
TABLE DES MATIÈRES  

INTRODUCTION 	  V  

CHAPITRE XXXIV — A la découverte des sources du Nil 	 1  
Les recherches et renseignements de mon frère au sujet des sources -  

Souvenir  de la nuit de Gondar - Arrivée au kella - Célébrité sinistre de 
la forêt de Babia - Invocation - Notre marche à travers la foret - La 
source du Bora - Nous y plantons le drapeau tricolore - Renseigne-
ments que s'était procurés mon frère relativement au Guibé - Le Nil 
dans l'histoire des sociétés - Rentrée à Saka - Nos gens alarmés par 
de fausses nouvelles. 

CHAPITRE XXXV -  De Saka à Gerouké 	  19 

Le roi part  pour Gerouké - Les difficultés qui nous attendent dès la 
sortie d'Ennaréa - Namo mis aux ceps par Abba Baguibo - Le bruit 
court  qu'Abba Baguibo veut nous retenir - Abba Legg as  est choisi pour 
m'accompagner en Gojam - La condition des chrétiens depuis l'inva-
sion des Ilmormas - Les chrétiens d' Εnnaréa depuis la conversion 
d'Abba Baguibo à l'Islamisme - Nous partons pour Ger οuké - Départ 
des notables allant recevoir la fiancée de Koullo - Le maigre régime au-
quel nous soumet le roi - Exigences nouvelles du roi de Koullo - Une 
course contre le pays d'Agalo - La chasse au buffle - Réjouissances à 
Gerouké pour fêter l'adresse du roi - Le roi parade devant ses femmes 
- Koulletti. 

CHAPITRE XXXVI -  De Kotchao à Gerouké 	  39 

Entrevue du roi avec le roi de Goura - Envoi du cheval gris pommelé 
en Koullo - Un proverbe ilmorma: réflexions philologiques - Maladie 
du roi - La goétie et les goétiens - La façon des Ethiopiens de rendre la 
justice - Des croyances universelles qui ont trait au monde surnaturel 
- Djibitti est accusé de goétie - Son portrait - La question - Retour à 
Gerouké - Le roi me nomme frère de noce de sa fiancée. 

CHAPITRE XXXVIΙ -  Entre Gerouké et Affata 	  57 

Le roi donne audience à des notables d'Abba Djefar - Nous décidons 
que je prendrai la fuite - Rêve de Sobitcho à propos du cheval d'Abba 
Garo - Enfin la fiancée est en route pour l'Ennaréa - Nous allons au 
devant de la noce - Cérémonies pour la réception de la fiancée - Phy- 

TABLE DES MATIÈRES 

Introduction   v 

Chapitre XXXIV - A la découverte des sources du Nil  1 

Les recherches et renseignements de mon frère au sujet des sources - 
Souvenir de la nuit de Gondar - Arrivée au kella - Célébrité sinistre de 
la forêt de Babia - Invocation - Notre marche à travers la forêt - La 
source du Bora - Nous y plantons le drapeau tricolore - Renseigne- 
ments que s'était procurés mon frère relativement au Guibé - Le Nil 
dans l'histoire des sociétés - Rentrée à Saka - Nos gens alarmés par 
de fausses nouvelles. 

Chapitre XXXV - De Saka à Gerouké   19 

Le roi part pour Gerouké - Les difficultés qui nous attendent dès la 
sortie d'Ennaréa - Namo mis aux ceps par Abba Baguibo - Le bruit 
court qu'Abba Baguibo veut nous retenir - Abba Leggas est choisi pour 
m'accompagner en Gojam - La condition des chrétiens depuis l'inva- 
sion des Ilmormas - Les chrétiens d'Ennaréa depuis la conversion 
d'Abba Baguibo à l'Islamisme - Nous partons pour Gerouké - Départ 
des notables allant recevoir la fiancée de Koullo - Le maigre régime au- 
quel nous soumet le roi - Exigences nouvelles du roi de Koullo - Une 
course contre le pays d'Agalo - La chasse au buffle - Réjouissances à 
Gérouké pour fêter l'adresse du roi - Le roi parade devant ses femmes 
- Koulletti. 

Chapitre XXXVI - De Kotchao à Gerouké  39 

Entrevue du roi avec le roi de Gouma - Envoi du cheval gris pommelé 
en Koullo - Un proverbe ilmorma; réflexions philologiques - Maladie 
du roi - La goétie et les goétiens - La façon des Éthiopiens de rendre la 
justice - Des croyances universelles qui ont trait au monde surnaturel 
- Djibitti est accusé de goétie - Son portrait - La question - Retour à 
Gerouké - Le roi me nomme frère de noce de sa fiancée. 

