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INTRODUCTION 

DE NûRÎ AL-JARRâH 
à L’ÉDITION ARABE DE 2001

 
I

 
Au cours de l’été 2000, je me trouvais dans une bibliothèque qui regor-
geait de premières éditions de livres arabes écrits au cours des trois der-
niers siècles et imprimés au xixe siècle et au début du xxe siècle mais qui 
n’avaient pas été réimprimés. Il s’agissait d’écrits poussiéreux dont les 
auteurs avaient disparu, dont la plupart des lecteurs étaient morts, et qui 
étaient tombés dans l’oubli.

En faisant des recherches dans la bibliothèque, je tombai sur des di-
zaines de livres rares en matière de science, de littérature et d’histoire, 
mais le périple d’Al-Mawsilî ne figurait pas parmi eux.

Le premier à m’avoir aidé à retrouver le récit de ce périple fut mon 
ami Mundhir al-‘Uqaylî, un homme de grande culture, chargé de la su-
pervision, sur le plan technique, de L’Encyclopédie poétique à l’Académie 
culturelle d’Abu Dhabi.

Tandis qu’il cherchait des œuvres de poètes arabes de l’époque clas-
sique, dont des vers avaient été publiés dans des périodiques, il tomba 
par hasard sur le texte en question paru dans la revue irakienne Al-
Mawrid (La Source) et enrichi d’une préface de la chercheuse irakienne 
Ibtihâj ar-Râdi.  Il m’indiqua le numéro de la revue. Or, après l’avoir lu, 
il s’avéra que ce texte avait déjà été édité plus de soixante-dix ans avant, 
et ce pour la première fois, dans le périodique Al-Machriq par les soins 
du père Antoine Rabbât. Mais le plus important et le plus excitant dans 



tout cela fut que le texte que j’avais entre les mains se trouvait être une 
œuvre unique en son genre où étaient consignés des faits se rapportant 
au plus ancien périple accompli par un voyageur oriental en Amérique 
dans la deuxième moitié du xviie siècle et que ce voyage qui dura quinze 
ans, de 1668 à 1683, se situe dans une période où le continent américain 
était en proie à la fièvre de la colonisation, à la recherche effrénée de l’or 
et de l’argent, à l’esclavage sur une grande échelle, à la toute-puissance 
des tribunaux de l’inquisition catholique, aux campagnes de christiani-
sation, à la torture et à l’extermination pratiquées par les colonisateurs 
espagnols à l’encontre des natifs du continent américain. 

La lecture et l’examen du texte me révélèrent que la chercheuse 
irakienne avait passé sous silence la préface du père Rabbât et n’avait 
pas prêté attention aux notes qu’il avait insérées dans le livre. Et en 
consultant l’ouvrage intitulé Histoire de la littérature géographique arabe 
de l’orientaliste russe Kratchkovski, je trouvai quelques informations 
sur Al-Mawsilî beaucoup plus riches que celles données par Ibtihâj 
ar-Râdi.

Au cours de la période qui séparait le moment où j’avais pris connais-
sance du texte publié dans Al-Mawrid et celui de ma lecture du texte pu-
blié par le père Rabbât, je rencontrai, à l’occasion d’une conférence 
scientifique donnée par lui dans la ville d’Al-‘Aïn, aux Emirats arabes 
unis, l’arabisant allemand d’origine turque Fuat Sezgin, considéré comme 
l’un des plus grands spécialistes de manuscrits arabes, et plus précisé-
ment de la littérature du voyage. Lui ayant demandé s’il avait une idée 
de la date du plus ancien voyage d’un Oriental en Amérique, il exclut la 
possibilité que ce fût avant le début du xixe siècle. Je lui répondis alors 
qu’il se pouvait que cette date fût beaucoup plus ancienne et je lui parlai 
du périple sans lui révéler le nom de son auteur, en lui précisant que j’en 
détenais le texte. Il fut surpris et sembla incrédule, manifestant le désir 
d’en prendre connaissance.

A la fin de l’année dernière, tandis que je cherchais quelques réfé-
rences à la bibliothèque des Etudes orientales et africaines de l’université 
de Londres (soas) en compagnie du professeur Wen Chen Ouyang, je 
tombai sur la marge d’un livre de géographie au nom d’Al-Mawsilî, 
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avec mention de son périple et du père Rabbât. Je lui demandai alors, 
sachant qu’elle s’intéressait à la prose arabe classique et postclassique, 
si elle savait quelque chose sur l’homme et son voyage. Elle me dit que 
non.

La même chose m’arriva au Caire lors de ma rencontre avec quelques 
géographes égyptiens intéressés par la littérature du voyage. J’en conclus 
que, la publication de ce texte dans un périodique n’ayant recueilli aucun 
écho, il convenait de le rééditer dans un livre.

L’unique personne, parmi tous ceux auxquels je m’étais ouvert de 
cette question du périple, qui m’ait fait une réponse différente fut l’orien-
taliste britannique Paul Lendy de Cambridge. A peine lui en avais-je parlé 
qu’il me dit en souriant : “Extraordinaire.” Puis il ajouta, avec une ex-
trême modestie : “Je viens justement de terminer la traduction en anglais 
de ce même texte !”

