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HISTOIRE 
;. 

GÉNÉRALE 
I~, ' 

;~·DES· VOY AGES,. 
~il . 
~·~· DE M. !'ABBÉ PREVOT, 
~ 

,J.I ABKÉGÉE ET RÉDIGÉE SUR UN NOUVEAU PLAN; 

CONTENANT· 
Ce qu'il y a de plus remarquable, de plus utile 

& de mieux avéré dans les Pays où les 
•, Voyageurs ont pénétré ; les mœurs .des 

Habitans, la Religion, les Ufages, Arts &. 
Sciences, Commerce, 1v1anufaéèures; enrichie 
de Cartes géographiques & de Figures. 

Par M. DE LA HARPE, de l'Acad/mie Erançaijt. -
TOME PREMIER. 

' .. 

A PARIS, • • • HOTEL DE THOU, RUE DES POITEVINS. 

M. D C C. L X X X. 
ÀVEC ÀPPROB4TION ET PR1r1~ÉGE vu Roi. 
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AUX RELIEURS, 
Pour placer les Cartes & les Figures 

des XXI Volumes de l'Hiftoite des 
r oyages, in-2.0 

TOME PREMIER.' 
CARTE S. 

MAPPEMONDE , ou E.lfai d'une Carte 
réduite , èontenànt les Parties connues 
du Globe Terrefl:re, Tahle des Matieres. 

Carte de la Côte Orientale d'Afrique, de-
puis le Cap de Bonne-Efpérance, Cap 
del Gada , ·Détroit de Babel-Mandel & 
Mer Rouge, N.0 r , page r 6 

Suite de la Côte Orientale d'Afrique , &c. 
N.0 

2.., Idem. 
Carte des Côtes de Perft:, Gu.zarate & Ma· 

labar, 78 
Carte des la Cllte d, Arabie, Mer Rouge 

&. Golfe Pertique , I « 
Tome I. .A. 



A VIS • VJ 
Carte des I-ûcs C1naries , 
Carte des Iilcs du Cap-Verd, 

F 1 G V·R ES. 

Baprêrnc du Roi de Congo, 7 
Audience du Sa1norin, · 2. 5 
Le F..oi de Cochin fi.1r fon éléphant, accom-

pagné de fcs N ayrcs , 5 o 
Bà.::in1ens ou n::tvires Indiens en ufuge ft1r 

la Côte de 1\:falabar , 6 r 
Siégc de Diù, 97 
Circoncifion du Roi de BanÇatn, 127 

Fc~lin du Gouverneur de Mocka, 145 
Caves iépulcrales des Guanches, 21 r 

T 0 . !v1 E D E U X. 

CARTES. 
Carte de la Côte Occidentale d'Afrique; 

depuis le Détroit <.le Gibraltar, jufqu'au 
onzietnc degré · de latitude Septentrio-
nale, Page r 

C;u·te de la Côte Occidentale d'Afrique., 
depuis le d.ouz~eme degré de latitude 
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Septentrionale, jufqu'au onzietnc <legr~ 
de latitude 1v1éridionalc , Page 4 r 3 

F 1 G V .l?.. E S. 

Nègres de Kachao & de Ei.ff,10, qui pré-
pare~t le manioc, 9 9 

Guiriot ou Nègre jouant du balafo , :z. 2 3 
Circonciiion des N ègrcs , 2 7 4 
Pêche de Sierra-Léona, 2. 9 5 

T 0 ME T R 0 I S. 

CARTE S. 

TroiGeme partie de la Cô::e Occidental~ 
d'Afrique , depuis le onzieme degré de 
latitude 1v1éridionale, jufqu'au Cap de 
Bonne-ECpérance, PJge 307 

Carte des Royaumes de Congo, J\ngola 8.; 
B . 'l 6 •) cngnc a, 3 · ;;, 

Carte du Pays des Hottentots aux environs 
du Cap de Bonne-Efpérance, 3 9 r 

.Çartcde l'E111pirc du !vionon1orapa, 48l. · 

A ij 



viij A V I S 
FIGURES., 

Punition d'une des femmes du Roi de J uida 
& dcfon amant, Page 2.61 

Femmes de la Côte des Efclaves, 2.6 9 
Ton1beaux des Rois de Guinée, 2.7J 
Maifons des N ègrcs de Benin , avec leurs 

exécutions & leur maniere de monter 
à cheval , .2. 9 5 

I-I otrenrors N arnaquas , ; 9 5 
Homn1e & fe1nmc Hottentots, tirés d'a-

' pres nature, 420 

Village & huttes des Hottentots , 4; 6 
Daàfe & Mutique des Hottentots, 43 8 
Mariage Hottentqt, tiré de Kolben, 44 5 
Manierc de battre le bled parmi les Hotten-

tots, 464 

TOME QUATRE. 
CARTES. 

Carte des lfles Maldives, Page 5' 
Carte de l'Ifle de Ceylan, 8 5 
Carte des Ifles de Sumatra ; Java, Bor .. 

néo, &G. .1 ~a: :: 
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AUX RELIEURS. • 
l~ 

Carte particuliere des Ifies Moluques , con• 
tenant l'H1e de Timor, - Page 1 9 o 

Carte del'Hle Célèbes ou Macaffar, 2.47 
Carte des IJ.les Philippines, pren1iere Partie , 

2. 8 5, 
Suite de la Carte desllles Philippines, Idem. 
Carte de !'Archipel de Saint-Lazare, ou les 

Ifles Mariannes, 3 5 9 

FIGURES . 
Maniere dont les Chingulais brûlent leurs 

morts, 112 

Exécution par un éléphant & autres fup-
plices, 1 1 5 

Radga-Singa , ·Roi de Candi , r r 6 
Singes de l'Ille de Ceylan , 1 z 6 
Le Roi d'Achem, I 48 
Ho1nme & fe1n1ne de l'Ifle de Java, 162 
Infulaire d' Ainboine , z 1 ; 

T 0 ME CINQ. 
CARTE S. 

Carte de l'Inde en-dcça du Gange , pre-
miere Partie , Page r 1 6 
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A V I S 
St.rite de la Carte de l'Inde en -dccà dtî ., 

G~:ngc , co1nprenant la f'refqu'ille de 
Page 11~ 

FIG· V RE S. 
Prince1Îe, Mere du Nabab d'Arcate, .2.7:. 
Différentes for.tes <le Faquirs > 408 
Schah Géhan , 4 I 9 
Bcgu1n Saheb, fille de Schal1 Géhan, 420 
Ccur du lv1ogol, 499 
Rauchenara Eègu1n , 61 8 , , 

T 0 lvl E . S I X. 

CARTE S. 

Carre de 1'Indc, au-delà du Gange , com-
prt;11anc les Royaumes de Sian1, Ton-
quin , Pégu, Ava, Arrakan, &c. Page 1 

. F 1 G URE S. 

Grands du Royaume de To11quin, 61 
M;;111darin Sia1nois , & fen11ne Sia1noife 

- r avec ion curant, 2.82. 
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À U X R E L I E U R S. • XJ 

T 0 Jv1 E S E P T . 

CARTES. 
Carte de l'En1pire de la Chine, Page 1 

FIG UR ES. 
Figures Chinoifes, 
Dames Chinoifes, 
Comédiens Chinois, 
Fun érailles Chinoifcs , . 31 7 
Cabinet de feuillages où les Chinois font 

leurs fcfrins des Morts, 3 3 4 
Mandarins Civils & Militaires, · 3 6 8 

T 0 ME HUIT.-

CAR TE S. 

Carte de la Tartarie Orientale, Page 375 
Carte de la Tartarie Occidentale , I de1n. 

" FIG URE S. 
Prêtres ou Moines de Fô , 
Tartares Orientaux , 
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1A V I S .. 
'XlJ 

Fcmm~s de l~ Tartarie Septentrionale; 
Page 4;; 

Tartares Kohonor ; , 44 I · 
Tai;rares Taguris, Idem: 
1..e grand Lama, & le Roi de Tangut 1 4 5 8 
le grand Lama confulté fur le fort d'un 

enfant, 460 
Tartares Usbecs; 468 

T 0 ME NE U F. 

CARTE S. 

Carte de la Sibérie & des Pays voifins; 
pretniere Partie, Page 1 

Suice de la Carte de la Sibérie, feconde 
Partie ; 1 dem. 

Carre des Pays habités par les Samoyedes 
& les Oftiacs , , i r 8 

Carte de l'Empire du hpon , :z. 3 t 

F 1 GU RE S. 

Divers habillemens des femmes do Sibérie; 
81, 

\, 
\ ~ ! 
, 1 

' " ' .1: ... 

"/ 

11. ,, ,. 
·} 



.. • '.1:·:· .. ';;._.,~ 

i ;. .. - ·'. ·., 

. 
. ·.'. -. 

• < ·-",r 

: -.:.~ 

.. 
·,.. •' 

.. 
' . . . " ... '. ' ~ 

... 
•, 

. . 

. . 

.. 

r, '.,: 
\ ; .' 

' 

'. '.;;i, '._ 

... 

'A U X R E L I E U R S. xiij 
'.Autres habillemens des femmes de Sibérie, 

Page 8f 

TOME DIX . 
• 

CARTES. 

Carte du Golfe du Mexique; contenant 
les Antilles , Page 1 

Carte de l'Empire du Mexique, z49 

FIG V RE S . 

Premiers Indien~ qui s'offrent à Colomb; 
24 

Marina ; & autres femmes données à 
Cortez, 

/ 

TOME ONZE. 

"" CARTE S. 
Carte du lac de Mexico & de 

rons, 
Carte du Pérou ; 

fes envi-
Pagc 79 

377 



,,;iv A V I S 

FIG U.l?.ES •. 

A1nufcmcns de l'E1npereur après fon diné; 
Page 2.1. 6 

Viziiipurili, principale Idole des Mexicains, 
"' :t4 I 

Cimetiere des Sacrifices~ 

T 0 11 E D 0 U Z E .. 

CARTE S. 

Carte du cours du Maragnon , ou de Ta 
grande riviere des Arnazones, Page 78 

Carte de l'Amérique 1v1éridionale, 3 87, 
. j 

F 1 GU RE S. 
Fcn1mes de Lin1a , 4z 
Efpagnoles de Quito, 44 
Cérémonie du Mariage des Incas • z ; 3. 
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AUX RELIEURS. 

TOME TREIZE .. 

CARTE S . 

Carte de la Riviere de la Plata, 
Carre du Pariguai, 

· Carre de la Gui::inc, 
Carte du BréGl , prcn1iere Partie , 
Suite du Bréiil, fecondc Partie , 
1 denz. Du Bréfil , troilicmc Partie, 

F- I G URE S . 

P.1ge t 

19 
36 

285 
Idem, 
lhid. 

Indien & Indienne de la Guiane ; I 04 

TOME QUATORZE . 

CARTE S . 

Carte de la Floride & dcla LouiGane, P<1ge c 
Carte de la Virgin.ie, tv'1aryland, Baie de 

Cl1éf1péak, &c. %. J 
Carte de la Nouvelle-Angleterre, Nou-

velle-Y orck , 97 
Carte de la Caroline & Géorg~, r 48 
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A VI S • 
X'VJ 
Carte de la Baie d'i-fi;dfon; Page I 9 i":; 
Carre de l' Accadic, Ifle Royale, &c. 2. z. 5 
Carre du cours du fleuve Saint-Laurent, 

pi:\.'.miere Partie, .2. 5 4 
Suite du coi~rs du Reuve Saint-Laurent, 

deuxit:me i. 1n:ie, idem. 
Carte du Gol:i:~ de Saint-Laurent & Pays 

voilins, 

F l G lJ RE S. 

Habits & maifons des Floridicns, 1 0 

Efquitn.aux de la Baie d'Hudfon , 2. r o 
• 

TOME QUINZE. 

CARTES. 

Carte de l'Ifle Saint Domingue , Page 2 5 7 
Carte de l'ifle de la 11arrinique, · 41 6 
c~1rte d'-~ l'If\e de la Guadeloupe, 4 3 6 
t 'arre de l'Ifle de la Grc-nade, 446 
(,,1rre d1.. l'Ifle de Sainte -Lucie, 4 5 o 
Carre de l'Il1c Sainr-Chriftophe, 5 22t 

Carre de la Jamaïque, 5 2.~ 
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A U X R E L I E U R S. xvij 
Calte de l'IÙ.e de la Barbade, Page 5 6 9 

FIG V RE S. 

Homme & fem1ne Caraïbes> 

T 0 ME SEIZE. 

CARTE S .. 

Carte réduite du Détroit de Magellan, 
Pao-c 1t1 b 

Carte du Détroit de le Maire, 
Carte de l'H1e de Juan Fern.tndLz, 
Carte réduite des . Mers du Nord, 
Carte du Décroit de W eigacs, . 

Il n'y a poillt de Figures relatives à 
ce /7olume. 

T 0 ME D 1 X-SE PT. 

CARTE S. 

Carte du Spitzberg , 
·. Çarte de llilande , 

Page 19·;:; 
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". A V 1 S XVllJ 
Carte de L.1 Nouvelle-Zemble, 
Carte du Kamfchatka, 

FIGURES. 

Page;; r 
341 

Habille1nens des Kamfchadales, 449 
Habillemens des femmes du Kamfchatka, 

Page 450 
Iourte, ou habitation fouterraine des Kamf-

chadales pendant l'hiver, 45 z. 
Manicre dont les Kamfchadales font fécher 

le poitlon & fondre la graiffe, &c. 4 5 5 

T 0 M E D I X ~H U I T. 
• CARTES. 

Carte des I!1es Kouriles, Page 5 z.. 
Carte du G roënland , r o 5 

F l G V RE S. 