Chapitre XXXVII - Entre Gerouké et Affata  57 

Le roi donne audience à des notables d'Abba Djefar - Nous décidons 
que je prendrai la fuite - Rêve de Sobitcho à propos du cheval d'Abba 
Garo - Enfin la fiancée est en route pour l'Ennaréa - Nous allons au 
devant de la noce - Cérémonies pour la réception de la fiancée - Phy- 



454 	 A. d'Abbadie, Dans la Haute-$thiορie, IV 

sionomie des notables du Koullo - Les présents - Le cheval blanc - La 
dot est introduite en pompe dans l'habitation du roi - Incident à pro-
pos de l'accordéon - Le roi nous annonce que nous allons partir - Mes 
adieux à la nouvelle mariée - Discours de congé d'Abba Baguibo (') •  

CHAPITRE  XXXVIII -  [De l'Ennaréa au Tchellea 	  71 

Nous traversons le Tchibbé - Notre escorte nous quitte - Laccueil dés- 
agréable de Chorro - Sa femme - L'excellent accueil de Djawi - Grâce 

son aide, nous atteignons Guerdjéda - Je reprends mon rôle de  

voyant - Un groupe de paysans demande ma bénédiction - Le femme  

de Tchouffa nous accompagne chez Morka - Je suis désigné comme  

médiateur entre Morka et Yamfa - Festin d'accueil de Yamfa - Il m'of-
fre une maison - Froide réception de Gondol Wako - Nous retrouvous  

Adoula - Malgré ses conseils nous nous présentons chez Ebba Schoulé  

- Son mauvais accueil - Sobitcho me conseille de fuir - Une femme  

Djemma m'injurie - Je me prépare au pire - Mes adieux à mes compa-
gnons - Ebba Schοulé m'admet à composition à la suite d'une inter-
vention de Gondol - On me propose de donner mon petit esclave  
en échange - Je refuse - Ebba Leggas offre une des esclaves d'Abba  

Baguibo.  

CHAPITRE XXXIX -  De l'Hanounou au Gouderou 	  97  

Nous passons la nuit chez Ibsa Bouli - Inquiétude des envoyés d'Abba  

Baguibo - Nous descendons vers l Ηanounοu - Les adieux de Sobitcho  
à Ibsa Bouli - Nous montons vers le Gouderou - Le paysage - Joie de  

mes compagnons à notre arrivée en Gouderou - L'accueil de Teitcha -  

Mon  Séjour chez Choumi Metcha où reste Sobitcho - Discours d'adieu  

de Choumi - Je rejoins mes compagnons à Assendabo - Descente au  
Fleuve Bleu et passage retarda par les troupes de Waranna Filfilo -  
Les  crocodiles - Séparation définitive d'avec les messagers d'Abba  

Baguibo - Arrivée à Yewich - Description des Gall as , leur origine et  
l'origine de leur nom.  

CHAPITRE XL -  À Yewich 	  121  

Notre arrivée à Yewich - Discours de Beurrítou - Son portrait - Les  

cadeaux de l'abbé - Récit des aventures de Beurrítou - Le piège tendu  

à Birro par Fursa Méred - L'horreur des Éthiopiens pour l'assassinat -  

Le  notable octogénaire et ses fils - Le Ras avait chargé ses gardes  

du Lasta d'aller au-devant de nous] ( 2) - Je demande à Syoum et  
Méchécha de m'ouvrir une route jusqu'en Bégamdir - Conduite du  

(') Les rubriques de cette première partie de la table des matières sont tirées de  

celle d'Arnauld qui est contenue dans le Carte 18, f. 20-25 (f. 15-20). La suite de cette table  

(jusqu'à la p. 115) a été établie par nous. Les rubriques sont entre crochets carrés [].  

(2) A partir d'ici (p.  132)  et jusqu'à la p. 231 les rubriques sont de nouveau de  

l'auteur, tirées de la table des matières contenue dans le Carte 8, f. 2-12 (ff. 38-48).  

