os	estudos,	ensinou	a	escola	3	annos	foy	reytor	

do	seminario	de	Goa	anno	e	mo	quasi	3	annos	mestre	dos	Novicos	por	alguns	meses	

Ror	du	Collegio	de	Tana	e	ha	3	annos	q.	esta	em	Ethiopia	

																																																								
518	Je	ne	résiste	pas	à	signaler	la	notice	proposée	par	Leonardo	Cohen	Shabot	sur	L.	de	Azevedo	
dans	 l’EAe	 (1,	2003,	p.	418)	où	 le	 lecteur	pourra	 juger	 lui-même	du	 toilettage	«	historique	».	
«	Azevedo,	 Luís	 de	»	:	 (b.	 ca.	 1573,	 Carrazedo	 Montenegro,	 d.	 1634,	 Dambya),	 a	 Portuguese	
missionary,	joined	the	Society	of	Jesus	in	1588.	In	1592,	he	was	sent	to	India,	where	he	was	dean	
of	 the	 Jesuit	house	 in	Goa	and	of	 the	College	of	Tana.	 In	1605,	A.	entered	Ethiopia,	where	he	
remained	an	active	member	of	the	jesuit	Mission	for	29	years.	Among	the	highlights	of	his	work	
are	his	translations	of	Catholic	texts	into	guèze,	including	works	by	the	jesuit	Francisco	Toledo	
(Commentaries	on	the	Epistles	of	St.	Paul	to	the	Romans)	and	Francisco	Ribera	(Commentaries	on	
the	Epistles	of	the	St.	Paul	to	the	Hebrews)	as	well	as	the	Canonical	Hours	and	the	Office	of	the	
Blessed	Virgin	Mary.	Also	important	is	his	missionary	labour	conducted	among	the	Agaw,	where	
he	baptised	several	people.	When	atsé	Fasiladas	expelled	the	Jesuits	in	1634,	A.	was	too	old	to	
joint	 hem.	He	 stayed	 in	Dambya	where	 he	 died	 that	 same	 year	».	 Le	 procédé	 est	 simple.	 Le	
chercheur	 a	 effectué	 un	 nettoyage	 du	 texte	 de	 M.	 de	 Almeida,	 supprimant	 les	 aspects	
«	hagiographiques	»	sans	aucune	réflexion	sur	 la	documentation,	sans	aucune	mise	en	regard	
des	textes,	sans	critique	historique.	
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Oct	1614	

P.	Luis	d’Azevedo	nale.	de	Chaves	ide.	41	mediocres	forças	da	Compa.	26	acabou	

os	estudos,	ensinou	escola	2	anos	foy	Rtor.	do	seminao.	e	Rtor.	dos	Novicos	quasi	tres	

anos,	e	alguns	meses	Rtor.	de	Tana,	ha	9	anos	que	esta	em	Ethiopia.	fez	profissão	a	24	

de	Junho	de	609	

Nov	1620	

P.	Luis	d’Azevedo	de	Chaves	 idade	47	da	Compa	32	mediocre	 forças	acabou	

estudos	hl(?)eo	2	annos	a	escolla	2	annos	foi	Rtor.	dos	Noviços	e	algum	tpo	de	Tana	

ha	15	que	esta	na	Missão	fez	profição	de	4	votos	a	29	de	junho	de	609	

	

	

Éloge	de	Lourenço	Romano	par	Manuel	de	Almeida	dans	Beccari,	C.	(éd.),	

RÆSOI	6,	1907,	p.	335	(Livre	VII,	ch.	29)	

	

«	La	mort	du	père	Lourenço	Romano	fut	le	4	janvier	1621	après	sept	mois	de	

maladie	 […].	 Il	mourrut	à	52	ans,	32	ans	de	Compagnie	et	 se	dépensa	16	ans	en	

Éthiopie.	[…]	

Dans	 cette	 fameuse	mission	 vint	 le	 père	 Lourenço	Mangone,	 qui	 pour	 être	

naturel	de	Rome	s’appelait	là-bas	Romano.	Il	arriva	en	Éthiopie	en	1605	avec	le	père	

Luis	 de	 Azevedo,	 apprit	 rapidement	 et	 parfaitement	 la	 langue	 de	 la	 terre	

[l’amharique],	 et	 fut	 d’une	 grande	 prudence	;	 d’une	 grandeur	 âme	 endurant	 la	

souffrance,	ce	qu’il	montra	lors	du	siège	de	Fremona	par	les	Galla	en	1616,	et	dans	

les	persécutions	du	vice-roi	Julios	en	1614.	D’un	zèle	très	fervent	pour	les	âmes	et	

dans	la	charité	et	l’amour	pour	les	pauvres	et	les	malades.	Il	arriva	de	les	servir,	de	

les	aider	à	bien	mourir,	d’ensevelir	certains	malades	très	contagieux	et	malpropres,	

que	les	parents…	Sa	mort	fut	pleurée	par	tous	comme	s’il	s’agissait	de	leur	propre	

père,	 non	 pas	 uniquement	 ceux	 qui	 se	 trouvèrent	 présents,	mais	 aussi	 ceux	 qui	

entendirent	 [la	 nouvelle	 de	 sa	 mort]	 au	 Dambeâ.	 L’empereur	 et	 les	 meilleurs	

catholiques	montrèrent	qu’ils	étaient	peinés	par	la	perte	d’un	si	bon	maître	».	

	

Extrait	 de	Goa	24	 II,	Catalogi	Breves	&	 triennales	1595-1611	 (ff.	 361r-

370v)	



	 270	

Déc.	1605	

P.	Lourenço	Romano.	Italiano	de	Roma,	de	34	años,	da	Comp.a	13;	boas	forças	

estudou	na	 Comp.a	 theologia	 4	 años,	 leo	 gramatica	 hum	 año,	 foi	 compaheiro	 do	

ministro	no	collegio	germanico,	partio	pera	Ethiopia	a	26	de	Março	de	1605	

Nov	1608	

P.	Lourenço	Romano	Italiano,	natural	de	Roma,	de	37	annos	de	idade	da	Compa	

16	 boas	 forças	 acabou	 os	 estudos	 lee	 gramatica	 hum	 anno	 foy	 compaheiro	 do	

ministro	no	Collegio	Germanico,	ha	3	annos	que	esta	em	Ethiopia.	

Oct	1614	

P.	Lourenço	Romano,	nale.	de	Roma	ide.	43,	boas	forças,	da	Compa.	22	acabou	os	

estudos	:	vay	em	9	anos	q.	esta	em	Ethiopia	fez	profissão	

Nov	1620	

P	 Lourenço	 Romano	 de	 Roma	 boas	 forças	 idade	 49	 Compa.	 28	 he	 acabou	

estudos	ha	15	que	esta	na	Missão	professo	de	4	votos	
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