C’est ainsi que dès mon retour de Londres à Abu Dhabi j’entrepris de 
relire le texte en vue de le rééditer dans de bonnes conditions.

 
II

 
Le père Rabbât découvrit le manuscrit à la mi-mai 1905 dans la biblio-
thèque de l’épiscopat syriaque d’Alep. Cette trouvaille fut pour lui une 
énorme surprise.

voici ce qu’il écrit à ce propos : “Tandis que nous lisions des manus-
crits conservés à l’épiscopat syriaque d’Alep, notre attention fut attirée 
par un livre arabe intitulé Le Périple du prêtre Elias al-Mawsilî. Nous consa-
crâmes quelques moments de loisir à sa lecture et quelle ne fut pas notre 
stupéfaction de découvrir qu’un prêtre oriental avait parcouru la plus 
grande partie des contrées d’Amérique du Sud durant la deuxième moitié 
du xviie siècle et qu’il les avait décrites d’une manière agréable à lire ne 
manquant pas de pittoresque.”

Dans sa description du manuscrit, il écrit : “Il s’agit d’un volume relié 
de vieux cuir. Ses pages ont une longueur de 21 cm sur 15 de large, cha-
cune étant de 21 lignes. Le texte, écrit en caractères clairs et sans recherche, 
comprend 269 pages.” Il est indiqué dans le manuscrit que l’on a achevé 
de le recopier le 5 janvier 1817.
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En fait, le récit de voyage ne représente qu’une partie du manuscrit 
et ne compte que cent pages, les autres contiennent des chapitres consa-
crés à l’histoire de l’Amérique et de l’invasion du continent par les Espa-
gnols, établie par Al-Mawsilî à partir de récits d’historiens espagnols 
relatant des campagnes militaires.

Rabbât ne disposait, à l’époque, d’aucune information sur l’existence 
d’autres exemplaires du manuscrit qui auraient pu lui permettre de les 
comparer à celui de l’évêché d’Alep. Kratchkovski, lui, fait état d’autres 
exemplaires à Bagdad, au Caire, ainsi qu’à la bibliothèque de l’India Of-
fice à Londres.

Ces manuscrits, selon lui, permettent d’apporter quelques modifica-
tions au texte édité par Rabbât.

 
III

 
L’auteur de ce récit s’appelle Elias, fils du prêtre Hannâ al-Mawsilî le 
Chaldéen, de la famille des ‘Amûda selon le père Antoine Rabbât, ou de 
celle des ‘Amûn d’après Kratchkovski.

Tandis que le père Rabbât se contente, dans sa biographie de l’auteur, 
de ce que nous mentionnons ici, à l’exception de son allusion à ce qu’Al-
Mawsilî lui-même a dit dans son texte, à savoir qu’il avait un neveu du 
nom de Yûnân qui avait achevé ses études à Rome et était retourné à Alep 
en 1670, Kratchkovski, lui, donne davantage d’informations, même si 
elles sont encore insuffisantes et ne permettent pas de satisfaire totale-
ment la curiosité du lecteur quant à la connaissance de sa personnalité. 
Ce n’est que par conjecture que nous pouvons fixer les dates de sa nais-
sance et de sa mort. On ne sait pas qui étaient son père, sa mère ou ses 
frères. Kratchkovski indique, pour sa part, qu’Al-Mawsilî avait des frères 
ayant joué un rôle important dans la vie religieuse et sociale entre Mos-
soul et Alep, mais il ne nous dit pas à quelle source il a puisé cette in-
formation.

Nous ne sommes donc pas assurés de savoir ce que fut la jeunesse de 
l’auteur du périple. Nous ne savons rien, non plus, des écoles qu’il a fré-
quentées. Et ce peu d’informations à son sujet concerne également sa 
mort. Il n’est pas possible de fixer la date de son décès ni le lieu où il a 
été enterré, bien que, selon l’orientaliste russe, il serait vraisemblablement 
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mort et enterré à Rome. Mais la seule preuve que nous en ayons est l’exis-
tence d’un livre de prière en arabe imprimé à Rome en 1692, faisant 
allusion à Al-Mawsilî comme étant la personne qui a payé pour le faire 
imprimer. L’orientaliste russe attire l’attention sur le fait que ce livre énu-
mère les titres prestigieux décernés à Al-Mawsilî par le pape Innocent xI 
et le roi d’Espagne, ce qui donne à penser que notre voyageur a dû rendre, 
alors, d’éminents services tant au vatican qu’à la cour d’Espagne.