454 A. d'Abbadie, Dans la Haute-Éthiopie, IV 

sionomie des notables du Koullo - Les présents - Le cheval blanc - La 
dot est introduite en pompe dans l'habitation du roi - Incident à pro- 
pos de l'accordéon - Le roi nous annonce que nous allons partir - Mes 
adieux à la nouvelle mariée - Discours de congé d'Abba Baguibo (')• 

Chapitre XXXVIII - [De l'Ennaréa au Tchellea  71 

Nous traversons le Tchibbé - Notre escorte nous quitte - L'accueil dés- 
agréable de Chorro - Sa femme - L'excellent accueil de Djawi - Grâce 
à son aide, nous atteignons Guerdjéda - Je reprends mon rôle de 
voyant - Un groupe de paysans demande ma bénédiction - Le femme 
de Tchouffa nous accompagne chez Morka - Je suis désigné comme 
médiateur entre Morka et Yamfa - Festin d'accueil de Yamfa - Il m'of- 
fre une maison - Froide réception de Gondol Wako - Nous retrouvous 
Adoula - Malgré ses conseils nous nous présentons chez Ebba Schoulé 
- Son mauvais accueil - Sobitcho me conseille de fuir - Une femme 
Djemma m'injurie - Je me prépare au pire - Mes adieux à mes compa- 
gnons - Ebba Schoulé m'admet à composition à la suite d'une inter- 
vention de Gondol - On me propose de donner mon petit esclave 
en échange - Je refuse - Ebba Leggas offre une des esclaves d'Abba 
Baguibo. 

Chapitre XXXIX - De l'Hanounou au Gouderou   97 

Nous passons la nuit chez Ibsa Bouli - Inquiétude des envoyés d'Abba 
Baguibo - Nous descendons vers l'Hanounou - Les adieux de Sobitcho 
à ibsa Bouli - Nous montons vers le Gouderou - Le paysage - Joie de 
mes compagnons à notre arrivée en Gouderou - L'accueil de Teitcha - 
Mon Séjour chez Choumi Metcha où reste Sobitcho - Discours d'adieu 
de Choumi - Je rejoins mes compagnons à Assendabo - Descente au 
Fleuve Bleu et passage retardé par les troupes de Waranna Filfìlo - 
Les crocodiles - Séparation définitive d'avec les messagers d'Abba 
Baguibo - Arrivée à Yewich - Description des Gallas, leur origine et 
l'origine de leur nom. 

Chapitre XL - À Yewich     121 

Notre arrivée à Yewich - Discours de Beurritou - Son portrait - Les 
cadeaux de l'abbé - Récit des aventures de Beurritou - Le piège tendu 
à Birro par Fursa Méred - L'horreur des Éthiopiens pour l'assassinat - 
Le notable octogénaire et ses fils - Le Ras avait chargé ses gardes 
du Lasta d'aller au-devant de nous] (2) - Je demande à Syoum et 
Méchécha de m'ouvrir une route jusqu'en Bégamdir - Conduite du 

(') Les rubriques de cette première partie de la table des matières sont tirées de 
celle d'Amauld qui est contenue dans le Carte 18, f. 20-25 (f. 15-20). La suite de cette table 
(jusqu'à la p. 115) a été établie par nous. Les rubriques sont entre crochets carrés []. 

(2) A partir d'ici (p. 132) et jusqu'à la p. 231 les rubriques sont de nouveau de 
l'auteur, tirées de la table des matières contenue dans le Carte 8, f. 2-12 (ff. 38-48). 



Table des matières 	 455 

Ras à l'égard de Guoscho depuis mon départ - Syoum investi du Da-
mote, de l'Agave, de Plbaba et du Metcha - Guoscho train en justice 
par Syoum et Méchécha - La tenue des audiences. 

CHAPITRE XLI -  Avant la bataille de Surkout 	  137  

Birro demande à son père de le rejoindre - Meurso et Méchécha pro-
posent à Guoscho une alliance - Dedjadj Imam prévient Guoscho que 
le Ras projette de l'enlever - Guoscho pa rt  pour Somma. 

CHÁPITRΕ XLΙΙ -  La bataille de Surkout 	  149 

Mort  de Gueldao Inguéda - Mort  de Syoum - Méchécha et son frère 
Addoé se réfugient à Nazareth - Mo rt  de Mahmed Guelmo - Dedjadj 
Asfa fait donner la sépulture à Syoum - Fursa Μéred et Sahalou Fanta 
sont suppliciés - Mort  de Méchécha et d'Addoé - Con fidences d'Ymer 
Sahalou - Ses conseils pour ma conduite à venir. 

CHAPITRE XLΙΙΙ -  Chez Guoscho 	  167 

Arrivée chez le Dedjadj Guoscho - Les coutumes de Guoscho et celles 
de Birro - Départ pour le Damote et l'Agave - Birro fait dire à Ymer 
Sahalou de ne pas venir avec nous - Zeufaré et la plupart de mes gens 
m'ont rejoint - Guoscho me fait présent de son bouclier - Conduite des 
Agaves pendant le dernier conflit - Birro part pour Bitchena - Nous 
nous rendons à B οuré - La veuve de Méchécha - Guoscho veut que 
j'accepte une investiture en Damote - Accident qui m'empêche de par-
tir rendre compte de ma mission au R as  Ali - Une soirée intime chez 
Guoscho - Les souhaits de l'abbé confesseur, de Maretcho et les miens 
- Les réponses de Guoscho et de Maretcho - Soupçons de Birro vis-
--vis de moi. 