Habillemens des Groënland;üs , 1. 6 6. 
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A U X R E L I E U R S. . 
XDC 

T 0 :NI E D I X -N E U F. 
CARTE S.-

Carte de l'Hé1nifphcrc P ... uftral , inontranc 
les routes des· plus cél~bres Navigateurs, 

.. . PJ.gc r 
Carte de l'l!le de Taïti , 8 3 

li/GU RES.· 
En~revue du Commodore Byron avec les 

Patagons, 47 
Indiens de la Terre de Feu dans leurs 

huttes, ) o 
Le Capiraine Wallis rend vifi.te à la R~eine 

Obéréa, qui vient au-d~.Y::tnt de lui, . 94 
.Vue de Taïti & de plufieurs pirogues de 

cette Ifle , r z. 7 

T 0 ME VINGT. 

P • J c T • ' T/ f 01nt ae ~irres re1.lrn,,c:s a ce r u .. .ume .. 

F 1 G U R E S. 
'.Tête d'un Guerrier de la Nouvelle-Zélande; 

Page 83 



xx A v 1 s A u x R E L r Eu R s,· 
Pirogues de guerre ·de la Nouvelle - Zé ... 

lande, Page I oo 
Danfe & intérieur d'une maifon de l'Ille 

• 

Uliétéa, 
Débarqueme~t à Midclburg , 

Illes des Amis , 

414 
l'une des 

440 

TOME' VINGT~UN. , 

Carte des découvertes faites ~ans la Mer 
Pacifique , par le Capitaine Cook , 

Page 269 

FIG URE S. 
Hon1me de l'Ifle d~ Pâque , 7 4 
Chef de l'Ifie Sainte·Catherine ; 1 14 
Flotte de Taïti a!femblée à 0-Parrée, 

Débarque~ent a Erramanga , 
Nouvelles .. Hébrides, 

190 

l'une ·des 
. ,298 
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A P P R 0 BATI 0 N. 

J· A I Lu , par ordre de Monfeigneur le 
Garde-des-Sceaux, l'Abrégé del, Hifloire · 

, générale des Yoyages , par M. DE LA 

HARPE , & je n'y ai ,rien trouvé qui 
m'aitparude\roir en empêcher I'i1npreffion .. 

. ' 
. A Paris, le Io Janvier 1779. 

.Signé :1 S U A R o.· 

PRIJTILÉGE DUROL . ........ _ 

L 0 U 1 S , PA Il L A G Jt A c B n E D 1 E u , Roi 
de France & de Navarre : A nos a~és & féaux Con .. 
feillers , les G.ens tenans nos Cours de Parlement , 
:Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand· 
Con(eil, Prévôt de Paris , Baillifs , Sénéchaux , leurs 
Licutenans Civils, & autres nos J ufi:iciers qu'il appar• 
tiendra: SA Lu T : Notre amé le Sieur PANCKOUKB, 

Libraire à Paris, Nous a fait expofcr qu'il defireroit faire 
imprimer & donner au Publi~ /'Ab régi de l' Hi/Joire geiu.'-
rale des Voyagt.f 1 par M. DE Zlf H.ARPE; S'il . Nous 
plaifoic lui accorder nos Lettres de Privilége• pour '!: 

TomeL B 
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nécdfaires. A c B s c A \f s B s , Youlant lavotabletn!tit 
traiter l'Expofant, Nous lui avon& permis&: permettollf 
par ces préfentcs de faire imprimer ledit Ouvrage autant 
de fois que bon lui fcmbler:a., &: de le vendre , faire 
vendre &: débiter p:a.r-cout notre Royaume , pcnd:a.nt 
le temps de trente an.ne'ts èonfécutivea , à coinpter 
de la date des Préfentcs, &: encore pendant l:a. vie dudit 
.lieur B:S L.!. HAllPB , fi celui-ci furvft à l'èxpir:a.tion du 
prélent Privilége, conformément à l' Article IV de I' Arrêt 
tiu Confeil du 3 o A.o&t I 777 , portast Réglement fur 
la durée de& Priviléges en Librairie. Faifons défenfes à 
cous Imprimeurs, Libraires , &: autres perfonnes , de: 
quelque qualité &: condition qu'elles foient , d'en intro-
duire d'impreffion étrangère dans aucun lieu de notre 
obéiliàru:e; comme anffi d'imprimer ou faire imp~imer , 
vendre , faire vendre ; débiter ni contrefaire ledit 
Ouvrage, fous quelque prétexte que ce puiffe être , fans 
la pcrmiffion expreile &: par écrit dudit Expofant fes 
hoirs ou ayans-caufes, à peine de faifie &: confifcatioa 
des exemplaires contrefaits, de fix mille livres d'amende 
qùi ne pourra être modérée pour la premiere fois , de 
pareille amende &: de déchéance d'état en cas de réci .. 
dive, &: de tous dépens, dommages-intérêts: conformé-
ment à l'Anêtdu Confeil du JO Aoat 1777, concernant 
les concrefac;ons : A L~ CHARGE que ces Préfentes fe· 
ront enrégi!l:rées tout :a.u long fur le Regiftre de la. 
Communauté des Imprimeurs &: Libraires de Paris, 
dan·s trois mois cie la date d'icelles; que l'impreffion 
dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume &: non 
ailleurs , en beau papier &: be:a.ux caralteres, confor-
mément aux Réglemens de la Librairie, à peine de dé-
chéance du préfent Privilé~e : qu'avant de l'e.xpofer ea 

• ' . 
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•ente, le manufcrit qui aura fervi lle copie à l'imprellion 
cludit Ouvrage , fera remis dans le même état où l' Ap-
probation y aura été donnée, ès mains de notre rrès-chet 
& féal Chcvùier , Garde -des- Sceaux de France , le 
Sieur Hu:s Dll MiROM:KNlL, qu'il en fera enfuite remis 
deux Exemplaires dans notre Bibliothéque publique, un 
dans celle de notre Château du Louvre , un dans 
celle de notre très-cher & féal Chevalier, Chancelier 
de France , -le Sieur DB M.A.uPBOU, &; un dans celle 
dudit .lieur HuB DB ~IROM:BNIL , le tout à peine 
de nullité des Préfentes. Du contenu defquelles voui 
.mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant &; 

fes ayans-caufes, pleinement &; pailî.blement, fans fouffrit: 
qu'il leur (oit fait aucun trouble ou empêchement: Vo11• 
lons que la copie des Préfentes, qui fera imprimée 
tout au long au commencement ou à la fin dudit Ou-
vrage , foie tenue: pour due1nent fignHiée, &; qu'aux copies 
collationnées par l'un de nos amés &; féaux Confeillen 
Secrétaires, foi foit ajoutée comme à l'original. Comman· 
dons au premier notre Hui!Iier ou Sergent fur ce requis, 
de faire pour l'exécution d'icellei, tous alèes requis &: 
nécdfaires, fans demander autrcpcrmiffion, &; nonobfrant 
clameur de Haro, Charte Normande &; Lettres à cé 
contraires. Car tel efi: notre plaHir. DONNÊ à Verfailles, 
le trentieme jour du mois de Décembre , l'an de grace 
mil fcpt cent foixante-dix-rieuf, & de notre règne· _le 
fuiemc. Pa.r le .Roi en fon Confeil. 

Signé, LE BEGU&.. 

. ' 
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Regiflré far le Regiftre XXI de la Chambre Royale 
~ Syndicale des Libraires ~ Imprimeurs de Parü, 
N.O :L8 4, fol. z. 3 7 , con.forme'ment aux dijpvfitions inonce'es 
Jans le priftnt Pri11ile'ge. A Paris, ce z o Janvier~ 
17io. 

Si&né, A. M. L o 'l' T 1 N a l'a.îné, Syr:diç. 
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PLAN SOMMAIRE 
D E C E T AB R É G É. 

VERS l'an r745, quelques Gens de· 
Lettres d'Angleterre , auffi. infrruits que 
laborieux , & doués de ce.tee confl:ance 
infatigable qui caraél:érife cette N atio1~ dans 
toutes fes enrreprifes , formerent · 1e projet 
d'une Colleél:ion complète de toutes les 
Relations de Voyages publiées dans routes 
les Langues de l'Europe. Les principaux 
fondemens de leur édifice . étaient trois 
volumineux Recueils qui exifraient déjà 
fur cette matiere; ceux d'H.ackluir , de 

· Purchaif & de Harris. Ils y joignirent 
d'autres Voyageurs Français·, Hollandais,· 
'Allemands , Portugais, Efpagnols & autres, 
qu'ils prirent la peine de t~aduire en A1~lais. 
Leur· entreprife fur communiquée à !'Abbe 
,Prévôt , Écrivain avanrageufemenr. ~~~1~~ 
.par le fuccès de fcs Rainans , & p~r la 

. . ....... 
Tome I. ·a 
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féconditédefa plume~ Ce planlui paru,tuti!d 
au Public , & fait pour être bien accueilli 
par-tout. Moins fufceptible qu'aucun autre~ 
d'être effrayé par l'immeniité & la longueur 
du travail, il s'engagea à traduire l'Ouvrago 
dans notre Langue, à mefure que les feuilles 
'Anglaifes fortaient des preffes de Londres; 
& à fournir tous les fix mois un volume 
in-4 ° de fept à huit cens pages d'un caraél:ere 
très-ferré; & , ce qu'il y a de plus étonnant,~ 
il tint parole. L~s fix premiers volumes; 
qui en vaudraient dix-l1uic de ceu~ qtt' on . · j 
imprime aujourd'hui) parurent dans r ef pace î 

) 

de trois ans, fans que la prodigieufe n1ul...; 
titude de Gravures; & le nombre de Cartes 
géographiques ferviffent jamais de caufè ni 
de prétexte à aucun retardement. Il efl: vrai 
.qu'il reçut des encouragemens de toute 
cf pèce , de la part de M. le Corn te dœ 
M3:urepas, & de M., le Chancelier d'A; 
guelfeau , tous les deux faits pour fentir. 
1'utilit6 de fon travail , & pour en jugei: 
Je mérite. Le Géographe de la Marine; 
~JI BeUin ~fut chargé de dre1fer les C~r~çsi 

·. 
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il) 
!e célèbre Cochin fit tous les Deffins, qui 
paffe11t pour des thefs·d' œuvre. L'Ouvrage 
fe répandit dans route. l'Europe. 

Mais les Auteurs Anglais fe plaignirent 
'de ne pas recevoir chez eux les 1nêmes 
fecours qu'ici le Gouvernement accordait · 
au T raduéteur Français. La guerre allu1née 
pour la fucceffion de !'Empereur Charles 
.VI , occupait alors le Minîftere de ~ondres ~ 
& foi~ que les Rédaéteurs } .. 11glais fuifent 
rebutés des difficultés qui rcnaiflaient f;ins 
ce!lt: ,-f!,c. qu'ils n'avaient pas toutes apperçues 
d'abord, foit que notre Langue plus répa~ 
due què la leur; procurât à la Traduétion 
un débit· beaucoup plus grand qu'à l'Ou-. 
vrage original, ils fe trouverent àccablés 
fous le fardeau d'une entreprife dans laquelle 

' 
le profit n'était pas en proportion de la 
peine , & après le feptieme volume , ils 
l'abandonnerent entierement. Ce fut alors 
que M. l' Abbé Prévôt , qui s'écaic déjà 
permis d'indiquer plufiêurs fois les :vices 
de leur méthode , & les défauts de leur: 
(édaai~~ ~ ~n parla av~c plus de liberté:! .. 

~ 11, 

... 
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témoigna tout le regret qu'il avait d;avoir 
été afièrvi à un plan fi défcél:ueux, & cita 
le mot que lui avait dit M. d'Aguefleau: 
Les Anglais ne [avent pas faire un Li-vre; 
mot qui n'était que trop vrai alors, & que 
depuis , les Hume , les Robertfun les 
Gibbon , ont fi bien démenti. 

Mais l'infatigable Compilateur, en avouant 
tout ce qui manquait à la méthode qu'il 
avait fuivie, ne put s'empêcher de recon-
naître & d'annoncer la néceffité où il croyait 
être de la fuivre encore dans la conti-
11uation de l'Ouvrage abandonné par les 
Anglais, & dont tout le poids reto1nbait 
déformais fur lui feul. Il était difficile , en 
effet , de revenir· de fi loin fi1r fes pas. La 
machine était montée ; il en eût trop coC1té 
de la reconfi:ruire & de la fimplifier. D'ail· 

' leurs le changement de for1ne dans les 
volumes fubféqucns, n'eùt fervi qu'à décré-
diter les premiers. Il pourfuivit donc f.1. 
route , fans regardér derriere lui , & arriva 
jufqu'au quatorzie1ne volume où finitlàit 
.fon Ouvrage, f~ns fournir aux Leéteurs 

,, 

,. 

·-



PREFACE. 
Î 'Un fil qui pût les conduire dans les fenriers 
Î tortueux & innombrables, dans les landes 
tI~ arides de ce vafi:e .laby. rinthe, où il s'était 
'î ~;~ enfoncé avec eux~ 
J~ En effet, que l'on confulce ceux qui 
:·*1 ont' feuilleté cette énor1ne Compilation , 
~~ dont le fonds était fi riche, & qui pouvait: 
,r;:.; 

~'. réunir tant d'agrément à tant d'infiruél:ion ," 
ils vous diront tous que le Livre leur eft 
tombé cent fois des mains , & ceux qui 
ont mis le plus de confiance à le lire, le 
regardent co1nme un Livre plus fait.pour-
être confulté que pour être lu de fuite. Et 
c~pendant, quel Ouvrage plus fufceptible 
d'une leél:ure fuivie & agréable , qu'une: 
Relation de Voyages~ 

D'où vient donc que cette· Compilation 
de 1' Abbé Prévôt , fi incérelfante & G 
curieufe dans quelques parties , efi en total 
fi faftidieufe & fi pénible à lire ~ Il s'en offre: 
bien des raifons. 

r .0 Il_ n'y a nul choix , nulle fobriété'. 
dans l'emploi des matériaux : tout y eft 
indiftinéte1ne11t mis en œu vre ; & pour un ... 

a u~ 
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.Voyage vraiment digne d'attention pat 
une découverte in1porcante, par des con· 
nailfances exaétes, par des détails attachans , 
il y en 3 dix qui ne contiennent qu~ des 
aventures communes' des vues fuperficielles, 
des defcriptions rebattues. On a fur- tout 
entaffé, les uns fur les autres, de fin1ples 
Journaux de Navigation, qui n'ont d'autre 
objet que de nous dire qu'un tel jour on 
partit de rel lieu très-connu , pour arriver 
à tel autre qui ne l'eft pas moins , qu'on 
prit hauteur à tel degré , qu'on jeta la 
fonde à tant de braifes, qu'on apperçut 
cles poifions volans, qu'on eue tel vent, &c~ 
Cerre profufion de circonftances purement: 
·nautiques, accumulées & répétées dans le 
Livre de !'Abbé Prévôt jufqu'à l'extrê1ne 
fatiété , eft bonne à inférer dans un dépôt 
de connaitfances inaritimes, où l' 011 voudrait: 
apprendre le Pilot:age ; mais , com1ne la 
plupa.rt des LeÇteurs n'ont ·ni le befoin 
ni la curio.fité de ces détails de marine , 
ils ne fervent qu'à groffir inutilement de$ 
~olumcs déjà irop remplis d'autres inut.f.. 