Parmi ces titres – comme indiqué dans la présentation d’Ar-Râdi : 
“Protonotarios apostolios”, Staurophoros, “Porteur de la croix de Saint-
Pierre”, comte palatin et chapelain du roi d’Espagne, sans compter le 
titre de “Superviseur de l’Eglise catholique de Bagdad”, que lui a décerné 
la reine d’Espagne. Kratchkovski mentionne, par ailleurs, qu’Al-Mawsilî 
appartenait à une famille ayant donné à la vie spirituelle un certain 
nombre de patriarches nestoriens et que cette famille a été étroitement 
liée au vatican depuis 1553. Ces patriarches, à partir de Rome, avaient 
établi des relations très fortes avec les différentes communautés chré-
tiennes en Orient comme en Occident.

Nous penchons pour cette thèse, et cela pour deux raisons : d’abord 
vu la minutie que l’on connaît à Kratchkovski et le sérieux qu’il mani-
feste dans ses recherches. Ensuite du fait de la considération – comme 
cela apparaîtra au lecteur – dont a joui Al-Mawsilî aux plus hauts niveaux 
politiques et religieux dans les quatre capitales européennes, à savoir 
Rome, Paris, Madrid et Lisbonne. Il entretenait en effet des relations tant 
religieuses que temporelles avec les plus hautes personnalités de son 
temps. Il a été reçu par le pape Innocent xI (1676-1689), à qui il a offert 
un présent rapporté d’Amérique. Avant qu’il n’entamât son périple, le 
roi de France Louis xIv l’avait reçu avec chaleur, comme le fit son frère 
le duc d’Orléans. La mère de Charles II, roi du Portugal, Anne d’Au-
triche, lui fit le meilleur accueil ainsi que la reine d’Espagne qui le reçut 
plus d’une fois et écrivit à tous les gouverneurs et à tous les dignitaires 
de l’Eglise qui dépendaient d’elle et œuvraient dans les colonies d’Amé-
rique, de lui faciliter son voyage et de prendre le plus grand soin de lui 
en l’entourant de la plus grande considération. Il fut autorisé à se dépla-
cer sur toute l’étendue du continent sur laquelle flottait la bannière 
espagnole, sans qu’il fût en butte aux tracas subis par les autres voyageurs. 
Il passait les postes de contrôle les plus sévères dans les colonies 
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espagnoles sans la moindre fouille de ses bagages à l’heure où la soif de 
l’or et de l’argent était à son comble – comme nous l’avons dit – et où le 
châtiment réservé aux trafiquants était la peine capitale.

On peut s’étonner, par ailleurs, qu’Al-Mawsilî, qui a regretté de ne pas 
s’être fait accompagner d’un sacristain oriental pour l’assister dans ses 
offices religieux n’ait pas, au cours de son périple, établi la moindre com-
paraison entre les expériences et les faits vécus et observés en Amérique 
et entre ce qu’il avait pu voir et connaître à Mossoul, sa terre natale, au 
point que l’on a l’impression que sa qualité d’Oriental n’a constitué pour 
lui que rarement une référence significative.

Il faut néanmoins reconnaître à notre homme qu’à de nombreuses re-
prises il a célébré la messe en langue syriaque, ce qui – comme il l’a dit 
lui-même – a été bien reçu par les fidèles espagnols et par les Indiens 
christianisés, d’autant mieux qu’il se servait d’objets de culte et de pré-
sents religieux qu’il avait apportés avec lui de Jérusalem.

 
Iv

 
Le voyageur italien vincenzo de Santa Catarina, de Sienne, qui est arrivé 
à Bagdad en 1666 et l’a quittée en 1668, a écrit un livre intitulé Voyage 
aux Indes orientales, dans lequel il raconte ceci : “Nous partîmes de Bag-
dad au soir du 10 octobre, moi-même, le père José et un moine nestorien 
qui, comme nous, se rendait à Rome.” Ce personnage n’était autre que 
notre voyageur Elias fils de Hannâ al-Mawsilî.

Et l’Italien d’ajouter : “Nous rencontrâmes en chemin la caravane du 
commandant de l’artillerie (le Topdji Bâchî) précédée par un janissaire 
et quelques soldats dont l’un portait la bannière du Sultan.” Il ne pouvait 
s’agir là que du commandant de l’artillerie évoqué dans le périple d’Al-
Mawsilî, qui a escorté les voyageurs et les a protégés avec ses soldats, 
jusqu’à leur arrivée à Alep. Ainsi, Al-Mawsilî serait parti pour effectuer 
un voyage à Rome plusieurs années avant son périple euro-américain. Il 
a dû d’ailleurs – comme l’a signé Kratchkovski – se rendre plus d’une fois 
dans la capitale du catholicisme.
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v
 

Mawsilî, parti en 1668 de Bagdad, a commencé son voyage par une visite 
aux Lieux saints. Il est parti en direction de Damas en compagnie du 
chypriote Michaël Condoleo, commandant de l’artillerie du Sultanat ot-
toman, avec un groupe d’autres personnes. De là, il a pris la direction de 
Jérusalem où il est arrivé le jour de la fête de la Résurrection. Il est ensuite 
retourné à Alep d’où il est parti pour le port d’Alexandrette. De là il s’est 
embarqué pour Chypre à bord d’un bateau anglais. Il a visité la tombe de 
Lazare dans la ville de Larnaka puis a repris la mer à destination de venise, 
sur sa route il est passé par la Crète et d’autres îles de la Méditerranée.