CHAPmmRε XLIV  -  De Guerguera à Gondar 	  191 

Chez Blata Ilemtou et Waïzoro Dínkitou - Au camp du Ras  Ali,  à 
Guerguera - Je rends compte de ma mission en Εnnaréa - Collision 
entre mes gens et des paysans - Nouvelle aventure au col de Farka -
Arrívée à Gondar où je suis venu attendre mon frère - Le désordre qui 
règne dans la ville - La suivante de Waïzoro Manann, protectrice de 
Kassa - Kassa adopté par le chef d'avant-garde de la Reine - Assidui-
tés de Kassa devant la lucarne. 

CHAPITRE XLV -  Séjour à Gondar 	  205 

Histoire de la fille naturelle du Ras - Expéditions de Kassa, avec son 
père [adoptif], chez les tribus aurifères - Lésinerie de la Waïzoro Ma-
nann - Kassa va piller les districts voisins du sien  -Ii  est attaqué par le 
chef d'avant-garde et le bat - Kassa condamne Wondirad à ne vivre 
que de kosso - Campagne de Waïzoro Manann contre Kassa - Il entre 

Table des matières 455 

Ras à l'égard de Guoscho depuis mon départ - Syoum investi du Da- 
mote, de l'Agaw, de TIbaba et du Metcha - Guoscho traîné en justice 
par Syoum et Méchécha - La tenue des audiences. 

Chapitre XLI - Avant la bataille de Surkout 137 

Birro demande à son père de le rejoindre - Meurso et Méchécha pro- 
posent à Guoscho une alliance - Dedjadj Imam prévient Guoscho que 
le Ras projette de l'enlever - Guoscho part pour Somma. 

Chapitre XLII - La bataille de Surkout 149 

Mort de Gueldao Inguéda - Mort de Syoum - Méchécha et son frère 
Addoé se réfugient à Nazareth - Mort de Mahmed Guelmo - Dedjadj 
Asfa fait donner la sépulture à Syoum - Fursa Méred et Sahalou Fanta 
sont suppliciés - Mort de Méchécha et d'Addoé - Confidences d'Amer 
Sahalou - Ses conseils pour ma conduite à venir. 

Arrivée chez le Dedjadj Guoscho - Les coutumes de Guoscho et celles 
de Birro - Départ pour le Damote et l'Agaw - Birro fait dire à Ymer 
Sahalou de ne pas venir avec nous - Zeufaré et la plupart de mes gens 
m'ont rejoint - Guoscho me fait présent de son bouclier - Conduite des 
Agaws pendant le dernier conflit - Birro part pour Bitchena - Nous 
nous rendons à Bouré - La veuve de Méchécha - Guoscho veut que 
j'accepte une investiture en Damote - Accident qui m'empêche de par- 
tir rendre compte de ma mission au Ras Ali - Une soirée intime chez 
Guoscho - Les souhaits de l'abbé confesseur, de Maretcho et les miens 
- Les réponses de Guoscho et de Maretcho - Soupçons de Birro vis- 
à-vis de moi. 

Chapitre XLIV - De Guerguera à Gondar   191 

Chez Blata Ilemtou et Waïzoro Dinkitou - Au camp du Ras Ali, à 
Guerguera - Je rends compte de ma mission en Ennaréa - Collision 
entre mes gens et des paysans - Nouvelle aventure au col de Farka - 
Arrivée à Gondar où je suis venu attendre mon frère - Le désordre qui 
règne dans la ville - La suivante de Waïzoro Manann, protectrice de 
Kassa - Kassa adopté par le chef d'avant-garde de la Reine - Assidui- 
tés de Kassa devant la lucarne. 

Chapitre XLV - Séjour à Gondar  205 

Histoire de la fille naturelle du Ras - Expéditions de Kassa, avec son 
père [adoptif], chez les tribus aurifères - Lésinerie de la Waïzoro Ma- 
nann - Kassa va piller les districts voisins du sien - Il est attaqué par le 
chef d'avant-garde et le bat - Kassa condamne Wondirad à ne vivre 
que de kosso - Campagne de Waïzoro Manann contre Kassa - Il entre 

Chapitre XLIII - Chez Guoscho 167 



456 	 A. d'Abbadie, Dans la Haute-Éthiopie, IV  

à Gondar et frappe la ville d'une forte contribution - Alliance entre  
Guoscho et Birro et Oubié - Kassa se fait donner le titre de Dedjaz-
match - Ses messages arrogants à la Waïzoro à propos de sa mère  -  
Antoine arrive à Gondar et m'apporte le bouclier de Monseigneur -  
Bataille  entre Waïzoro Manann et Kassa - Elle et l'Atsé Yohannès sont  
faits prisonniers - Mort de Wandé Débélo.  