' ' 
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Vlj 

lités, & augmentent le dégoût & l'ennui. 
z.° Cetce Compilation manque abfolu-

ment d'ordre & de méthode. Après la 
diftribution générale de 1' Afrique, de 1' Afie 
& de l'Amérique, on n'a eu d'autre foin 
que d'entalfer pêle-mêle tous les Voyageurs 
qui ont parlé des inêmes Pays, de maniere 
que le Leéteur eft ramené vingt fois aux 
mêmes lieux, fans apprendre rien de nou-
veau , & fans qu'on ait fongé , ni à lui 
épargner les répétitions qui le fatiguent, ni 
~ concilier les contradiétions qui l'cmbar;. 
raLfent , ni à marquer la fucceffion des 
'dates & des événemens. It en réfulte une 
confu1ion générale des faits >. des époques 
· & des perf onnages~ 

3 •9 Quoique la profe de r Abbé Prévôt 
ait en général du no1nbre, de la facilité & 
du naturel, le ftyie de l'Ouvrage manque 
abfolu1nent d'intérêt & de variété : les plus 
grandes chofes y fotit racontées du mên1c 
ton que les plus co1nmunes; &·les- Auteurs 
ou le Traduéteur 11e s'élevant jamais avec 
le fujet ~ & ne cony~fant point avec· l~ . 

a l.V. 
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Leéè:eur, fen1blent s'être défendu de· pcnfer; 
& de fentir. On né trouve parmi. t~U?t de 
narrations , ni une réflexion fine ou pro-

.. . ' . . folide, n1 une pe111ture energ1que, n1 un 
mouvem~nt de feniibilité. L'Éloquence & 
la Philofophie femblerit bannies de ce long 
Ouvrage. . 
· Voici inaintenant ce qu'on a cru pouvoir 
faire pour le préfenrcr au Public , fous une 
forme plus agréable. 

. L'Ouvrage .de l' Abbé Prévôt eft de feize 
volu1nès in-4°, en y con1prenant un volume 
dé Supplélnent qui eft le quinzieme , & la 
:rable générale des 1natieres , qui fuit le 
fcizicn1c. Dcp4is fa. mort , on a imprimé 
une fuite de trois nouveaux volumes., con1~ 
pofés par MM. Querlon & de Leyre, & on 
<.{oit .publier inccpŒ'1m1nent deux nouveaux 
volutnes, ce qui fonncra en tout vingt-un 
tomes. On peut juger de la réduétion qu'on a. 
cru néceffii.ire, & du nombre des f uper:fluités. 
qui opt paru devoir être élaguées , puifque > 

dans cette nouvelle. édition, les vingt-un 
\ . 

tomes in-4 ° font réduits à vingt-1111 volun1es 

-· 

' ' 
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in-S 0 
, dans lefquels n1ême on a compris 

tous les Voyages autour du Monde entrepris 
& exécutés depujs la mort de l' ... i\.bbé Prévôt; 
ceux de M. de Bougainville , à qui nous 
devons les premiers détails Ïlnprimés fur la 
N arion finguliere d'Otahiti ; ceux qu'on a 
tenrés de nos jours dans la mer du Sud, 
pour la découverte des Terres Auftra.les, 
& dans la mer du Nord, pour chercher un 
paŒ'lge dans l'Océan Oriental , prodiges 
d'audace & <..te conftance, qui femblcnt le 
dernier etf ort des Iùmieres & des forces 
de l'homme , & qui doivent im1nçrtalifer 
les noms des Cook , des Bank, des Solandcr, 
des Wallis , des Byron , des Phipps, &c. 

On voir que, dans cette derniere Partie; 
011 11' a point travaillé d'après M. l' Abbé 
Prévôt. Mais .on a cru néce.Œtire de la 
traiter, -pour compléter I'A!Jrégé del' Hif. · 
toire générale des Voyages , & conduire 
le. Leél:eur au mê1ne terme où font par-
venues, ei1 cc genre , les entreprifes & les 
connaiifanccs de notre fiécle. 

Il rcftc ~ expofer la métÎlode qu'on a 
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fuivie dans la compo.ûtion de cet Abrégé~ 
D'abord on a voulu ren}lre propre à 
toutes les cla.lfes de Leél:eurs ui-1 Livre qui 
cft, en effet , de nanrre à être lu par qui-
conque veut s' amufer o-u s'inftruire. On a 
donc fupprimé tout ce qtti n'était fait que 
pour occuper un petit nombre d'l1f>mmes , 
'3c pour ennuyer le plus grand non1bre:. 
.Tout ce qui s'appelle Journal de Naviga~ 
iion, a éré retranché : toutes les répétition$ i 
routes lesfuperfluités, toutes les circonfl:ances 
indifférentes, toutes les aventures vulgaires,. 
voilà ce qu'on a Îîit difparaitre. 

On. a tâché enfui te de 1nettre le plus 
'd'ordre & de clarté qu'il a étê poffible·, 
·dans la diftribution des différens Voyages,. 
de maniere qu'on ne perdît pas un pays 
de vue, fans avoir apris tout ce qu'il pou-
vait offrir de curieux & d'intérelfant~ 

Dans la partie defctiptive, on a claffé les 
articles généraux, de n1an!ere que l'un 1ie 
fc confondît jamais avec l'autre. 

On s' eft eff'orcé d'ailleurs de mettre·; 
tlans cette 1néthodc-~ toute_ la variété don.t 

', 
" :;:. 
;:~ 

, 
-· 

i. 
' 

• 



PREFACE~ • X.J 
elle était fufceptible , e11 plaçant ; toutes 
les fois qu'on l'a pu, fans bleffcr l'ordre, 
un Voyage d'aventures après des defcrip--
tions de mœurs & de lieux. Cette partie 1 

. roLnanefque des Voyages, quelquefois fu-
périeure à tous les Romans pour l'intérêt 
& le merveilleux, eft faite pour repofer 
l'attention du Lcéteur, en flattant foa ima-. . . 
g1nat1on. 

Quand un Voyageur, qui s'efi vu dans 
des fituations extraordinaires, raconte lui-
mê.me, on s' eft bien gardé de prendre fa 
place: on l'a laiffé parler fans rien chan.-

. ger, rien ajouter à fon récit. On ne rem-
place pas ce to11 de vérité, cette expref-
fion naïve que donne le fouvcnir d'un 
grand péril à l'homme qui s'y eft trouvé, 
à celui dont l'âme, après avoir été forte-
ment ébranlée, retentit, pour ainfi dire., 
encore long- te1n ps de l'imprellion qu'elle 
a reçue. 

On n'a fait non plus que très-peu de 
changemens dans les defcriptions de lieux: 
~ de m.œurs 2 dans les détails phyfiques ~ 
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d'abord pour n'en pas altérer la· vériré 'JI 

enîiüre parce que la diétion de l'Abbé 
Prévôt, coures les fois que le fi1jet ne de· 
n1ande pas d'élévation, a de la pureté & 
de la clarté. Mais on y a joint., autant -
qµ'on l'a pu, cette Philofophie qui lui 
manque abfolument, & qui doit être l'âme 
d'un Ouvrage de cette ef pèce. Car que 
fert-il de pro1nener le Leéteur d'un bout 
du- Globe à l'autre, fi ce n'cfr pour le 
faire penfer, & pour penfer avec lui? 

On n'entend point par Philofophie 
ces fpéculations audacieufes & deftruéti-
vcs, qui attaquent tout pouvoir & tout 
principe, & qui ne font que l'abus de la 
Philofophic, comme le Fanatifme eft l'abus 
de la Religion; mais cette morale pure & 
univerfelle, qui n'eft diétée & fentie que: 
par le cœur, qui ne cherche dans coutes. 
les connailfances que l'ho1nme peut ac~ 
quérir, que de nouveaux rapports f.1it~ pour 
l'attacher à fcs fe1nbL1bles , & qui lui 
apprend fans ceffe ce qu'il . cfi pour les. 
autres> & ce que les autres font pour lu~ 



.PRÉFACE. • •• Xtlj . 

. 'A régard des obfervations phy.Gques fi1r 
les cli111ats & les produttions , on les a 
reftr~intes à ce qu'il y a de plus avéré & 
& de plus re1narquable, & l'on fent · bicll 
qu'un Abrégé tel que celui-ci ne peut p,1s 
offrir le fyftên1e complet de l'Hiftoirc na-
turelle du Monde entier. On a voulu que 
chaque Leél:eur trouvât dans ce Livre ce 
que lui-même obferverait avec plaiGr en 
voyageant. 

Dans la partie purement hiftorique, dans 
le récit de ces premieres découvertes qui 
ont été de grandes expéditions, telles que 
celles des PorcugJ.is dans l'Afie, celles des · 
Cortès &. des Pizarre en Amérique , il a 
fallu fou vent prendre la plume, avec le 
regret de ne pouvoir la donner à un Tite-
Li vc , ou à un Tacite. Il n'y a point de 
palette trop riche, point de touches trop 
brillances pour de pareils tableaux, & l'on 
·avoue rnê1ne que ce n'eft point affcz de les 
retoucher , & qu'il faudrait les rcLtire en 

· entier. Ces époques f:trneufes dar:is l'Hif-
J:oire du Monde dont elles ont changé la 
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' face, ces merveilles de l'homme qui onf 

été fes crimes, ces ritres de fa grandeur & 
de fa honte, auront toujours un grand 
pouvoir fur l'imagination, & feront l'en~ 
tretien de la derniere poftérité. Sans fe 
flatter d'être· au niveau d'un tel fujet, il 
a fallu du moins fuppléer, dans cette 
partie, le premier Rédall:eur qui en étaii; 
~fié trop loin. 

' 

' ·• 
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DIVISION GÉNÉRALE 
D E C E T A B R É G É. 

ÜN A CR u qu'il pouvait être utile de 
mettre d'abord cette divifion ious les yeux 
du Le61:eur 1 de maniere qu'il pût, embraffer, 
d'un coup-d'œil, toute la route qu'il va 

• parcourir. 

L'Ouvrage eft divifé en quatre Par~ 
ties: les Voyages d'Afrique, ceux d'Afie) 
ceux d' A1nérique , & les Voyages vers les, 
Pôles. 
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P R E M IER E P A R T I E. 

Afrique. 

L'A FR 1· Qu E devait naturellement être 
traitée la pren1iere, parce que c'eft en 
faifant le tour de cette partie du Monde , 
·par le· Cap de Bonne-Efpérance, qu'on 
a trouvé la route nouvelle des Indes, fi.1i-
vie depuis par tous les Navigateurs. D'ail-
leurs l'expédition de Gan1a dans les 
grandes Indes a précédé de quelques 
années celle de Colomb , dans les Indes 
que l'on a nommées Occidentales. 

Cette premiere partie concernant l'A ... 
frique, cft partagée en fix Livres. Le pre- . 
mier offre un précis très-fuccinét des dé ... 
couvertes & des conquêtes des Portugais; 
dans l'Orient_, jufqu'à l'époque de leur 
C:écadence, & jufqu'au moment où ils 
furent dépouillés par les autres Pui1fances 

de l'Europe • 

... '.-

. 
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Ûe fEurope. Ce Livre n'eft, à proprement: 
parler, qu'une introduétion hiftorique. 

C' eft dans le fecond Livre que corn.; 
mence la Relation des Voyages ; il con• 
tient les premieres tentatives des Anglais, 
fur les côtes d'Afrique , dans les Indes & 
dans la mer Rouge; les aventures d'un 
Capitaine de cette Nation, ndfn1né Roberts 
& la defcription des Canaries & des lfles · 

,du Cap-Vert, fituées dans la 1ner d'A-
frique , fur la route du Cap de Bonne".: 
Efpérance. 

Dans le troilieme, r on paff e au Co11; 
tinent Afriquain , à commencer par l~ 

Sénégal, où les Européens ont eu leurs 
premiers érabliffemens, & l'on obferve les 
peuples plac.és entre la riviere qui a donné 
fon nom à cette contrée & celle de Gam~ 
bra, fi.1r laquelle les Nations de l'Europe 
ont auffi des comptoirs. Les Voyages raf-
femblés dans ce Liv_re, s'étendent jufqu'à 
Sierra-Léona. 

Dans le quatrieme ~ où nous avançons 
:vers la Guinée , l'on a i:éuni ? fuivant. le 

Tome I~ b 
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plan que· l'on s'étaie propofé , plufieur~ 
'' oyages plus hifroriques que defcriptifs & 
qui offrent des décails très-curieux & très.;. 
intércŒ'lnS, fur la traite des .Nègres & fi1r 
les viétoires L'lnglantes du Roi de Daho-, 
may, Conquérant Barbare, dont le nom 
cft fan1eux dans l'Afrique. 