Son voyage a été long et il n’est entré dans le port de venise que 
soixante-dix jours après avoir quitté Alexandrette.

Dans le port italien, il a été soumis à la quarantaine. Puis, de venise 
il est allé à Rome où il a rencontré le pape, avant de partir pour la France. 
Il s’est promené dans quelques-unes de ses villes et a visité Paris.

Dans la capitale française, il est resté près de huit mois, au cours des-
quels il a eu l’occasion de faire office d’interprète entre le roi et l’émis-
saire du Sultanat ottoman.

En Italie, il a rencontré de hautes personnalités et apporté à la cour 
d’Espagne des missives du pape Innocent xI qu’il a remises à la reine d’Es-
p agne. Il en a reçu deux lettres pour deux de ses ministres, l’un à Naples 
et l’autre en Sicile, leur ordonnant de lui verser certaines sommes d’argent. 
Il s’est donc rendu dans les provinces italiennes et en Sicile mais ses visi-
tes se sont toutes soldées par des échecs.

A Madrid, la reine l’a reçu à nouveau et il lui a fait part du refus de ses 
ministres d’obtempérer à ses ordres. Elle s’en est montrée affectée et 
contrariée.

Ici, la version d’Al-Mawsilî est, visiblement, sujette à caution. En effet 
le trône espagnol était au sommet de sa puissance à l’époque et il est in-
concevable qu’un fonctionnaire, fût-il ministre, osât désobéir aux ordres 
de sa reine.

De là, nous voyons Al-Mawsilî se transporter à Lisbonne où il a été 
l’hôte du prince don Pedro pendant sept mois et où il a rencontré 
– comme nous l’avons déjà dit – la mère du roi Charles II et régente 
du trône. Puis, s’étant rendu à Madrid, il a séjourné dans la demeure du 
prince-duc d’Obro. Dans son château, il a fait la connaissance de la pré-
ceptrice du roi, qui lui a obtenu l’autorisation de célébrer la messe pour 
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le roi dans sa chapelle. Dans le même temps, il a rencontré le grand 
maître de l’Inquisition. Quant à la reine, pour montrer combien elle appré-
ciait l’action d’Al-Mawsilî, elle ordonna à la préceptrice du roi de lui de-
mander s’il avait un vœu à formuler qu’elle pourrait exaucer. Lui ayant 
demandé un délai de réflexion, il consulta ses amis, et en premier lieu 
le légat du pape à Madrid, le cardinal Mariscotti. Ils lui conseillèrent de 
demander à la reine l’octroi d’une autorisation – faisant office d’ordre 
express – qui lui permette de traverser la mer pour se rendre en Amé-
rique au pays des Indes occidentales.

Au palais, on accéda à sa demande. Quant au prince qui avait offert 
l’hospitalité à Al-Mawsilî à Madrid, il lui fournit tout ce dont il avait be-
soin pour le voyage et lui remit des lettres de recommandation pour 
quelques-uns de ses amis là-bas.

Le 12 du mois de février de l’an de grâce 1675, soit sept ans après son 
départ de Bagdad, Al-Mawsilî arriva à Cadix où il rencontra le duc Nico-
las de Cordoba, commandant en chef des navires qui lui réserva une 
cabine sur le galion royal en partance pour l’Amérique, une fois tous les 
trois ans, et qui rapportait de là-bas le trésor du roi constitué par l’argent 
récolté pour le trône et alimenté par les richesses des colonies.

Pour bien se rendre compte du degré de sollicitude dont bénéficiait 
notre voyageur au niveau officiel et ecclésiastique tant à Madrid qu’à 
Rome, il faut rappeler, ici, que s’embarquer pour l’Amérique à l’époque 
était un monopole réservé aux seuls Espagnols. Aucun commerçant ni 
aucun prêtre d’une autre nationalité n’était autorisé à se rendre dans ce 
pays, et ce pour des considérations religieuses et économiques. Com-
merce et diffusion de la foi catholique étaient le monopole absolu des 
Espagnols.

 
vI

 
Lors de son trajet vers l’Amérique, Al-Mawsilî est passé par les îles Cana-
ries, pour arriver à Caracas puis à l’île de Margarita puis à Cartagena, à 
Porto Bello au venezuela, allant jusqu’à Panama en passant par des cen-
taines de villes, de villages et d’îles. Il a parcouru le Pérou, le Guatemala, 
la Colombie, le Chili, la Bolivie et les contrées équatoriales. Il a visité les 
mines d’argent, d’or et de mercure des colonies. Sur son chemin de re-
tour vers l’Europe, après un voyage de huit années, il a visité le Mexique 
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qu’il nomme dans son périple : “Yeni Dünya” (ou Nouveau Monde) et 
l’Amérique centrale, puis a fait escale dans l’île de Cuba.