CHAPITRE XLVI -  De Gondar à Woretta Georgis 	  221  

Àrriνée d'un messager qui nous apprend que notre jeune frère vient  

notre recherche - Antoine part pour Moussawa et moi pour Woretta  

Georgis - Considérations qui m'ont engagé à choisir ce lieu - Le Ras  

conclut la paix avec Oubié et Kassa - Echange de la Waïzoro Manann  
contre la mère de Kassa - Réflexions sur la brillante et prompte fortu-
ne de Kassa - Politique d'Ali - Son incapacité à choisir des auxiliaires  

Importance géographique du Dambya - Le Ras rentre à Dabra Tabor  

Gualo Netcho ( 1 ) - [Son portrait - Son procès - Sa mort.  

CHAPITRξ  XLVII -  A Woretta Georgis et Dabra Tabor 	 245  

Message de Kassa à Ras Ali - Ali Fars - Ses combats - Sa mort  -  
Kassa se rend à Dabra Tabor auprès de Ras Ali - Les conseils du devin  

Je renonce à enlever la fille d'Ymer Sahalou - Birro exige la disgrâ-
ce dΎmer Sahalou puis lui demande son pardon quΎmer refuse - Je 
fais deux visites au Ras - Qu'est-ce que la patrie? - Lutte qui s'élève 
entre mes instincts et mes devoirs - Antoine est à Gondar - J'envoie 
un message à Kassa - Nouvelle visite au Ras - Il entre en campagne 

Son portrait. 

CHAPITRi  XLVIII -  A Woretta Georgis 	  269 

Bírro et Guoscho ravagent les frontières du pays d'Ali - Je me trouve  

avec les ennemis de mes amis - Je vais à une source chaude - Zeufaré  

malade du charbon - Attaque contre Woretta Georgis - Le village pillé  

et la vieille femme - Nous croisons une troupe de la garde de Birro -  
L'ώglise de Madhane Alem - Les cynocéphales - Les histoires d'ani-
maux racontées par Zeufaré - Sa mort - Son enterrement - Une scè-
ne de douleur.  

CκλPιτ τε XLΙΧ -  De Woretta Georgis à Gondar 	  285  

La vie de Zeufaré - Son portrait - Son courage - Il est fait prisonnier  
et s'échappe - Il tue un lion - Le pleur funéraire -  L' usage éthiopien  
de mettre en commun la douleur - Antoine est à Gondar et Charles  
à Axoum - Le pays est sillonné par les espions de Kassa - Je pars en  
cachette pour Gondar - Incidents sur le trajet.  

(') A partir d'ici  il  n'y a plus de table des matières originale.  

456 A. d'Abbadie, Dans la Haute-Éthiopie, IV 

à Gondar et frappe la ville d'une forte contribution - Alliance entre 
Guoscho et Birro et Oubié - Kassa se fait donner le titre de Dedjaz- 
match - Ses messages arrogants à la Waïzoro à propos de sa mère - 
Antoine arrive à Gondar et m'apporte le bouclier de Monseigneur - 
Bataille entre Waïzoro Manann et Kassa - Elle et l'Atsé Yohannès sont 
faits prisonniers - Mort de Wandé Débélo. 

Chapitre XLVI - De Gondar à Woretta Georgis 221 

Arrivée d'un messager qui nous apprend que notre jeune frère vient à 
notre recherche - Antoine part pour Moussawa et moi pour Woretta 
Georgis - Considérations qui m'ont engagé à choisir ce lieu - Le Ras 
conclut la paix avec Oubié et Kassa - Echange de la Waïzoro Manann 
contre la mère de Kassa - Réflexions sur la brillante et prompte fortu- 
ne de Kassa - Politique d'Ali - Son incapacité à choisir des auxiliaires 
- Importance géographique du Dambya - Le Ras rentre à Dabra Tabor 
- Guaio Netcho (') - [Son portrait - Son procès - Sa mort. 