Le livre çinquie1ne comprend la def-· 
criptio11 to~aÎ~ de la Guinée, de la côte 
de JVIaL1guette, de la côte d'Ivoire, de 
la côte d'Or , de la côte des Efclaves & du 
Royaurne de Bénin. 

1.e fi:·1·:-n1c Livre termine cette premiere 
r~:.rtie , par les ·v oy::tges & les établiflemens 
des Portugais à Congo, & ceux des Hol~ 
landais au Cap de Donne-Efpérance. On 
y a joinr un Tableau des mœurs de la fin~ 

. guliere Nation des I-:lottenrots , d'après 
Kolben , & quelques détails fur la côte 
orientale d'Afrique & fur le Monon1otapa; 
pays moins connus & moins fréquentés des 
Eurcpéens que la côte occidentale • 
. , Ces fix Livres forment les trois premierS. 
Volumes de cet Abrégé. 

' . 
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S E C 0 ND E PAR T I E. 
Ajie. 

LA SECONDÉ PARTIE, beaucoup plus étcn..: 
clue g_ue la prcmicrc, & dont le fond cft. · 
plus riche & plus varié, contient tous les 
VToyages d'.A.fic que l'on a cru devoir choiiir 
dans la graüde Colleéi:ion de l' Abbé Pré~ 
vôt. Elle efl: divifée en fepc Livres. 

Le pr~n1icr contient p1ufieurs Voyages 
retnplis d'aventures extraordinaires , ceux 
de Pyrard, de Pinto , de Bontékoé, & la 
defcription de toutes les Il1es de la 1ner des 
Iüdes, depüis les Maldives jufqu'aux Phi~_ 

lîppines . 
. Le fecond nous mene dJ.ns ie Conri-: 

nent, fur la rive. occidentale du Gange, & . 
le Lcétellr peut parcourir tout l'Iridoufr,1n 
avec des Voyageurs renorhmés, tels que 
l' Anglais Rhoé , Bernier le Médecin; & 

Tavern~~ le Jo;o1i!lier: celui-ci, malgré f~ 
~ b ii 
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réputation, a paru f uf peét du côté de la 
véracité ; tuais tout le monde a rendu 
juftice aux lumieres du Philofophe Bernier, 
& à l'agré1nent qu'il a répandu dans fon 
,Voyage de Cachemire. 

Le Livre troifien10 nous conduit de 
l'autre côté du Gange, dans la partie 
orientale des Indes, jufqu'à la Cochin-
chine & à Siam. On fait combien cette 
derniere contrée a excité de eu riofité en 
Europe, depuis le Voyage du P. Tachard 
& des Jéfuites Mathématiciens, envoyés 
par ordre de Louis XIV, fùr de magnifi~ 
qucs efpérances qui ne tarderent pas à s'é .. 

• :vanou1r. 
Le Livre quatrie1ne préfente un Tableau 

rrès-vafte & très-déraillé de ce célèbre 
En1pire de la Chine·' fur lequel il femblait 
que l'on dût avoir les notions les plus 
authentiques & les moins conteftées, d'a-
près le long féjour qui avaient fait à la 
Cour de Pékin , les Auteurs des Lettres 
'difi J • > I I \ f d b e l antes. amais on na ete a porree 'o ·· 

fcrver mieux & plus long-te1nps l'intérieur 

' . 

,, 
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d'un grand Empire; & cependant les Mé-
moires qu'on nous a donnés fur la Chine; 
quoique très-étendus & rrès-infrrultirs, ont 
été la fourcc de querelles interminables , 
fur plufieurs points i111portans de la Reli~ 
gion & du Gouvernc1nent des Chinois; 
& à la difficulté de [1voir bien une langue 
telle que la leur, s'eft jointe depuis celle 
de pénétrer dans un pays dont ils nous ont 
défendu raccès. 

' Le Livre cinquicrne, bc~.ucoup moins 
détaillé, renfen11e ce que l'on a pu ral1è1n-
bler d'infrruél:ions & de lurnieres fur ces 
im1nenfcs contrées qui portent le no1n d~ 
Tartarie, & qui s'étendent fi Join au i\Jord 
& à l'Orient de notre Hémi1phère. Les 
conjeél:ures formées de nos jours fi1r les 
révolutions qu'a pu e!fuyer cette partie du 
Globe, doivent eri rendre l'cxan1cn plus 
important. Mais malheurcufcment c'eft 
peut-êtrè, de tous les pays, celui qui par 
fa nature mê1ne, par la quantité de mon-
tagnes & de déferts,, & par la difficulté 
du féjour & des comn1unicacions, a fourni 

b iij 
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·te mo1ns de fecours & de facilité à l'aél:ive 
. " ' d V cunonte es oyageurs. 

Le Livre fixien1e nous fait: paffer de 
la Tartarie en Sibérie , fur les pas de 
M. G1nclin & de M. l'Abbé Chappe, deux 
Philofophes qui voyageaient;, l'un par les 
ordres de r Acadén1ic de Péreribourg, 8l 

· l'autre par ceux de l'Académie des Scie11ccs 
·de Paris; ce qui n'e111pêche pas que ce 
àernier' pour cc qui reg4rde les mœurs, 
ne doive être lu & extrait avec d'autant 
plus de précaution. qu'il a été déri1enti fu~ 
plufleurs faits par le$ Ru!fes, que l'oi1 doit 
çroire mieux inftruits que lui. 

Le feptien1e Livre cond,uit le Leél:eur · ~ 
çette lfie fi1meufe du J.ipon, fitu_ée à l'ex-. 
trémité de la grande m~r d'Afie, & vers 
le p'.)inr de latitude, par lequel on a cher-

. ché la co1~1rnunic.1tio.11 de la mer du Nord 
à l'<..,,cé;:u1 or'.ent:J. Dans Ja d~fcription 
de ce pays re~na.rr1uable à t~nt d'égards, 
d . 1· • f' ' d e cc pcup1e extraorcnna1re , 1epare u, 

a d t • · , 
r~.tLC ,,, ~\ üu111ains par tes n~œurs étranges 
r.utant <lue par les ~flots qui l'environnent, 

' ; ·,· 
' 

: '· 
.· .... -

·. ·..:· 
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bn n'a pas cru fuivre de ineilleur guide 
que le Hollandais Kcempfer, homme fage 
& véridique , & d'une Nation qui, de-
puis long:te1nps, e{l la feule de l'Êurope 
qu'on reçoive encore fur les côtes du 
Japon. 

Cette feconde Partie de l' Abrégé , forrr 
;fix Volu1nes. 

' 

f 
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TROISIEME PARTIE, 

Amérique. 
LA TRoisIE!viE PARTIE efr divifée en douze 
Livres. Le pren1icr contient les décou-
vertes de Colomb, & les prt~miers établi{: 
femens des Eiiparrnols dans le Nouveau ... ) 
Iv:onde, les entreprifcs hardies de Vafco-
Nugnez qui montra le premier aux Efpa.: 
gnols, la route du Pérou par la mer du 
Sud , route fui vie depuis par les Pizares & 
les d'Almagro. 

Le fecond eft l'Hiftoire de la conquête: 
·au Mexique, d'après Solis & Herréra. 

Le troiGen1e réunit la defcription de 
l'ancien Etnpire du Jvlexique, & celle 
clu Gouvernement Efpagnol clans cette 

f contree. 
Le quatrieme renferme la conquête & 

la defcripcion du Pérou ancien & moderne: 
il eft terminé par le Voyage des Mathéma::· 

• 
~ 

1 
1 
~ . 
i 



P RÊ FACE; . 
ticiens Français & Efpagnols, aux monta-
gnes de Quito , pour la mefure d'un degr~ 
clu méridien, & le retour de M. de la Con-
da1nine p:;.r la riviere des Amazones. 

Le Livre cinq continue la defcription 
de l'.P .. mériquc rnéridionale, depuis l'Ifihme 
de Pana1na jufqu'au Bréfil, & offre cntr~ 
autres chofes, des détails curieux fur la. 
Guiane , vafte contrée , peu connue jùf-
qu'ici des Européens , &: que l'on croi.c 
· auffi riche en mines d'or que le Péro~ .. 
C'eft dans ce pays baigné par !'Orénoque, 
que quelques Voyageurs ont plac.é le fa"'.'. 
buleuxEldorado, ou la 7èrre de l'Or. 

Le Livre fix contient . l~ . defcripcion du 
Bréfil. . . .. . .. 

Le Livre fept, où le Le~eur pa{fe dans 
. . - "' . " . . ' -" 

l'Amérique Septentrionale, eft un 'fableau 
abrégé des Colonies Anglaifes du Conti-
nent qui donnent aujourd'hui un li grand 
fpeél:acle au inonde. 

Le Livre huit retrace celui des anciens 
établiifemens Français' dans ce même Con.:. 
tinenr, depuis la Louifiane, jufqu'à la baie 
d'Hur.lfon. 
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Le Livre neuf eft un réfumé du carac; 

tere , des ufages, de la Religion & des 
mœurs des Hordes Sauvages du Nord de 
l'Amérique. 
· Le Livre dix traite de l'Hifioire Na-
turelle de l'Amérique Septentrionale; & 
toutes les autres parties de cet Abrégé 
fini!fent par un article da même genre ,' 
où l'on a eu foin .de ne ralfembler que ce 
qu'il y a de plus intéreffant & de mieux 

' ' avere. 
Le Livre onzieme coin prend les Voyages 

· f.x_ les établiff emens <'UX Antilles. 
Le Livre douze termine cette partie par 

rHiftoire Naturelle de ces mêmes Ifles, & 
les Voyages d'Amérique, ainfi que ceux: 

· 9~A4e, forment flx Volumes~ 
~ . 
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QU AT R I E M E P AR T I E. 

Voy(Lges azttour du Monde 
& aux Pôles. 

CETTE PARTrE eft diviféc en fix Livres: 
Le premier commence par le plus an-

cien des Voyages autour du Monde, celui 
de M1gellan , qui ouvrit, vers l'extrémité 
du Continent Américain ; ce l1meux paf-
fage par le Détroit auquel il a donné fon 
nom; Détroit qui , nlalgré fes difficulté& 
& fes périls, était alors la feule Fornmu .. 
nication connue de la mer du Nord à celie 
du Sud ; mais qui fut bientôt ab:indonné , 
lorfque le Hollandais le Maire eut trouvé, 
plus au Sud, une route plus ·facile , en 
doublant le;! cap de Horn , & fe ft1r auffi 
acquis l'honneur iminorrel de donner fon 
nom au Détroit où il était entré le pre-
inier. On y a joint tous les autres Voyages 

• 
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" autour du Globe, par cette .meme route 

du Sud-Oueft, jufqu'à celui de !'Amiral 
Anfon , en r 7 40. 

Le fecond Livre co1nprend tous les 
Voyages eutrepris pour découvrir ce paf-
fage fi i111portant, & jufqu'ici vainement 
cherché, de la mer du Nord à celle des 
Indes Orienrales, foit par l'Eft, foit par 
J'OueŒ des deux Hé1nifphères, rien n' efl: 
plus inrérelfant que le ·détail de cette 
tentative: fi hardie & fi périlleufe , de ces 
navigations fous des latirades polaires au 
milieu des glaces & dans des mers incon-
nues. Jamais rien n'a mieux fait voir ce 
que peut l'ho1nme avec la patience & le 
courage , & ces expéditions ont fait un 
grand honneur aux Nations commerçantes 
qui les ont plus d'une fois réïtérées; 
& qui ne parai.lfent pas encore y avoir 

, 
renonce. 

Le Livre rroiueme contient la defcrip-
tion de l'Iflande & de la Nouvelle-Zemble; 
car on a cru devoir réferver pour cette 

' ' •• 



PRÉFACE. • xxzx 
partie de · !'Ouvrage les contrées plus ou 
moins voifines du Pôle. 

Le Livre quatri~me ?ffre l'hiftoire & la 
defcription du Kamfcharka : il eft tout 
entier , à quelques retranchemens près , 
de M. de Leyre , Ecrivain Philofophe 
& éloquent. Si tous les Voyages avaient 
été rédigés par une plume telle que la 
~enne, le travail d'un .A.brégé ferait devenu 
inutile. 

Le cinquie1ne Livre, qui traite du Groën~ 
land, eft de la même main , & mérite le 

A 'I meme e oge._ 
Enfin le Livre fixie1ne & dernier, re-

met fous les yeux du Leél:cur les derniers 
Voyages des Navigateurs Anglais dans la 
mer du Sud, dont l'objet était de décou-
vrir de nouvelles terres dans cette partie 
du Monde, & de s'a1furer . s'il y avait un 
Continent Auil:ral; le Voyage de M. de Bou-
gainville , qui les a fuivis à Otahiti , & en 
dernier lieu , celui du fameux Cook , qui 
lui feul a découvert ou reéo11nu plus de 
terres nouvelles dans ; cet i1nn1enfe Océan 
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Méridional, que tous les Navigateurs quî 
l'y ont précédé. On n;a point donné à la 
cUriofité humaine, un plus grand fpcél:acle 
que celui que préfenrcnt les Relations de 
ces courfes extraordinaires dans toute la 
èirconférence du Monde, dont les Anciens 
11e pouvaient pas même avoir une idée, 
puifqu'ils n'en connaiffaîent que la moin· 
clre partie , & que les routes de !'Océan 
qui baignent les deux Hémifphères , leur 
éraient inconnues. Ces Relations ne font 
pas feulement des 111onu1nens très-curieux 
des connoillances & des efforts de l'hom-
me, mais en inê1ne·temps des 1nodèles de 
ce refpeét pour l'humariiré, la fourcè de 
toutes les vertus faciales, & qui malheu-
'reufernent a éré trop ignoré des Conqué~ 
rans de l'ancien & du nouveau Monde. 
On s' eft propof é , . dans !'Extrait de ces 
excellens Ouvrages , de ne conferver que 
les faits les plus importans , puifqu' enfin 
c'eft un Abrégé que l'on voulait faire; 
mais fans prétendre qu'il y eût d'ailleurs 
tien, 9,~int1çU~ .Q.11 de. friv9le; dans les Rela~ 

. :· .. 
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tions originales, qui feront toujours infini~ 
ment précieufes pour les Leéteurs avides 
d'inftruétions. 