De là, il a entamé son voyage de retour vers l’Europe. Les premiers à 
l’accueillir au port de Cadix furent les représentants de l’Inquisition qui 
respectèrent scrupuleusement l’ordre de leur grand maître de ne sou-
mettre à aucune fouille les bagages d’Al-Mawsilî. De là, il est allé à Séville, 
où il a passé quelques jours pour récupérer une créance, puis il est retourné 
à Cadix, d’où il a pris directement la route de Rome pour y rencontrer le 
pape.

C’est dans une belle maison à Lima, capitale du Pérou, qu’Al-Mawsilî, 
en 1680, a rédigé la plus grande partie de son carnet de voyage dans le-
quel il a consigné ses observations. 

Nous ne savons rien de la date à laquelle il a achevé ce travail. Le texte 
du périple est écrit dans une langue assez médiocre mêlant le dialectal 
au classique. J’ai corrigé quelques fautes de langage auxquelles le père 
Rabbât n’avait pas prêté attention. Le travail de rédaction auquel j’ai pro-
cédé s’est limité à vérifier le texte et les notes et à expliquer certaines ex-
pressions dialectales ou tombées en désuétude que j’ai mises entre 
parenthèses sur le texte lui-même pour en faciliter la lecture d’une part 
et pour éviter, par ailleurs, que cela n’interfère avec les notes du père 
Rabbât. En outre, j’ai donné au texte de nouveaux titres et j’ai divisé le 
périple en quatre étapes géographiques, pour en faciliter la lecture : 
le voyage européen, de Bagdad à Lisbonne ; le voyage en Amérique, de 
Madrid à Caracas ; le voyage mexicain, de Topeaca à Mexico ; le voyage 
du retour, de Mexico à Rome.

Je suis conscient que mon travail aurait mieux répondu aux exigences 
de la recherche scientifique et aurait été plus élaboré si j’avais eu à ma 
disposition d’autres exemplaires manuscrits du périple me permettant 
d’établir une comparaison, de combler des lacunes, de colmater quelques 
brèches et de découvrir, peut-être, des éléments nouveaux sur la biogra-
phie de l’auteur. Mais j’ai préféré faire connaître rapidement ce texte en 
espérant le compléter lors d’une édition ultérieure ou que quelqu’un 
d’autre, parmi ceux que l’étude de la littérature de voyage passionne, 
trouvera des motivations suffisantes pour procéder à un tel travail.

Le périple fourmille d’anecdotes de toutes sortes, certaines réalistes, 
d’autres étonnantes, qui révèlent une grande finesse d’observation. Bien 
qu’Al-Mawsilî ait vécu et gravité dans les milieux de l’Inquisition, il reste 
– peut-être du fait de ses origines orientales ou d’un conflit entre sa 
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conscience d’ecclésiastique et celle du simple humain qu’il était – qu’il 
n’acceptait pas d’un cœur léger le spectacle des châtiments collectifs in-
fligés par cette même Inquisition aux habitants du continent, ni celui des 
crimes dont ils étaient victimes et qui révélaient le hideux visage de l’al-
liance peu sainte entre les exploitations économique et religieuse aux-
quelles ont été soumis les natifs de ces pays et la discrimination instituée 
par cette exploitation au nom de la religion, de la race et de la couleur. 
Même quand nous lisons dans la bouche d’Al-Mawsilî l’expression “les 
Indiens impies”, c’est avant tout, semble-t-il, parce qu’elle était couram-
ment utilisée et largement répandue.

Le récit d’Al-Mawsilî révèle des images douloureuses qui reflètent le 
sort fait aux descendants des civilisations maya, inca et autres, qui ont 
peuplé le continent depuis des temps immémoriaux. Il fait état de tristes 
événements et d’histoires tragiques relatées de père en fils sur les mal-
heurs de la colonisation espagnole et la peur panique qu’elle a semée dans 
l’esprit des habitants de ces contrées. Dans un tel contexte, on ne peut 
que reconnaître à Al-Mawsilî le mérite d’avoir décrit les choses sans pas-
sion et de s’être exprimé avec une certaine objectivité. Dans des cas bien 
précis, il expose les faits d’une manière équilibrée, sans laisser percer ses 
propres sentiments et sans donner, non plus, son point de vue ni son in-
terprétation personnelle qui pourrait influencer le lecteur et fausser son 
analyse d’un fait, d’une anecdote ou d’un phénomène.

En revanche, le père Rabbât n’hésitait pas, lui, à user d’expressions 
plus dures en parlant, en ces termes, des bienfaits supposés apportés par 
l’Eglise catholique aux autochtones : “Chacun sait que c’est grâce aux 
missionnaires que ces peuplades confinées aux plus bas degrés de la bar-
barie ont atteint les plus hauts sommets dans l’échelle de la civilisation.”

 
vII

 
Une question, enfin, continue d’occuper mon esprit, c’est celle des rai-
sons qui ont poussé Al-Mawsilî à partir au-delà des mers jusqu’à ce qui 
était considéré, à l’époque, comme le bout du monde. Y avait-il derrière 
ce voyage une mission officielle d’ordre religieux ou politique dont il n’a 
pas soufflé mot ou bien était-ce une simple aventure personnelle ?