Chapitre XLVII - A Woretta Georgis et Dabra Tabor  245 

Message de Kassa à Ras Ali - Ali Farès - Ses combats - Sa mort - 
Kassa se rend à Dabra Tabor auprès de Ras Ali - Les conseils du devin 
- Je renonce à enlever la fille d'Ymer Sahalou - Birro exige la disgrâ- 
ce d'Ymer Sahalou puis lui demande son pardon quYmer refuse - Je 
fais deux visites au Ras - Qu'est-ce que la patrie? - Lutte qui s'élève 
entre mes instincts et mes devoirs - Antoine est à Gondar - J'envoie 
un message à Kassa - Nouvelle visite au Ras - Il entre en campagne 
- Son portrait. 

Chapitre XLVIII - A Woretta Georgis 269 

Birro et Guoscho ravagent les frontières du pays d'Ali - Je me trouve 
avec les ennemis de mes amis - Je vais à une source chaude - Zeufaré 
malade du charbon - Attaque contre Woretta Georgis - Le village pillé 
et la vieille femme - Nous croisons une troupe de la garde de Birro - 
L'église de Madhane Alem - Les cynocéphales - Les histoires d'ani- 
maux racontées par Zeufaré - Sa mort - Son enterrement - Une scè- 
ne de douleur. 

Chapitre XLIX - De Woretta Georgis à Gondar  285 

La vie de Zeufaré - Son portrait - Son courage - Il est fait prisonnier 
et s'échappe - Il tue un lion - Le pleur funéraire - L'usage éthiopien 
de mettre en commun la douleur - Antoine est à Gondar et Charles 
à Axoum - Le pays est sillonné par les espions de Kassa - Je pars en 
cachette pour Gondar - Incidents sur le trajet. 

(') A partir d'ici il n'y a plus de table des matières originale. 



Table des matières 	 457  

CHAPITRE L - A Gondar 	  297  

Les manuscrits d'Antoine - Les relations en tre les princes du Gojam et  
Kassa tournent à l'aigreur - Déclaration de guerre - Je souhaite une  

bataille - Je revois Guoscho et Birro - J'accompagne Birro à Gondar  

- Je lui offre de mon hydromel - Crainte d'une attaque de Kassa -  

Kassa  est en fuite - Guoscho reçoit, à Gondar, l'investiture de Ras des  

mains de l'empereur - Ce que je pense de cette distinction - Je laisse  

parler mon imagination - Une investiture aux temps anciens - Je ne  
puis assister à la scène.  

CHAPITRE LI -  Du camp de Guoscho à Gondar 	  311  

L'Itchagué est enlevé par Birro - Conversation avec Birro au sujet de  

l'Aboune - J'annonce à Guoscho mon projet de me rendre au Tigré -
ll y  est opposé et me donne longuement ses raisons - Il me donne  

un cheval - Adieux à Guoscho et à Birro - J'empêche le pillage de  

Gondar.  

CHAPITRE LII -  De Gondar à Axoum 	  325 

Conversation entre Guoscho et ses familiers la nuit après notre 
séparation - Je quitte Gondar - Kassa projetait de me faire arrêter -  

Je  retrouve mon frère Charles à Maïcoho - Nous rejoignons Axoum -  

Je  rends visite à un vieil ermite - Son histoire. 

CHAPmTRΕ LΠΙ -  D'Axoum au Caire 	  337 

Je passe deux mois à Axoum et chasse avec mon jeune frère - La pro-
priété du sol en Éthiopie - Importance du courage pour les Éthiopiens  

- Mon rôle dans le Gojam - Antoine nous rejoint - Visite au camp  

d'Oubié - Désagréable accueil de la vieille femme et de l'eunuque -  
Gracieuse réception d'Oubié - Je lui offre un de mes deux chevaux -  

Son  écuyer le choisit - Nous prenons congé d'Oubié et partons pour  

Moussawa - Mon jeune frère est malade pendant la traversée - Il se  

ratablit dans un hôtel du Caire.  

CHAPITRE LIV -  Retour en $thiορie 	  353 

A Paris j'achète et fais fabriquer des présents pour Guoscho - Je  

retourne en $gypte après m'être fait soigner à Vienne - J'y retrouve  

Teumro Haïlo - Ses mésaventures - Nous partons pour Suez puis  
Djeddah et abordóns à Moussawa - J'ai promis de ne p as  franchir le  
Takkazé - Nouvelle maladie pendant mon séjour à Moussawa mais  
guérison à Halaïe - Échange de lettres avec Guoscho  -Ii refuse mes  
cadeaux et demande à me voir - Allées et venues entre nos messagers  

- Oubié a vent des cadeaux que j'envoie à Guoscho - Je vais voir  

l'Aboune à Adwa - Je chasse le lion - Teumro Hailo me reproche ma  

chasse et moi son pèlerinage à Debra Damo - Le récit de sa mort -  

Son  histoire.  