Cette derniere Partie remplit les fix der.; 
niers Tomes de cet Abrégé, co1npofé en 
tout de vingt .. un Volumes. 

Fin de la .Préface~ 
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lem Niltioni e~ la plu& iolenmelle 

comme la plus import:inte de i:outct 
leurs entrcprifes , 45 7. Ufaaes &. 
c.:rcmonies qui l:l pi:C:cèderit ~ ib•a. 
& fdv Circolilhn=es & motifs qui 
déterminent uile guerre ll•ttion:ile ,, 
460. Marclie l.\: campcü1ens des 
années , 467 Enfrig1'e>, armes &: 
bagages , +69 • .llfanieœ de corn• 
battre fondée f..r fa tulè & la fut.; 
pr!!è, 404. Eltèts crue;s de la vie• 
toirc, 477 & fùfr. Triomphe des 
vainqueuts , divers fupplices au• 
quels les prifonniers font condam• 
nés , 48 c & .(u fr Leut confi:lllce 
incroyable au milieu des tourmens• 
4~~- Exemple de force & de cou• 
:rage d'un Capitaine Iroquois• 491. 
Traités de paix, ligues & négocia;;, 
tiohs ; 494 {;' (11i11. Ufage du c:iJu .. 
met , ibid. Entrevue' ùes Français 
:l\'ec les tro•1uois , difrours des 
deux Chefs de chaque Nation a 
498 & fiiiv. Les Jongleurs font en: 
poffeffion d'exercer la médecine• 
507. ..Maladies , & remèdes em• 
ployés pour les guérir. 5"'8 & filiv. 
Dernieres difpolitions des mou• 
rans , sr:. Alfeélion & génétofit6 
des vivans pour les morts , 5 1 3. 
l>ni:eirement, cèrémoni-es funèbres.* 
ibid. & fuit. Defcription de la f.:tc: 
des morts , ou le fofrin des ames • 
s 1 8. .Méthode partkuliere pow: 
conferver les cadavres de leur Chef. 
521. Defcription de diJférens gen .. 
res de danfos ufirés parmi les Sau .. 
vages , s: 3. De divers jeux do 
haz:ud pour lefquels ils ont unes 
pallion 1in~ulici:e, s • 7. Jeux d'a• 
drctfe & d'exercice ; s;o. De la 
chatlè du Cailar, induHrie des Sau .. 
vages pour les furprendre, 5 !2. lit' 
fu111. De la chaffe aux Ours , s-.a1 
& fitiv. De la chaife de 1' orignal a 
S46 & filfr, Du caribou ; 549. 
Chalfe de divers animaux fur les 
lacs & les étangs , sso & filiv. 
M:miere de prendre le bœuf fau .. 
vage, 5 sç. De la pêche de la ba• 
lei ne , de la vache marine, du loup 
marin & du inarfouin , 560 & 
fufr. Obfervationi; génerales fut le 
i;arattèie lk les mœurs de$ Habi'! .. a IJ 
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tans de l'Amérique Septentrionale , 
565 & fufr. 

.Amiante ( l') ou pierre de lin , e!l: 
très-commun dans les montagnes 
du Groenland ; ufage & qu:il ité 
finguliere de cette fobfiance, XVllI, 
1 "1!. 

Amherd:un (lfle d'), defcription de 
cette Iile & de fes Ifabit.1:1s, XX, 
54>. Du Chef des ,lnfi>I.~ires, re-
marqt!able par fa gravit.! Hupide, 
4 ·. 7. Les coutumes & la bngue 
de · ces Infulaires ont beaucoup 
d'affinité avec ceiles des Taïtiens, 
4 6 .. Produél:ions du Pays 47 ;-.nr,. 
Jndufirie de ces foi"ulaircs dans la 
confl:rnél:ion de leurs Pirogues,+'"-'• 

An:icardium, frnit de l'Hlc de Java 
· dont les Habitans font ufazc en fa-

l:tde , IV , 1 71 
Anacoan'.1, Reine de X aragua, pcrfi-

d.ie qi.i'dle éprouve i.lc la parc ,;es 
Efpagnois fous la foi des trnit~s , 
X , : : ~" Eile efl: condanrnee au iup-
plice de la potence, 14'·· 

Ananas , defrription de cette plante 
& de fon fruit, Ill, · 7''. 

Ananas des Indes Orientales, defcrip-
tion de ce fruit, VI , 45 s. 

Anglais , leurs pre1uicrs voyages 
for les Côtes d'Afrique, dans les 
Indes & dans la mer rouge, 1, xo9 
& juiv Formercnt vers la fin du 
feizieme fiécle une allociation fou~ 
le nom de Compagnie' d'Afrique, 
1 :o. Eurent, en , 600 , une Com-
pngnie des Indes, 121-124. 

Angleterre ( la nouvelle ) , fondation 
de cette Colonie, en x 6c6, par 
une compagnie des Marchands de 
Londres , XIV , !.';. Alliance des 
Anglais :?Vec le Grand Sachem , 
1 ~o. Defcription de la N ol!velle-
Angleterre & de fes divcrfcs Pro-
viuce> , i ::iz & fuiv. Ferme du Go:r-
vernellh:llt , : 1 6. Extrait du recueil 
des Loix ét.1blie·; fOUr le maintien 
de la C(Jonie , & qui fervent à 
faire· voir <fans oc:d eip.•:;~ elle fut 

. fondée, 11 1_:. fi.fr, '!roits de fü-
perfütion & de crua.1ité à i' égard 

. de prétendus f0rcicrs, 1' 1 .;;.. Jiû1•. 
Angola ( Royaume; d' ) , defçriptio11 

géographique, Ill , 3 s 5. Province 
de Loanda, 357 ,Pays de Benguela, 
35 9. .Mœurs des Habitans , 3 61, 
Gouvernement des Rois d' Angol:!, 
3 6 3 & {itiv. Religion & refpeél: 
pour les Prêtres, 3 6 5 & fiûv. 

Anderfon, Voyageur Anglais ; obfcr-
vations fur l'Ilhnde, XVIl , zoo. 
- fur la multiplication des poif-
fons dans les mers du Nord, & les 
migrations périodiques des harengs, 
245. - Sur les fources falées & le 
fel minéral d'lflande, 274. 

Angélique \ !') du Canada, defcrip-
ti on· de cette plante dont on e11 
dif!ingue deux efpèces, XV, 5 3. 

Anguilla ( Ille d' ) , ckfcription de 
cette Ifle qui tire fon nom de fa 
figure alongée en forme de fcr-
penc ou d\mgnille, XV, 63 3. 

Angoa (Core <i' 1, fa dcfcription, III, 
48:1.. ' 

Angolam ( l') , grand arbre des Indes 
toujours vcr<l ; propriétés de fa 
racine, VI, +i4· 

Anqua, Nèg:re féroce ; détails fur fa 
cruaute, lll, 1; 3 & f.•iv. 

Anfon, Amir:il Anglais ; relation de 
fon Voy::ge autour dn monde, en 
1740 , XVI, 267 & fùiv, Deièrip· 
tion de la Côte des Patagons, 272. 
Chaffc des taureaux fattvages, if.ici. 
& (,1iv. Tempête viu!cnte que 
l'Efradre Anglaife elfuya au détroit 
de le Maire, 27,.. !.'ne· partie de. 
l'.Efradre difperfée arrive a l'Iile de 
Juan Fcrnandcz, 1.'03. Defrription 
de cette Iile, 1 8 5 & (uiv. Defcrip· 
tian de l'lfie d'lnchin, ~01 & {uiv. 
De l\1afa Fuéro , IOe dépendante 
de Juan Fcrnandez. , 307 & filiv. 
L'Efcadre Anglaife , en croifiere 
dans ces parages, s'empare de plu· 
fieurs vaiifcaux Efpagno!s , 31 :> -
317- ,20. L'Amiral forme le 
projet de furprcnJre 1a Ville de 
Paita , 3 24. Piilage & defl:ruél-ion 
de cette Vii!c, 317 & (uiv. L'Amir:il 
cherche les moyens, Je correfpon-
dre avec l' Amiral Vernon qu'il fop-
pofoit aux Indes Orientales, 33 l • 

Il fe reni à l'lfle de Quibo pour fo 
1aüaîdùr j deti;ription de cette 

1 
j 



D E S M A T I E R E S. 
'· Ifie , ~ 3S & .fitiv. Obfcrvations im-

poaantes fur le commerce établi 
cmrc àfanille & le Mexiciue , H·S 
& foiv. Rél?les & ufages ét:tb!is 
pm;r la nav11.jation du galion de 
AI.mille à Acapulco, 31-s. Mefürcs 
0 

• ·1· ·1 1· .:.;. ''!ntat1ve~ <le Am1ra pour ur· 
F"::1dre ie gaiion à fou patiàge, 
3 '. 6. li aborde au pan de Cheque-
t:.:n , dcfcri;ition de c~tte r:de, 
·, • Re·1co1;t·c d 0 nl·1'"1° .... s l1·1cs :>.'"'• 1 .! .... )" ... J...., .. l._ L J 

3 <\ .• Dcfniption de l'i<1e de Ti-
ni:.n , 37'- & f11iv. Situation dé-
plorable des Angiais dans cette 
Itle, çaufee par ia difperfion ciu 
fcnl Yaiflè:rn qni lui refiait , ;7J 
& (i<iv. Dé:;art de l'Il1e de Tinian, 
;i•. L'Amiral aborde à M:icao, 
après deux ans .le navigation, 3 s y. 
enrrevue de i'Amiral avec un man-
J,·.rin du premier rang à l'effet 
d'0kenir des vivres & des iècou:·s, 
?9 ~ & fui«. Dé!lnrt de Macao, nc-
c.:üite par h priv~·tion des vivres, 
39 ~. L'Atr.ir:d fJrme le rroiet de 
s'emparer du ga:i on d' A capt:ic'J , 
39s. At~:iquc & pr;fc dtt i;al;o:1, 
.q.o 1 fr .fi1iv. L'Ami rai t"ntre d~ns 
la rivierc .d:: Canton m:: 1grc l:i vc-
lonté des Chinois, + 1 1 & /im'. ,a_n· 
fon dem:mdc I:<: obtietlt Utle audien-
ce du Vice-Roi de Car.ton 41~. 
Départ de !'Amiral pour Canton , 
417. Dcfcription de l'audience du 
.\'ice-Roi , 419. L' Amiral remet à 
la voile , & aborde à la rade de 
Spirhéad , après un voyage de 
trois ans & neuf mois, "f.Z ~. 

A.nta , ou de11ta • efj>èce de buffle de 
1' Américiue J\.1éridionale , muni 
d'une trompe qu'il alonge & retire 
:\. fon gré , XIII , ; i 6. Autre def-
cri pt ion de l' anta du Chaco , :z 3 9 
& fui11. 

Antcrota (Peuples d') , Defcription 
des mœurs & ufages de cette Na· 
tion pauvre & féroce, I, 1 8 & làfr. 

Anti go ( Iile d' \ , établi lfement de la 
Colonie Anglaife, XV• 617. Ch-
conftance fmguliere d'un furieux 
ouragan , qui retarda les progrès 
de la Colonie, 61 s. Population de 
l'Ifle, 61J1. Nature du climat, 1>1,., 

Réflexion d'un Vova!!cur fur ks 
vrais intér~ts de la.c'o!onic, 6!!. 

Antilles , idée géncrale des diffàcn-
tcs ll1es qui formcnr les Antilles , 
XV, :o 5. Defcription particuliere 
de Saint-Domingue, :57 ~· .{uiv. 
De la Martinique, 416 & fi1i''. De 
la Guadclo:1pe, 4; 6 & /jw•. De la 
G~ènadc, 446 & .fitiv. De S:iimc-
L::cic, 4p t:.- fuiv. Commerce des 
1;:~, F~:u:çai[es, 4;6 ~- t•âV. Pro· 
dê1Ct.ions d:! ces diftèrentes lilcs , 
..c.(,3 & fùi1•. Détail for la culture 
des cannes & la fabriq•1e du fucre' 
la principale branche du comQl.erce 
des It1es , 4So & fu ÏI'. Sur les ha· 
bit:itio:is & la maniere de les for• 
rn-:r , s 1; & fufr. Dcfcription de 
l'I:lc S;iint·Chriilophe, 5::.~ & fui1·. 
De la Jamaïque, 5::.9. & f,h•. De 
la Barbade, 5 69 fil Juil-. De l'I:le 
d' Antigo, 617 & .fiâv. De .Monf.:r• 
rnt, 6l3 & (itiv. De Ne\'Ïs, 6!8 
t; ii1 i v Del a Barboudc, 6 3::.. D 'An-
"l' 1· :i·" r,3' J:'. {itÏJ' ;:, .. ~,.,Cf. 

Amillcs l H;iloire n:itnrdle des ) , 
XVI, 1. Nature du climat & de la 
température,::. & fuiv. Defcription 
de la canne à fucre & maniere de 
la cttltiver, 6 & f1iv. Préparation 
du rocou , u & .fitiv. Defcription 
de différentes efpèces de tabac, & 
obfervations fur la 5ulture c!e 
cette plante , z s & (11ii•. Du ca-
c:totier & des propriétés c!e fon 
fmit, 40 & Jidv . . Maniere de prcf.. 
p::rcr le chocolat en Amérique, si 
& jiûv, Précaution importante pour 
la tranfplantation des plantes & 
des grains d'un pays froid à un 
pays chaud, 59. Defcriptïon de di f-
férentes e[pèces de ja!inin qni 
c1·oiifcnt au~ Antilles• 6:z.. De dit:. 
férentes fortes de légumes qu' 011 
y cultive • 6 3 &· f11h· Obfer\' arion 
curie:ife fur îa c!é'.jénération des 
l i , / ·' egumes d E:!,ope, operee p1r la 
culture, 65. Defcription de d:verfe, 
efpèces de Ié!?umes inconnus u1 
Eurnpc , 67 & .fiûv. du. manio.c, 
manicre de .Je cultiver l~ d'e!t ex-
traire uue farine propre à faire-
du pain , 7Q & (ufr. D1if~rc..t~11 ... 