S’il s’agit d’une mission religieuse confiée par le pape ou l’Inquisition, 
quelle en était la nature et pourquoi Al-Mawsilî, fils de l’Eglise orientale, 
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a-t-il été choisi pour la remplir plutôt que quelqu’un d’autre, d’origine 
romaine ou appartenant à une autre nationalité européenne, par exemple ? 
La personnalité d’Al-Mawsilî, sa compétence et son expérience ainsi que 
les étroites relations de sa famille avec le vatican et les liens profonds qui 
la rattachaient à la capitale du catholicisme, tout cela a-t-il joué un rôle 
dans le fait qu’il aurait été choisi pour cette mission ? Elle devait, semble-
t-il, requérir les services d’une personnalité dotée d’un grand sens de la 
conciliation, d’une grande finesse d’esprit et toute dévouée à l’Institu-
tion religieuse catholique qui se voulait œcuménique, se situant au-
dessus des peuples, des nationalités et des pays.

Une lecture minutieuse des allusions d’Al-Mawsilî à l’existence d’im-
portants conflits entre ecclésiastiques et politiques, son rôle de médiateur 
entre ministres, patriarches et évêques en proie à des luttes d’influence 
dans les colonies, à côté de l’existence de groupes d’autochtones révoltés 
contre les autorités espagnoles, tout cela, peut-être, pourrait constituer 
un premier indice pour comprendre les motivations réelles qui l’ont 
amené à accomplir son périple américain.

N’oublions pas que les Anglais, les Hollandais, les Français et même 
les Portugais, livraient une lutte d’influence acharnée aux gouverneurs 
espagnols qui s’étaient taillés la part du lion dans les richesses du conti-
nent. Ces Occidentaux, rivaux les uns des autres, avaient tout intérêt à 
monter les autochtones contre la colonisation espagnole de leurs pays. 
Al-Mawsilî – en tant qu’Oriental au-dessus de tout soupçon de parti pris 
en faveur des uns ou des autres – a dû être le témoin des répercussions 
de tous ces conflits au niveau intérieur, c’est-à-dire à celui de l’Eglise et 
des gouverneurs locaux. Ce qui vient à l’appui de cette thèse, ce sont les 
cas dans lesquels Al-Mawsilî a joué le rôle de messager de la paix entre 
deux parties en conflit. Cela reste une éventualité, parmi d’autres, la 
moins crédible étant que notre voyageur aurait traversé les mers pour 
récolter des fonds en faveur de son Eglise catholique orientale alors qu’il 
aurait pu obtenir ce soutien de l’Eglise de Rome, ou sur la part prélevée 
par le vatican sur les “butins coloniaux” qui, périodiquement, alimen-
taient le trésor de la cour espagnole.

Quelles qu’aient été les motivations d’Al-Mawsilî, ce qui précède ne 
diminue en rien le fait que nous soyons en présence d’une personnalité 
éprise d’aventure, n’ayant pas peur d’affronter l’inconnu, prête à faire 
face aux événements les plus imprévus, dotée cependant d’une prudence 
instinctive et sachant prendre les précautions qui s’imposent.
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Quand il revint à Rome, ce fut, vraisemblablement, avec une grosse 
fortune. Il n’a jamais été – comme le pensent Rabbât et ar-Râdi après lui – 
un personnage naïf. Au contraire, c’était un homme plein de ressources 
et sûr de ses capacités. Son livre, que nous présentons aux lecteurs de la 
langue arabe, peut être considéré, à juste titre, comme un document 
unique en son genre sur la situation du continent américain dans la 
deuxième moitié du xviie siècle, sans parler de sa valeur en tant qu’œuvre 
littéraire qui ne manque pas d’un certain pittoresque.

Abu Dhabi, mars 2001.
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PRÉFACE 

à L’ÉDITION FRANÇAISE 

 
La parution de cet ouvrage en 2001 a suscité un grand intérêt dans le 
monde arabe et à l’étranger, ce qui m’a incité à préparer une nouvelle édi-
tion en me basant cette fois sur le manuscrit original conservé à la British 
Library, et non sur l’édition du rp Antoine Rabbât. Je me suis alors trouvé 
devant un texte totalement différent quant à sa syntaxe et son style : alors 
que la langue du manuscrit est truffée d’expressions dialectales, celle de 
la première édition arabe, reprise par nous, s’apparente à la langue arabe 
médiane de la fin du xixe siècle. Certes, cette différence de niveau de lan-
gue entre les deux textes n’a aucune incidence sur le contenu et ne peut 
de toute façon transparaître de manière significative dans une traduction 
en français ou en anglais. Elle a cependant une réelle importance pour la 
plupart des lecteurs arabes, ainsi que pour les chercheurs en linguistique 
arabe.