Table des matières 457 

Chapitre L - A Gondar 297 

Les manuscrits d'Antoine - Les relations entre les princes du Gojam et 
Kassa tournent à l'aigreur - Déclaration de guerre - Je souhaite une 
bataille - Je revois Guoscho et Birro - J'accompagne Birro à Gondar 
- Je lui offre de mon hydromel - Crainte d'une attaque de Kassa - 
Kassa est en fuite - Guoscho reçoit, à Gondar, l'investiture de Ras des 
mains de l'empereur - Ce que je pense de cette distinction - Je laisse 
parler mon imagination - Une investiture aux temps anciens - Je ne 
puis assister à la scène. 

Chapitre LI - Du camp de Guoscho à Gondar 311 

L'Itchagué est enlevé par Birro - Conversation avec Birro au sujet de 
l'Aboune - J'annonce à Guoscho mon projet de me rendre au Tigré - 
Il y est opposé et me donne longuement ses raisons - Il me donne 
un cheval - Adieux à Guoscho et à Birro - J'empêche le pillage de 
Gondar. 

Chapitre LU - De Gondar à Axoum 325 

Conversation entre Guoscho et ses familiers la nuit après notre 
séparation - Je quitte Gondar - Kassa projetait de me faire arrêter - 
Je retrouve mon frère Charles à Maïcoho - Nous rejoignons Axoum - 
Je rends visite à un vieil ermite - Son histoire. 

Chapitre LUI - D'Axoum au Caire  337 

Je passe deux mois à Axoum et chasse avec mon jeune frère - La pro- 
priété du sol en Éthiopie - Importance du courage pour les Éthiopiens 
- Mon rôle dans le Gojam - Antoine nous rejoint - Visite au camp 
d'Oubié - Désagréable accueil de la vieille femme et de l'eunuque - 
Gracieuse réception d'Oubié - Je lui offre un de mes deux chevaux - 
Son écuyer le choisit - Nous prenons congé d'Oubié et partons pour 
Moussawa - Mon jeune frère est malade pendant la traversée - Il se 
ratablit dans un hôtel du Caire. 

Chapitre LIV - Retour en Éthiopie 353 

A Paris j'achète et fais fabriquer des présents pour Guoscho - Je 
retourne en Égypte après m'être fait soigner à Vienne - J'y retrouve 
Teumro Haïlo - Ses mésaventures - Nous partons pour Suez puis 
Djeddah et abordons à Moussawa - J'ai promis de ne pas franchir le 
Takkazé - Nouvelle maladie pendant mon séjour à Moussawa mais 
guérison à Halaïe - Echange de lettres avec Guoscho - Il refuse mes 
cadeaux et demande à me voir - Allées et venues entre nos messagers 
- Oubié a vent des cadeaux que j'envoie à Guoscho - Je vais voir 
l'Aboune à Adwa - Je chasse le bon - Teumro Haïlo me reproche ma 
chasse et moi son pèlerinage à Debra Damo - Le récit de sa mort - 
Son histoire. 



458 	 A.  d'Abbadie, Dans la Haute-$thίopie, Ν  

CHAPITRE LV - De Ηalaϊe au bord du Mareb 	  371  

Rébellion de Kassa contre Ras Ali qui souhaite une a lliance avec Oubié 
Oubié refuse - Affinités secrètes entre Guoscho et Imam, frère de 

Ras Ali - Guoscho, investi du Dambya, à la tête d'une belle armée - Il 
devient l'un des plus riches princes de l'Éthiopie - Oubié fait arrêter 
la caravane des cadeaux pour Guoscho - Nous tuons trois éléphants 

Neuf jours d'affût auprès d'un éléphant - Repos chez Gebromacier 
Je me rends chez l'Aboune puis chez Aïto Wossen - Malgré mes 

soupçons, je dépose mes armes - L'effet de ce geste sur Aïto Wossen 
Ses explications. 

CHAPITRE LUI- La mort de Guoscho 	  391  

Annonce de la mort de Guoscho - Les circonstances de cette mort 
Les récits de mon messager - La peur de Guoscho pour mes 

chasses - Le camp avant la bataille - Le discours de Teumro 
Sérafel - Le succès de la journée passe des mains de Guoscho à 
celles de nos ennemis - Guoscho atteint par une arme à feu -  

Teumro Sérafel est tué sur le cadavre de son maître - Blata Maretcho 
aussi - Le découragement s'empare de tous - Kassa fait mettre la 
chemise de soie de Guoscho au bout d'un javelot - Lâcheté des fils 
de Guoscho, sauf un - Analogie entre la mort de Guoscho et celle 
de Syoum - L'Éthiopie me parait dépeuplée - Mon chagrin - Mes 
souvenirs - Les soins d'Aïto  Wissen  et de mes amis du Tigré pour 
sauvegarder ma douleur - Je fais célébrer un obit á Adwa. 