4. "'I 
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· fortes de boiffons en ufoge aux 

Antilles , . 7 fr f11iv. Defcription 
cles crabes & des tourlow:ous qui 
fervent de principal aliment aux 
Nègres & aux Amérlcains , f.o & 
fui1'. de l'oifeau nommé diable , 
également recherché comme un 
objet de nourriture, '7. Defcription 
curiet:fe de '.a chalfc de ces oifeaux, 
par le l~cre Labat, 1>9 & fuiv. 
Obfcrvations for la llilture des fer-
.Fens des Anti:l~:: & fa qualité de 
leur venin, ~z S· _(.,;-,,,_ D('.fcription 
cie ·la plante qui fournit le gin-
gembre,· s & .fidv. De l'arbre qui 
Jl>roduit le baume de copaü , 1 o ·, 
Jl)u ftmarouba , 1c6, De la plant:: 
!lommé r:i.quc~te po.r les F::mçais , 
to6 & fim1. 

·J,ntoinc · ( Ille de Saint) , l'une des 
!fies du Cap-Vcrd ; dcfcription de 
cette Ifle, I, 544 & .fi1iv. 

Anzikos ( les J , Peuples voiGns du 
Congo ; leurs mœurs & leurs 
ufag.:s , HI , . ~ 5 & .(a 'v 

,f\.ourourou , Ornhitien , ~·embarqt!e 
avec M. de Boi;gainville , XIX , 
174 Sejour de cet indie11 en Fran-
ce , ' 94. Son dcparr pour !'lile de 
France , 1 ~ 8. . 

,/.pa~achine ( i' \ , ou la cailine, ar-
britfeau des Cores de la Louifiane; 
defrription de cette piante & de 
fes propriétés , XV, 54 . 

.A qui qui , linge du Brdil, orné d'una 
longue barbe noire au menton, &. 

. d' r' muni un organe creux , comp1:>1e 
d'une forte membrane, au moyen 
duquel il fait entendre des fans 
<JU'on prendrait pour une harangue, 
:XIII, 411 • 

.i\raboutan , arbic du BréGl propre à 
. fa teinture en rouge , XIII , 44'. 

Difcours d'un Brafilien à cc fujct • 
444 & f11iv. . 

.A.rra kan ! Royaume d'), defcription · 
de cettè ContrÇe & de la Ville Ca-
pitale du même nom, VI, 1 &.fi:iv. 
l\iœurs & ufagcs dei; Habitans, 6 
& fuiv. 

J\raignée rnon!lruenfe du Mexique, 
fa defcription, .\1, . 5 + . 

J.fal gnée '11.1 BrÇûl ~~i 'hane;e d.c 

peau comme les chenille~ • & ftiJ 
nourrit de fourmis , XIII , 4 9. 

Arbre immortel • ne fe corrompt 
jamais ni dans l'eau, ni fous terre, 
!, H+. 

Arbre au faffran des Indes fleurit pen-
dant la nuit dans tout le cours de 
l'année, Vl, 4S 

Arbre au vernis, defcription de cet 
arbre , & maniere d'en extraire 
le Vernis employée à la Chine ,. 
V!JI, _ >:: & {ui1' 

Arbre au fuif, defrription de cet 
arbre & de fon fruit entonre d'une 
gcaiife dont on fait des chandelles 
a ia Chine, VIlI, 3 ·" (:- fuiv. 

Arbre de cire , ou mirthe à chandel• 
ks; fa defcription & ufage de fon 
11 ,~;1,,. ,-":r " 

..:. ...... ' ..... ir Jo .;i4. 
Ardra ( Roy:mme d'), voiûn de cdui 

Jdcb, HI, 281. Coumme bizarre~ 
2 i: 3. Conunerce des efdaves , ~ :1 s. 
Milice, 2.<7. 

.;'\reka i !" 1 , palmier ; nGge & pro ... 
pr;été de fon finit, VI , -+ s 4-

.Arr;a!i , 1'.efc~iption de cet animal de 
S;ber!e , I . .'~ , i .. ! & (11i11. 

Armadi<le i' , defcription de cct-
:inimal ren1:.rqnablc par les C:çai! ... 
les dont fon corps e!i entiercment 
couvert• III, 1 , 7. 

Ar!lles ries l\.amfchadales font ia lance. 
l'arc , ta pi,1ue & la cuira1lè; leur 
defrription, XVII, 461. 

'\rompo , ou marigcur d'hommes ; 
defcription de cet animal , lII • 
194. 

Atahualpa, Souverain de Quito; récit 
de fes démelés avi:c Con frere pou.11 
le partage de l'Empire , XI , +07 
& (uü·, Son entrevue avec F:·an ... 
çois Pizarre • +1 s & fuiv. Il efi fait 
prifonn!cr par les Efpagno!s au 
milieu de fes troupes·, 418 &.fidv. 
ll propofe pour fa rançon une fom .. 
me d'or im1r.cnfe, 4~7. On lui fait 
fon proçès , 43 8. li '(:fi étranglé , 
4 l 9. Réflex ions fur la conduite de 
ce Prince, ibid. & {i•iv. · 

-4'\teira, arbre des Indes Orientales; 
defcripti-on de fun fruit, VI, 456 • 

.i\tkins ( John) , Capitr.ine de Vaif~. 
fca\l .A11~lais ~ obfervat.i,om fai: l~~ 

1 
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D ~ S M A T I E R E S. vij 
C!l!férentes mers µlus ou moins fa· Bachi:m, Ille des Mo111qud prefi.1ue 
vorablcs à la n:Î\·igation, III, z. défette ,quoiqu'abondantcen végé-
Ses démclés & fon entrevue avec · taux , excepté le girofle, IV , 20,. 
John Conni Kabafch:r, G & fuii>. Baclagshan, Ville de Tanarie; fa de[-

Atole , liqueur compofée de bled cription, VIII, -479· 
d'InJe bouillie avec de la chaux llaie de France; defcription de la fon• 
dom les habitans du Mexique font taine de ce nom , Il, z9 s. 
ufoge, XI, 165. Baie de Tous-les-Saints , Provincd 

Arolle ( l'), ou ::inate , nrbrilfeau du du Bréfil la p!us peuplée, XIII, 32 r. 
Mexique dont la fleur rouge fert Baie de !'A venture , defrription de 
à la teinture, XI , ; q.. cette Baie nomm.!e ainJi par le Ca .. 

Avache ( Ifi:: d') , fait partie de la p:t;i;ne Fun:c~t:x, :XX, Zi-+ & fuii·. 
Colonie Françaiîe à Saint-Domin- Balabca, IJ~ !i~:oC:c 2:. l'cxmSmité Oc~ 
<J.Ue; dcfcription de cette li1c & de cidenral:: Je b Nouvclle-Calédo• 
la Côte voiline, XV, 368 & [ttiv. nie; fa dcicriptio:1, XXI, 37+· 

.Aure ( l'), oifeau du 1.1exi<1ue, fa def- llala,;;;-,11e , hab;t:ltion Jes Knn:lèha~ 
cription XI, 3 3+· dàks pendant le p6nrcmps & l'été; 

.Aurengzcb , Empereur du Mogol ; dcicription dt: ce logement, X\ II 1 
rel;;tion de fcs vo~'ages dans les +54· . 
Provinces de fon E111pire, V , 5!'9 :Baleine des Côtes du Si:!tzb::rg; dcf~ 
c_., .(1i>'. Defcription du camp & de cription àt=rai11ée de ce Ceta::éc p;ir 
la pompe Imperide , 6J > & ji:fr. le Voyagetir .M:irtens, rr.+ & fuiv, 
Amufcmens de l:i ch~lle , 6;o & XV • .i11ét!10,ic cmploy.ie p:i: les A!le• 
fuie. Amb:i!fadc qn'it reçoit du m:mds pour h r~ch.:: ,[..:la baleine, 
Roi Ethiopie, 664 & fuiv. 177 & fi:iv. Ddcripr!on J,1 poull 

/.urore boréale p:irt toujours a\l Groën• de baleine 1 , , 1 & fi1iv. ,,faniertt 
land de l'Eft ou du Sud-Ell, ce •1ui de préparer l'huile de baleine, 1 g(i 
n'arrive jamais dans les autres & jiâv. 
Contrées de l'Emope, XYIU, i 59. Bnleines du Knmfchatka; diffùentes 
Les effets de fon apparition y font manieres des Kamfdudales de !es 
également contraires • 160. prendre : fa voir 1 avec àes liechc~ 

•urore boréale n'a pas la même Û4 empoifonnées, au filet & avec de~ 
tuation au Groënland que dans les / harpons .. XVII, 41; & _(ai-.·. Effets 
autres Contrées de l'Europe , XVIII, dangereux qui réfultent de la nour-, 
1 S9 & fuiv. rirnre d'une baleine empoifonnée • 

Autruche du Sénégal, defcription de 41!. Erreur de M. Sceller à l'occa~ 
cet oifoau, Il, 138. Ufage qne les fion des baleines, 4-16. 
Arabes font de fes oeufs• de fes :Baleine, pêche de ce poiJfon dans le 
plumes & de fa chair, 140. Groënland , par les Européens• 

~ Axim ( rivierc d') , mauierc d'en tirer XVIII, i40, par les habir:ms du. 
l'or qu'elle roule dans fon fable, pays , 2-43· 
III, · 27 6· .filiv. Balk, Ville de Tamu:ie ; fa. defcrip4 

Az:maghis, peuples qui habitent plu~ tion, VIII, +7B. 
fleurs endroits de la €Ôte au-delà Bambou de Java, ne contient pas de 
du Cap-blanc, ll. 7. Defcription tabaxir 1 li'lnenr fücrée , quoique 
de leurs moeurs, (;,- (uiv. ceux de la Côte de .Malabax e11 

Azem {Royaume d' ) , fa defcliption, foieut foutni5, IV, i 6s. 
VI, 2+. :Bambou (le) ; fa defrription, ufage! 

B. & propriétés de fon foc 1 nommé· 

BA AN 1 ~ N , riv1ere dlt .Kamf-
~hntka; defrription de fa foUice 1 
XVll) Hi, 

tabaxi r, VI , "f-S 6, 
Bambou épineux (le) ; defcription de 

cette plante de l'!fthmc de 1'<1nama~. 
XlU, 130, 

a i'J. 
• 
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llambuk (Royaume de) ; defcription fucceffifs de la Colonie , XV, s&~ 

de fos mines , Il, 1s1 & .fiûv. & fuiv. Con{piration-des Nègres 
Obfcrvations fur le Gouvernement contre leurs Maîtres découverte la 
de ce Royaume, 155 & fuiv. veille du jour de l'exécution, 576 

:Bananier \ ie) ; defcription de cet {, fufr. Defcription géographique 
arbre & de fon fruit, II, 335 , VI, de l'Ille, opinions différentes fur fa 
..,60, fituation, 5f.o & {uiv, Dcfcription 

' llank ( Jofoph}, Ecuyer; accompagne de la Capitale, s s2. De la Baie de 
le Capitaine Cook, dans fon Voyage Carliflc , s ~4· Nature du climat, 
de la .'lier du Sud, en qualité de Na- s 8 5. De l'adminifiration civile & 
'turali:le, XIX, 212 6· fufr. Recher- militaire, 5~7 & .f'uiv. Revenus du. 
ches b:iraniqucs à la Terre de Feu, Roi, 589. Diftinél:ion des habitans 
2 r s. Etf..:ts finguliers de la froide en trois ordres, 592. Caraél:eres 
température de ces climats for le des Maîtres , ibid & fitiv. Etat 
corps humain, 213 & fuil'\ Avan- miférab!e des Nègres, 595. Sup-
~ures de .M. Bank pendant fon féjour plice horrible qu'on leur fait éprou-
à l'Iile u:o-Taùi, 230 & fuiv. Il fe ver lorf1u'i!s commettent quelque 
rend à l'IHe d'lmao, pour obfcrver crime eonfidérable , 5"'9· Nourri-
le Pa1fage de Vénus for le Soleil, ture grolfiere des Nègres , 60_., Ils 
so7. Son entrevue avec Je Roi de recherchent avec avidité la chair 
cette Iile, 31.0. Il fc charge d'un des be!l:iaux morts d'accident, 603. 
emploi dans une cérémonie funèbre Etendue du commerce de la llar-
afin d'avoir droit d'y affill:er, 319 bade, 606 & fuiv. 
& f:1il'. Relation de fon Voyage au- Barbafco, herbe de Guayaquii ,'qui , 
tour de l'I1le d'O-Taiti, 33i. & .liliv. étant mâchée, fert d'amorce pour 
Excurfion de ce Savant for les bords attirer & enivrer le poiffon jui~u'à 
de la riviere d'O-Taïti, 356 & jitiv. le faire fumager comme s'il ecait 
Obfervations for les !fies & ro- mort , XIII, t ~ 3. 
chers qn'il rencontra dans fa route, . Barbinais (de la) , premier Voyageur 
358, Récit de l'opération doulou- Français Autour du Monde, XVI, 
reu!e du tatow , tùr le dos d'une 255. Détails intérellàns for la Cote 
jeune fille d'O-Taiti, laquelle con- du Pérou , defcription effrayante 
fitle à lui imprimer fur le corps èe fes montagnes, 2 56 & fuiv. Re-
dcs taches figurées avec un inll:ru- lation du tremblement de terre qui 
ment armé de dents , 384, Séjour détruifit la Ville dePifco au Pérou, 
de Bank dans deux Ifles d'O-Ta1ti, ._ 51 & faiv. Circonfiances parti-
XX, zs & {uii·. Voyage autour de culieres , concernant !'Empereur 
l'I!le de là Nouvelle-Zélande, i 7 Kamhi , qui ne fe, trouvent point 
& fuiv. Son arrivée à la Nouvelle- dans les Recueils du P. du Halde, 
Huliande, 1.oj.S & fuiv. XVI, z6i. & fui"• 