Le manuscrit de la British Library, intitulé Kitâb Siyâhat al-khûrî Ilyâs ibn 
qissîs Hannâ al-Mawsilî (Le Livre du voyage du curé Elias, fils du prêtre 
Hannâ al-Mawsilî), est daté du 20 décembre 1751. Il s’agit d’une copie 
d’un manuscrit plus ancien achevé en mars 1699 à Santa Maria, près de 
Cadix, par un religieux chaldéen, Andrawus ibn Maqdisî ‘Abdallah. Il com-
porte cent vingt-trois feuilles de dix-huit lignes chacune, et il est suivi d’un 
autre texte du même auteur, portant sur la christianisation de l’Amérique 
espagnole. 

Nous disposons par ailleurs, grâce à l’écrivain irakien assyrien Sa’dî al-
Mâlih, de nouvelles informations sur la famille de l’auteur, qui corrigent 



et affinent la notice de Kratchkovski. La famille ‘Ammûn est selon lui ori-
ginaire du village Alqûsh, situé à une cinquantaine de kilomètres au nord 
de Mossoul. Les deux frères d’Elias étaient des dignitaires de l’Eglise nes-
torienne, l’aîné, ‘Abd al-Masîh, à Bagdad, et le cadet, ‘Abdallah, à Mossoul. 
Son oncle Iliyyâ, puis son cousin, Yûhannâ, ont occupé la fonction presti-
gieuse de patriarches nestoriens, de 1627 à 1700. Et c’est juste après sa 
conversion au catholicisme qu’il a entrepris son premier voyage à Rome, 
en 1659, en compagnie des pères dominicains José de Santa Maria et vin-
cenzo de Santa Catarina.

Notre nouvelle édition en langue arabe, qui paraîtra comme nous l’es-
pérons avant la fin de 2011, reproduira fidèlement le texte du manuscrit 
de 1751 et enrichira les annotations figurant dans la première édition.

Nûrî al-Jarrâh
Londres, janvier 2011
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INTRODUCTION 

DU PÈRE ANTOINE RABBâT 
à LA PREMIÈRE ÉDITION ARABE DE 1905

 
Les Orientaux ont la passion des voyages, comme en atteste l’histoire an-
cienne et moderne et comme le prouvent les nombreux ouvrages de “pé-
riples” qu’ils ont composés, décrivant des pays presque inconnus jusqu’à 
nos jours. Mais nous ne savions pas que l’un d’eux, il y a plus de deux 
siècles, avait voyagé dans la plupart des pays américains, dont il avait vi-
sité les villes, vu les gouverneurs et les peuples, dont il a observé les cou-
tumes.

Jamais nous n’avions trouvé, dans les bibliothèques, la moindre men-
tion d’un voyage tel que celui-ci. A la mi-mai de cette année, tandis que 
nous lisions des manuscrits conservés dans l’évêché syriaque d’Alep, nos 
regards furent attirés par un livre arabe intitulé Le Périple du prêtre Elias 
al-Mawsilî. Nous décidâmes d’en entreprendre la lecture et fûmes stupé-
faits de découvrir qu’un prêtre oriental avait parcouru la plupart des 
contrées américaines durant la deuxième moitié du xviie siècle et en 
avait fait la description dans un journal de voyage agréable à lire. Nous 
décidâmes de faire connaître l’auteur et de publier les plus importants 
chapitres de son texte.

Ayant fait part de notre projet à Monseigneur, le très savant Dionisio 
Ephrem Naqqacha, évêque des catholiques syriaques d’Alep, celui-ci nous 
autorisa à le publier après en avoir fait une copie. D’avoir accédé à notre 
demande fut un témoignage supplémentaire de ses éminentes qualités, 
de sa noblesse de caractère et de sa grande perspicacité. Il bénit notre 
entreprise, comme pour toute action pouvant faire mieux découvrir 



l’Orient chrétien en en faisant connaître l’histoire. Que Monseigneur 
daigne accepter l’expression de notre sincère gratitude. Ce voyageur était 
un prêtre du nom d’Elias, fils de Hannâ al-Mawsilî le Chaldéen, de la fa-
mille ‘Ammûda.

Les recherches que nous avons effectuées dans les livres imprimés 
ainsi que dans le manuscrit que nous possédions ne nous ont pas permis, 
jusqu’à présent, d’en savoir plus sur lui.

Rien dans son périple qui nous ait appris quoi que ce fût à son sujet, 
à part le fait qu’il ait mentionné l’existence d’un neveu appelé Yûnân qui, 
après avoir achevé des études en 1670 dans la capitale du catholicisme, 
était retourné à Alep.

Si quelqu’un pouvait nous aider à lever le voile sur la personne de l’au-
teur de ce périple, nous lui en saurions le plus grand gré.

 
le périple

 
En l’an 1668, le prêtre Elias al-Mawsilî partit de Bagdad pour se rendre à 
Jérusalem. Après avoir passé quelque temps à Alep, il s’embarqua à Alexan-
drette pour la république de venise, l’Italie, la France, l’Espagne, le Por-
tugal et la Sicile. Puis il revint en Espagne et, depuis Cadix, s’embarqua 
pour l’Amérique. Il passa par les îles Canaries avant d’arriver à Cartagena 
en Amérique du Sud après une traversée de cinquante-cinq jours. Puis il 
voyagea du côté du Panama. De là, il parcourut les villes, les villages et vi-
sita les mines de l’Ouest de l’Amérique du Sud. Il se rendit dans le pays 
que l’on appelle aujourd’hui la Colombie, puis traversa l’Equateur, le 
Pérou et la Bolivie, jusqu’aux confins de l’Argentine et du Chili.