CHAPITRE LVII -  Sur le chemin de la France 	  409  

Des relations nouvelles s'intéressent à moi - Les frères d'Oubié veulent 
faire ma connaissance - Messages à Oubié - Les cadeaux destinés à 
Guoscho - Je charge Birro de leur distribution - Kassa tarde à autori-
ser l'enterrement de Guoscho - Ras Ali propose à Bírro une alliance 
contre Kassa - La victoire de Kassa épouvante Oubié - Nouvelle cam-
pagne contre Kassa - A Moussawa, je retrouve M. Plowden - La garde 
pieuse de la tombe de Guoscho - Je quitte Moussawa à bord d'un bâti-
ment anglais - Mes serviteurs demandent que je les bénisse - Derniers 
regards sur l'Éthiopie - Le caractère des Ethiopiens - L'anecdote du 
Ras Imam et du riche paysan - Le Ras Mi et l'homme du Wora Hima-
no - Les festins éthiopiens - Je m'embarque pour la France].  

LEXIQUE DE LA LANGUE D'ARNAULD D'ABBADIE 	  429  

INDEX DES lois PROPRES 	  437 

TABLE DES MATIÈRES 	  453  

458 A. d'Abbadie, Dans la Haute-Éthiopie, IV 

Chapitre LV - De Halaïe au bord du Marcb 371 

Rébellion de Kassa contre Ras Ali qui souhaite une alliance avec Oubié 
- Oubié refuse - Affinités secrètes entre Guoscho et Imam, frère de 
Ras Ali - Guoscho, investi du Dambya, à la tête d'une belle armée - Il 
devient l'un des plus riches princes de l'Éthiopie - Oubié fait arrêter 
la caravane des cadeaux pour Guoscho - Nous tuons trois éléphants 
- Neuf jours d'affût auprès d'un éléphant - Repos chez Gebromacier 
- Je me rends chez l'Aboune puis chez Aito Wossen - Malgré mes 
soupçons, je dépose mes armes - L'effet de ce geste sur Aito Wossen 
- Ses explications. 

Annonce de la mort de Guoscho - Les circonstances de cette mort 
- Les récits de mon messager - La peur de Guoscho pour mes 
chasses - Le camp avant la bataille - Le discours de Teumro 
Sérafel - Le succès de la journée passe des mains de Guoscho à 
celles de nos ennemis - Guoscho atteint par une arme à feu - 
Teumro Sérafel est tué sur le cadavre de son maître - Blata Maretcho 
aussi - Le découragement s'empare de tous - Kassa fait mettre la 
chemise de soie de Guoscho au bout d'un javelot - Lâcheté des fils 
de Guoscho, sauf un - Analogie entre la mort de Guoscho et celle 
de Syoum - L'Éthiopie me paraît dépeuplée - Mon chagrin - Mes 
souvenirs - Les soins d'Aïto Wossen et de mes amis du Tigré pour 
sauvegarder ma douleur - Je fais célébrer un obit à Adwa. 

Chapitre LVII - Sur le chemin de la France 409 

Des relations nouvelles s'intéressent à moi - Les frères d'Oubié veulent 
faire ma connaissance - Messages à Oubié - Les cadeaux destinés à 
Guoscho - Je charge Birro de leur distribution - Kassa tarde à autori- 
ser l'enterrement de Guoscho - Ras Ali propose à Birro une alliance 
contre Kassa - La victoire de Kassa épouvante Oubié - Nouvelle cam- 
pagne contre Kassa - A Moussawa, je retrouve M. Plowden - La garde 
pieuse de la tombe de Guoscho - Je quitte Moussawa à bord d'un bâti- 
ment anglais - Mes serviteurs demandent que je les bénisse - Derniers 
regards sur l'Éthiopie - Le caractère des Éthiopiens - L'anecdote du 
Ras Imam et du riche paysan - Le Ras Ali et l'homme du Wora Mima- 
no - Les festins éthiopiens - Je m'embarque pour la France]. 

Chapitre LVI - La mort de Guoscho 391 

Lexique de la langue d'Arnauld d'Abbadie 

Index des Noms Propres  

Table des Matières  

429 

437 

453 