Ifa:1ians , mœurs & caraél:ere de cc Barbotine (la}, ou pondre à vers , 
pc:.:plc Indien, V, 537 & fuiv. Ha- plante de la Tartarie, maniere d'en 
bi!lc:ment des hommes & des fem- récolter la graine, VIII , 45 5. 
mes, 539· Education des enfans, Barboude (Iiledela); defrription & 
541 & Jiih·. Enumération des ditfé- .fituationde cette Ifle Anglaifc, XV• 
rentes S<!fres Banianes, 5# & fuiv. 6;2, . 
Ooforvations fur les quatre princi- Barbue (la), poi.lfon hériff"é de petits 
pales, 547 & fufr. piquans qui lui couvrent la peau , 

Bantam , Ville & Port de l'Ifle de XVII, .oj.19. 
Sumatra; defcription des marchés Barcalon ( le} , premier Min ill:re du 

· publics quis' y tiennent pour le com- Roi de Siam ; détails de fes fonc .. 
merce, IV, 152 & fldv. rions, VI, 375, . 

l3a.(bade ( la ) ; origine & progre s Barcnz, Pilote Hollandais , eft chargÇ 

, 
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D E S 1\1: A T I E R E S. 
de chercher un paffage aux Indes 
01 icarales par le Nord-Efr. Rcla-
tiùn <le fon premier Voyage , XVI, 
"f·H & .f.âv. Second Voyage de 
B.,,-..:nz. & de Gerard de Wecr, Au-
-.~~ r de la Re:ation , 454. Ren-
contr:: de queiques Samoyedes. 
.Mœ~:rs ~~ t1fo.g-=s de ces hommes à 
dc:ni t~~t\'ag,::5 , +s-. Arri\~ée des 
HoEand~is dans une Ifk qu'ils nom-
m~reat l'I!lc des Etats, 460. Aven-
t:a~ funefie occat.ionnéc par un ours 
affamé, 461. Retour de Ilarenz en 
Hol:ande, 4.64. Troifieme Voyage 
de Barcnz en 1 596. Journal de· ce 
nouveau Voy:ir,e,'165 &·fiiii•. Trille 
fituation de l'é,11~ipage, cauîèe par 
J'immenfc amas des glaces dans lef-
quelles le vaitlèau tè trouvait cn-
g:igé , 477 6- .fhi" • .Barenz prend Je 
parti de pafic~ l'hiver dans la No1t-
velle-Zcmblc , 4S 1. Cruelles cxrré-
mités de l'cqulpage, occationnècs 
parla violence du froid, 4Z z &.fu11•. 
ChaO::: :mx rcn:irds , 4 • .9· Ch:;.tfe 
aux ours, 4G6 --- 500. Ilarcaz com-
poîe un Mémoire , contenant les 
circonft::mces du Voyage & de l'ar-
rivée des Hollandais dans la Nou-
velle-Zemble, & le dépofc dans la 
hutte qu'ils habitaient avant de par-
tir, soz. Dé:>a..;; des Hollandais, 50.1. 
Mort de ll:Îrenz pendant la tr:i.ver~ 
féé, 507. Evénemens divers caufés 
par les tempêtes & les gfaçons , 509 
& fufr .. Les Hollandais arrivent à 
la Baie de Saint-Lanrent, s 1 l:. Puis 
au Cap de C:mdnoës 5 ::4. Retour 
des Holl::r.dais dans leur P:itrie, 
5 30. 

llarrere, Médecin de !'Hôpital Jl.1ili-
taire de Cavenne; obfervations fur 
l'étendue &iafüuation dela Guiane, 
XIU, S7 & .(uiv. Sur les m:iladies qui 
régnent à Cayenne, 1 1 o &_(t1iv. Sur 
Ja tr.mfplantation & l:i cultnre du 
cafr dansl'Ille, 1 1 J & fui:, Dénom· 
bremcnt des différentes N::itÏJllS 
connues des Français, 119 & fuiv. 

Barreto ( François) , Seig1;eur Porm-
gais; Relation de fon Voyage dans 
le Royaume de 1>1oiromotapa > lll , ,...7 & [14.fr, . 

llarrys, ftt~;;e d'une taille monllrueu.fe 
de Sicrra-Léona, & füîccptible d'é-
ducation, li, 300. 

:Barlow , Capitaine Anglais, Voyage 
à la !laie d'Hudfon, XVII, 77, 

Battan, :?tore de l'IOe de Java, qui 
produit le dnriaon; defcription de 
ce fruit ennemi du bétel, IV, 169. 

Bauvia , Etab1i1fc::ient Ho\!amlais 
foi:<lé for les ruines de jac:itra; 
defcription de cette Ville & des 
différcns peuples qui l'habitent, 
IV, 174 & .fiiiv. Nature di:. Gou-
vernement Hollandais, 177. Mœurs 
des Habitans , 179. Commerce, 
18 ?. 

Bataulc , fublbnce graiifeufe , ou 
beurre de Bambuk , qui provient 
d'un arbre; maniere del'encxrrairc, 
& de s'en fervir pour les maladies , 
II, 161 & fùii•. 

Bcjuque ( le f, efpèce de foule pliant 
& propre à faire des liens, dans 
l'Amérique Méridionale; ufagcs & 
propriétés de foa fndt, nomme, 
par excdlence, habilla , ou i.:vc 
de Carthagène, XIII , t '4· 

Bélier fouvage du Ka!!1fchaka, a l'allure. 
de la chèvre & le poil du renne, 
avec deux cornes qui pefent vingt-
cinq à trente livres , XVII, 319. 

Benjoin de l'Ifie de Java ; defcription 
de cette gomme précienîe, IV, 170. 
De l'arbre qui la produit, VI, 4.57. 

lien in ( Royaume de ) ; defcr i pti en 
gé'.'lgraphique, Ill, :i.90. Relations 
des mœurs & ufages du Pays, ibid 
S· {i1ii-. Ce Royattme com}'rend c~
lui d'Oveyra, 301. Rio-Gabon, JO!. 
C~p Lopez-Confalvo, Jos. 

lknzoni l Jérome) ; récit véridique 
de l'entrevue de Pizarre & de l'Inc:i 
Atahualpa , XI, 419 &- fuit-. 

Bcerings ( Ifie de ) , voifine du Kamf-
chatka & pouvant fervir un joar 
d'entrepôt, ou de relâche, à la Na· 
v igation des Rulfes en Amérique , 
XVIII , .+9 & .f:ûv. 

:Beerings , Danois s relation de fon 
Voyage aux Pôles, à l'Etl du ;;_amÎ· 
chatka, XVII, 63 & fuiv. Second 
Voyage en 1741, 6~. 

iegue·fieliis t le), oifeau qui p:lrait 



X TABLE GÉNÉRALE 
être du même genre que le colibri , 
ou l'oifeau-rnouche, füivant la def-
cription des Voyageurs, XIII, z 14. 

Eernier • Médecin Français ; Voyage 
au Mogol, V, 597 & (ufr, DeJ: 
c1iption du camp d'Aurengzeb & 
de la pompe Impériale, 60~ & fufr. 
Chaffes du Grand Mogol , 6zo & 
fuiv. Defcriprion de la Vi!lc de La-
lwr, 6; 7 & j.Lfr, Rencontre d'un 
Tieil Hermite habit::nt de ces mon-
tagnes, 6;6. Defcription de la Ville 
de Cachemire & de fes environs, 
637 & fuiv. 

~tfailers , ou P1enrcms , finges dont 
Ie c~·i i~f:~1J.1blc à c:Ciui des enfJ.1::.s, 
Ii 3 ;7z. 

lktcJ (le) , arbriffeau r::mp:mt; fa 
J:cfcri ption, VI, +5 s. 

lkze ( kP.), l\litlîonnaire Jéfnite; 
defcri~iion d~ la Montagne de la 
-· r' VI .!.~,)-~, ,161. 

lr-::zoa:: de linge , très-cher & très-
cl:nié pour différe:-.:cs maladies , 
I 1l,259 .. '• 

11.:~oar de chè..-re , VI, soc. D:; porc-
cpi, 503. De ièrpeut chapcroni1é, 
f.C-4. 

lfibby (le), efpècc de palmier de 
r1tlnmc de Panan1a , qui tire fon 
nom de la liqueur qu'il difülle,XIII, 
t:?:.of. 

Bifetl1 ( Robert) , Capitaine Anglais, 
.l'.remier Voyage aux Mers du Nord 
en l615, XVII, 17. Seco11d Voyage 
c:n 1 616, 19 & fuiv. 

Byron, Commodore Angiais; extrait 
de fou Voyage dans la .Mer du &id 
en i · 64, XIX , 45 & fufr, Son arri-
v~e au Détroit de)1.,:ageli:m; def-
cr~ition des Patagons, 4 6 (,· (uir. 
Decouvertes des Ifles du Roi Geor-
ge; fon ret'our en Europe, après 
:ivoirpourfuivi fu route jufqu'àl'I;'le 
t!c Tinian, 57. . 

:niU.10 ( me de) ; mœurs & tdàges des 
11abitans & de leur Sou1•crain, II, 
)CZ, &_(ÎliP. . 

Bifc;i.ic (la Nouvelle-), Province du 
.Mexiiiue, XI, IJ12. 

Bifchalc (le• , arbre des bords de la 
G&J.r,br.:i , dont le feuillage touffu 
fertd'ombxage aux Nègres, II, 3.Zï. 

:Bled de Guinée ; on en difl:ingue deu~ 
efl>èces différentes , dont la plus 
petite eft connue fous le nom dr 
manfarok; maniere de lemoifiènner 
en Afriq~1c, II, ; 39. 

Bo~te puante, animal ainfi nommé , 
parce qu'il jette une odeur infu p-
poitable lorfqu'il clt pourfuiv i, III , 
476. . 

Bœuf du Canada , différence de ce;. 
animal comparée à celui d'Europe, 
XV, 16.Defcriptiondes bœufsmuf-, 
ques, 17. ' 1 , Bogahas, nomme, par es Europeens, 
arbre-Dieu, à caufe du culte que lei 
Chingufais lui rendent, IV, : 24. 

Bois , différentes efpèces qui croitfcnt 
. à la Chine, VIII, ! 14. Bois de fer, 
remarquable par fa folidité, 315. 

Ilois foireux (Je) ; defcription de cet 
arbriJlè"u, qui fournit un fuc lai-
ret1x dont les propriétés font aum 
efficaces que celles du bamnc de 
copaii, XVI, 104. 

Bollo (le) cfrièce de rrâteau fair avec 
du maïs;· maniere~ de les pàhrir 
ùans i'I:lhme de P:mama, :XIII, 1; 6. 

Il ,,. "j . ' ' T' d C ona- •li a , 1 une aes .lies u "P-
V erd , fertile en fel, indigo & co• 
ton, I, 310. 

Bonda, liqueur ClCtraite d'une racine 
que les Nègres de Loango em-
plo y ent dans les épreuves juridi· 
ques,III, ;1' &Jaiv •. 

Ilontékoé ( Guillaume ) , Capitaine 
Portugais ; relation de fon naufra-
ge, V, 77 (J-fufr. 

:Santis • efpèce de rat fauvage gros 
comme un chat de la Côte '1'0r, 
III, 1r,4. 

Eonzos, Prêtres de la Seél:e de Fo :; 
nature deleurs pré-:eptes, VIU, 113. 
Détails fur les macérations & les 
pénitences qu'ils s'impofent, no & 
(itil'. 

:BÔrr:éo , IOe du Détroit de la Sonde; 
ddèription de cette Ii1e, IV , 1 8 s 
t~· [ai i 1• 

Bofron, Ca pi tale du Comté de Suffolk~ 
<leièri ption de cette Ville & de l;;.· 
!laie de Maffachufet, au fond de la· 
quelle elle eft fitucie 1 XIV .. 10.& ~ 
fl,i1·" 

~' 
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&vadilla (François) , eft envoyé à 
l'I!le Efpagnole, avec le titre de 
Gouventeur - Général, X , 1 1 3 & 
fuiv. Fait arrêter les Colombs, 1 :zo. 
Les envoie en Efpagne les fers aux 
pieds , 12~. Conduire injufie & ty-
.ranniqt:e de ce Go:tverneur, 1z6 & 
fuiv. Son naufra.::" & fa mort , '3 5. 

llouzainville; rc:ation de fon Vovaae 
L' "' ~ 

d:ins la Mer du Sud en 1766 , XIX, 
:i; 5. Son arrivée à la Côte des Pa-
tagons; détail de fon entrevue avec 
les Habitans, 1 6 ~fui'. A vis im-
portant :i.ux Navigateurs au füj~tdt1 
terrible paJfag·c du Detrnit de .Ma-
gel:an, 14:. Arrivée de M. dellou-
gainviile à i'Ille d'O·Taiti , i 44 & 
fu h·. Sa dcfrenre dans l'Ifle, & i a ' . • 1 . t:: re.c5puon q.ion miit, 15; ·':::·.fu1v. 
V1Hte <1ue le Capitaine rc~oit de la 
part d'un ChefÔ·Taitic;n ,', 56. Au-
tre vifite li'un Scignel!r de l'J,jc, 
J6z. Depart du Capitaine, adieux 
tendres des Infolaires, 1 ';. Def-
cription de·i'Hie d'O-Taiti, I"'·• & 
fdv Prinçipal.: produéèion de !'Ille, 
anim:mx de la contrée, '· 9 Narnre 
du dim:it & qualite de la temi;ér.a-
ture, ibrd C· };,;, .. Portrait, tnœurs 
IX utàges des O·Taiticns , 1>1 & 
fdv. Motifs du Yo:':.!';e d'Aorou-
rou , 0-T:iitien en Fra1L"e , pour 
fervir à la jullification de M de llou-
g:iinville •9+ & fiâ~. Extrait d'u!le 
Lettre de .1\.1. Pvivre, Intendant de 
l'ifle de France , à M. Berti;1 , Mi-
nifrre d'Etat à i'occafion d'Aorou· 
rou. Réfüitat des converfatio:!s de 
}11. de Bougainv illc , avec Aotou~ 
rou au fujct des mœurs de fon Pays, 
Z<' ~ & fuiv. 

lloubie (la) , oifeau aquatique du 
.Mexique, XI , ;i s. 