De là il retourna en 1680 à Lima, au Pérou, où il écrivit la première 
partie de son périple. Peu de temps après, il se rendit dans le pays appelé 
alors Yeni Dünya, le “Nouveau Monde”, c’est-à-dire le Mexique et l’Amé-
rique centrale. Après un certain temps passé au Mexique, il rebroussa 
chemin, s’embarqua et retourna en Espagne avant de se rendre à Rome, 
où il fut reçu en audience par le Saint-Père. Au terme de son périple, il 
écrivit : “Le pape Innocent xI – que sa mémoire soit sainte – m’a honoré 
en me confiant des fonctions dont je n’étais pas digne. Louange éternelle 
à Dieu ! Amen !”

Bien qu’il n’ait pas dit clairement quel était le but de son voyage, on 
peut supposer, à la lumière de ce qu’il a écrit, qu’il s’agissait d’aller 
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collecter des fonds auprès des chrétiens au profit de ses coreligionnaires 
de l’Ancien Monde. Mais Dieu seul connaît la vérité, en la matière.

 
l’originalité de l’auteur du périple

 
Ce prêtre chaldéen catholique, à la foi simple et à la piété sincère, peu 
soucieux de faire œuvre littéraire, s’est contenté de décrire ce qu’il voyait, 
simplement, avec précision et fidélité. En suivant les étapes de son pé-
riple, on peut constater la minutie avec laquelle il énumère les noms des 
localités traversées sans que sa mémoire ne lui fasse défaut, sauf rares 
exceptions. Mais son style laisse à désirer et ses descriptions manquent 
souvent de relief.

Néanmoins, c’est avec plaisir que se lit la relation de ses diverses péri-
péties et des faits étranges survenus lors de ses déplacements d’un lieu à 
l’autre. Son texte est truffé de fautes de grammaire dont nous n’avons 
corrigé que les plus importantes, en laissant au récit la naïveté de ses 
constructions de phrases. Sa lecture, qui ne manque pas d’intérêt, doit 
faire les délices des Syriens qui résident dans les pays qu’il a visités, et qui 
peuvent mesurer la distance entre la situation que connaissaient les po-
pulations autochtones à l’époque et celle d’aujourd’hui grâce aux bien-
faits de la civilisation et de la religion. Chacun sait que sans les missionnaires 
les peuples qui vivaient livrés à la plus profonde barbarie ne se seraient 
pas élevés au sommet de l’échelle de la civilisation.

Pour les Américains eux-mêmes, un autre intérêt réside dans le fait 
que les voyages, aussi nombreux soient-ils, ne le seront jamais assez. Après 
avoir comparé le périple d’Al-Mawsilî à ceux de certains de ses contem-
porains, il nous est apparu digne de figurer à leur côté.

 
description du livre

 
Il s’agit d’un ouvrage manuscrit, relié de cuir ancien. Chaque page de 
vingt et un centimètres de long sur quinze de large comprend vingt et 
une lignes. Ecrit en caractères clairs et sans recherche, le livre a deux cent 
soixante-neuf pages. De la page une à la page cent s’inscrit le récit du pé-
riple puis, jusqu’à la page deux cent quatorze, le voyageur, tout au long 
de dix-sept chapitres, raconte la conquête de l’Amérique, parle de ses 
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gouverneurs et de ses peuples. Cette deuxième partie ne présentant pas 
grand intérêt, nous nous en tiendrons à la publication du seul périple. De 
la page deux cent quatorze à la fin est évoqué le voyage de Sa‘îd Pacha, 
ambassadeur de la Sublime Porte à Paris en 1132 de l’Hégire, voyage écrit 
en turc et en français. Nous n’en avons trouvé la traduction en arabe que 
dans ce livre. Celui-ci n’est pas de la main de l’auteur. Il n’y a aucune in-
dication de la date à laquelle a été effectuée sa traduction.

Le titre du livre est : Le Périple du prêtre Elias al-Mawsilî… Ensuite le 
nom a été effacé et gratté, mais nous avons pu lire : “Hannâ fils de Diyâb 
le maronite d’Alep”, suivi de : “Gabriel fils de Joseph Qirmiz – le 5 jan-
vier 1817.”

Nous ne connaissons pas d’autre exemplaire de ce livre dans les biblio-
thèques d’Europe. Si nos honorables lecteurs connaissaient des exemplaires 
plus complets de cet ouvrage, nous leur serions infiniment reconnaissants 
de bien vouloir nous en faire part. C’est ainsi que nous avons entrepris d’évo-
quer le périple dont nous parlons.

Al-Machriq n° 18, 15 septembre 1905.
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