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ANTOINE DE GRADISCA (ZUCCHELLI)> Capucin, missionnaire au Congo.
« Fils du baron Aurelio Zucchelli et de sa
femme Orsola Gentile Bajo, le futur Père
Antoine avait été baptisé le 18 mars 1663
sous les noms de Nicolas Ubald. » [« Essai
de Bibliographie capucino-congolaise », par le
Père Édouard d'Alençon (Neerlandia Franciscana), 1919.]
Le 29 octobre 1697 il s'embarque à Gênes,
le 8 mars 1698 à Lisbonne, arrive à Bahia
(Brésil) le 14 mai 1698, qu'il quitte le 3 septembre. Il arrive à Loanda le 9 novembre 1698.
Il y reste longtemps malade; désigné pour
Soyo, il s'y rend au début de janvier 1700. Il
fit un voyage sur les rives de l'Ambriz, parcourut environ 800 milles italiens; un deuxième voyage le long des rives du fleuve
Congo (il parle de la barbarie des habitants
des îles) et dans la province de Kiowa, parcourant 400 milles italiens.
Il visita le roi de Ngoyo en mars 1702. Il
demande à partir pour Loanda, à cause de ses
continuelles indispositions. Arrive à Loanda en
octobre 1702. Il s'embarque pour l'Europe le
1er décembre 1702 et après 33 jours de navigation arrive le 3 janvier 1703 à Bahia, qu'il
quitte le 30 juin. Ce n'est qu'à la fin du mois
de septembre 1703 qu'il débarque à Lisbonne
et le 11 septembre 1704 à Venise. Il mourut
en 1714.
La relation qu'il écrivit parle de ses voyages
sur terre et. sur mer, de ses tournées apostoliques au royaume de Congo. C'est un pessimiste.
31 mars 1949.
Mgr J. Cuvelier.
P. Antonio Zucchelli da Gradisca, Relazioni
del viaggio e Missione di\ Congo..., Venise, 1712.
Pour les traductions allemandes de cet . ouvrage, voir Edouard d'Alenpon,
Bibliographie
Capucino-Congolaise,
dans Neerlandia
Franciscana, 1919. La relation de Zucchelli fut publiée
en français dans Walkenaer, t. XIII, pp. 315-391,