Do11guer, Académicien ; Voy:igc à 
l'Equateur, XII, ~4:z.. 

llouleau du Kamfrh:itka; le tronc de 
cet arbre a fuffi oon r confrruire un 
hâtiinent alfcz co~1tidérable ?Otir des 
Voy.ages de long cours, XVII,; 66. 
Propriété finguliere de fon bois, 
ibid & (uiv. 

Bourbon (Ille de) , fur la Côtç Orien-
~llle d'.Afriquc:, lU, iS6. · 

Bourgene ( le) du Can~da; Defcrip-
ti_on de cette plante & de fes pro-
priétés 111édicinales, 6; , XV. 

:Sourguemétre (le), le plus gros de 
tous les oifeaux du Spitzberg , XV , 
14 • 

llot:tan ( Royaume de); dcfcription 
de cette contrée , VI , 14 & .(û1·. 
Habillement des habitans, 11. At:.• 
to,itédu Roi, 1,. Mœurs & ufagcs, 
:o cr {afr. 

llramines , Prêtres Indiens, obferva• 
rions for leurs erudes , V , 5 s 7 & 

Juil'. De !a langue f:-ivai1te , non1~ 
rné;:l-bntèrit, 55•·. De la Philofo-
pliicin,iicilnc, ibid . .Médcdne, 5 s ~
Alironomic & G~ographic, 560 & 
r,,;"· l.i~es de~ différentes Scdcs li:r 
'ta Religion &: la .Métemplicofr _, 
56 ! & (:,fr. 

Brafi;iens; obforvations particulicres 
for diffcrens p~Uf'I:!~, COllll'fiS fottS 
le t<:rm:: g.:neral de Br.:filim, }.]11 ~ 
3 p & fi1i1'. N'ont :mcune ic;ee di= 
Rcligiou , & i::m bngue m~m1ue ~'! 
terme pm:r exprimer k nom ce 
Dieu, :..ur, : p. Porrr:iir des llra-
{ii!cns , 3 60. Parure ;..~ or11en1cns 
bizarres des d.:m: fcxcs, ) 6 1 {,. J';tiv. 
N~.rurc & compofüion de lems :tli-
mens , ; 6.;. Cércmonics de lc;.;r5 
fcllins , ; 6 5 Leur manicre cie fai.-e 
la guerre, ; 66 .$· jidv. Defcription 
de kurs combats, ;. 69. Cé;émonies 
qui accompagnent l'ufage étabii , 
l'ami eux , <l'immoler l·~s prifon-
niers & tle les manger, l 7 5 & fuiv. 
Divers exemples de leur férocité~ 
cet égard , 377 & J.1fr. Dclèr!p~ion 
de leurs d:mfes, ;!> 1. Formalncs &. 
Loix du mariage, 3 8 s. Edttc:i.cion 
des en fans, ibid. Divers trairs d'hof-
pitalité exercée eavers les étr:m· 
gers, 5 8 ·· l~(:u:•. Soins compatiffa1;s 
pour les m:iladcs' 39 '· c.:rémm1ks 
funèbres , ;\' 1. Oofcrvations for la 
Langue des Braliiiens foi tes p:ir Lé-
r·r, 3 •J? & f1i•·. Dialogue entre un 
À!ilèdcain & le Voyageur Léry, à 
l':dde d'un Jnrcrprete, l9S &.Jitii-, · 

Brét:l ( le\. Hill:oire abré:;écdesdi·.iers 
Erablillemens tentés ,~par les Euro· 
plic.t'h'l 1 dans cettt: contrà, XlII 1 : s s. 
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Expédition des Portugais , :?. ~ 6. 
Ceile des Français fous Villegagnon, 
Amiral de Fr~n~e en 1s55 , z ~9 
li fuh·. Celle des Hollandais, ~os. 
Dcfcriprion gé0graphique du Bréfil, 
& diviùon en flidicurs C~pitainies, 
3 12. Prov iucc de S.:Ïl;t - Vincent , 
~ 1 3. Rio - jar.éiro , '• 6. Spiriru-
Santo, 3 ! 7. Porto -Seguro, 318. 
Iihéos, 3:0. Baie de Tom-les-Saints, 
3 2 i. Fcrnn!nbuc 3 =- z. Tama.rac~ , 

P . . . (l 3:5. ar:11l1a, 126°C1ara, 3:?.7. J,,c 
& Baie de Marai;nan, ibid & {tti1'. 
Obfervations fo~ les diffé;-ens. pea-
p!es qui habitent ou avoifinei:t le 
llrdil, 119 .$· (aiv. Hiltoire Natu-
1·e:Je de cette èontrée ; animaux , 
4"·5· Reptiles, ~"5 Oifeaux, 4•s•. 
P .,,. , , 

0111ons, 425. \re~~et~l!x, t36. ln-
foéles, +s '· & {!1il'. 

:Brérngne (la Nou'Vc1k•), grande Ille 
de Ja Nt>!:Y~ile-Gi,iné::, découverte 
par D1a1pi.·r, XVI, ~3'0. 

1lri::-.m-M~11i'.:re, Rai de C::bo; 2éta:ls 
fur la m: gniticence de cc Prince, 
I, :; & jiiiv. 

Brid~e-To';:a, Capit:i!c' de b Barbade; 
dcfrription de cette \îllc, fin:é;: 
dans la B;;.ir: de Carliilc, XV, s~z. 
Defcription de cette Baie , 5 • +· 

Brnc, Dircélcnr-Génér:i.l de la Com-
pagnie d'Afriq1ic; Voyage au Séné-
gal , II, 50 & (:iv. 

:Bu bayas, efpècc de caymans des Illes 
· Philippines; n'ont point de langue, 

IV, 3:;;. 
Buc han, Deffinateur de M. Bank ; cil 

f: 'fi " . d" 'l fi ' l a1 1 a une acccs CJ:11 ep 1c a a 
Terre de Feu, XIX, ~: ·1. Sa mort 
caufée par une nouvelle att;1quc , 
jointe à une maladi·e de bile, '".4. 

Budo.mel (Pays de '. Dét<lils fur le 
Prmcc de Budomcl, & obfervations 
far les mœurs des habi tans , II, z 3 
& (.tiv. 

Buérios-Aires, Gouvernement du Pé-
rou; fa defcription & celle de la 
Ville Capital c du mèmc nom , XII, 
29 & (uiv. De .Montc-Vi.:!éo & dt! 
Santa-Fé, ; i. & fuiv. De Las Cor-

. rientes, ibiJ. · 
Buénos-Aires, fondée p:ir Don Pédro 

Mendozc , Xlll, 9. Rétablie, en 

16fo , par Ortez de Zarlte, 17. 
F.rif,c!c en Siége Epifcopal en 1620 • 
1 ". Dcfcri prion de cette ViUe, ibid, 
& (,,;.,. D~tail des fcrvices rendus, 
pa·r les Jéiuires, à la Province de 
Rué:ios-Aires, zo &_(.dv. 

Bufl!e ( le), animal d'Afr1q1:e; fa def-
cription, II, 36l. De la Côte de 
.Malabar, V, 16 o. Ufâr,e de fa peau, 
ibid. 

Buyabn;-s, efpl:cc àe pr:naife qui canfe 
cie g-r:i11,:~ ;a._·~!,cs aux 1n'.!ub!es & , . ~ 

aux ctoffe$ for les bords de la Gam-
bra, II, 3 ·'-'· • 

B:.ik!.:orie (grande\, defcription géogra· 
phi,1ue de cette Contrée, VIII, 4 '4· 

Buld:ar!e, proprcmeut dite ; defcrip-
tion de Bokkara, fa C::ipit2le, VIII • 
475 & Jfrfr. Provinc~ Je Sannar-
k2nd', .; 76 Province de Balk, -~78. 
M1n\r:; & ufag:e~ des di,'ers h:ibi-
t::!n~, .;.~;:.. Habille111cnt, 4S r. I-!a--
birarions, 486 Alimens, -}87 . .Ma· 
ri::~es, rbid. Religio~, .4~9· 

Eu:ida ( Pa \'s de ). Dct:ids for les 
n~œm, & for les ufages de fcs ha· 
bitans, : So & fitiv. 

Bütton ( Thomas), Capitaine Anglais; 
fon Vo·;age aux mers du Nord, par 
la Haie ci'Hudfon, XVII, 13 & fuiv. 

c. 
C ~ BET. TA u , ce poi ffon ~Il remar-

qu~ ble par une faciiiré de digérer 
ihzu1 iere , :-. VII , :?.60. D ifferentcs 
m2nieres de le préparer & de le ' 
fé:her. Ibid. 

Caboche, poitfon de la grande riviere 
de Siam; fa defcription, VI, 4;0. 

Cabot 1 Sébaftien} franchit ics écueils 
qui bordent l'embouchure de Ri<> 
de la Plata, XIII, ; ; confirait un 
fort far le rivage , nommé Tour 
de Cabot, 4; donne au Para.guai 
le nom <le Rio de la Plata à cauf" 
de fos mines d'arft.Cnt, ~. 

Cabot , .Te:m & ~cbafiicn fon fils • 
entreprirent , en 149r. la décou· 
verre d'un palf:ige :mx Grandes 
Indes par le Nord'...Oueft de l'Amé· 
ri q1.1e , XVI , .p. s ; quel füt 1 e foccès 
de leur expédition. Ibid. & Juil'. 

' ! 
l 
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XllJ 

C:tbr:ù ( Pédro Alv:uès de) , Amiral 
Poaug:iis , expédition au;,; Indes 
en 1500, 1, +3 &.f.,i». 

Cac:iotier, m:micre de le cultiver au 
Mexique, XI, ; 07 & .fuiv. 309. 

C:icaotier, defcriFti-Jn de cet arbre 
& de fon fruir, ).lll, 17s; m:mierc 
d'c11 faire la rcco!te dans ic Guaya· 

·1 O' ,. . [. l qui , L so. - o.crvat1ons .;r a 
narnre & les propriétés du cacao' 
XVI, .p. & fuiv. Préparation du cbo, 
colat en Amérique, 51_ & (it:v. 

Cachemire ( Pays de l. Defcription 
de la capitale & des moncagnes qui 

1 'environnent, V 6 37 & jù;v. lJu 
fac de Cachemire, & du jardin du 
Roi , 6.p & fuiv. Indufirie & ha-
bileté des Cachemiriens , 6++ & 
ji1fr Be;;uté des femmes , 646. 
Dcfcription d'u11e fontaine mer-
veilleufe, 648 & f1iv. D'une mai-
fon de plaifance des anciens Rois 
de Cachemire, 650. D'une autre 
fontaine fürprcnante , 6 s+ Reeher· 
ches & obfcrvations fur les Juifs , 
662 & {ufr. 

Cac ho ( \r ill e de ) , capitale du Ton· 
quin , fa defcription , VI , +s 6· 
fuiv. Palais du Souve;-ain , 46 Mu-
nitions de l'Arfe11al, +7 & ;:,fr. 

Cat:utmatzin , neveu de Motezuma , 
vifite Cortez de la part de l'Em-
pereur, X, +10 & Jiciv. arme contre 
Ic:s Efpagno1s , +so , ell: arrêté par 
la connivence de l'Emocreur , & 
perd tous lès domain~s , +s t , 
XI , sr. 

Cadamofio , Vénitien. Voyage aux 
aux It1es Canaries, 1, 164 & filir. 
aux bords du Sénégal & de la 
Gambra , II , 4 & Jitiv. 

Cayenne (Ille de\ Defcription de cette 
I•1e & de l:t Ville principale qu'elle 
renferme, XllI , 91. Commerce du 
Pays, 92 & jhiv, Mœurs & ufoges 
des différentes peuplades qui ha-
bitent le Continent voifin de !'Ille , 
95 &- fuiv. Epreuves cruelles & 
douloureufes auxquelles font fou-
rnis cenx qui afpirent au titre de 
Capitaines , 9S & flâv • .Ai; tres non 
moins bi:z.arres &-- pénibles em· 

.floyécs envers ceux qui afpirent à 

la dignité de Médecins , 10:: & 
filiv. Excetiivc diminu<iun <le la 
poplll:1tion de Cayenne , 1 o;. Pro-
duétion du Pays, 107 & .f•dv. Na-
ture du climat, 109. Oblèrvations 
fur le ath::nos ·, maladie particz:-
liere du Pays , Xlll , 11 o & _(;;.fr. 
fur le !rfak,_,q1u, vc• fort c:itmnua 
qui s\:ngendre dans b peau, 112. 
Ddèription de i'arbre à cafc, tr:mt: 
planté à Cayenne , 1 1 3 & _(uiv. 
M:~niere de pi:cher les tcrtues de 
m::r, employé~ par les habitans de 
la Cote, 1 17 & f•i v. 

Caymans del' c'.meti,;t:e Meridion:ùe;, 
hitloirc d~ ces :mima~x, par Do11 
Ulloa , XIII , 1 34. . 

Caymans de la dviere de St. Domini:;t:e 
en Afrique, l~>nt li doux qu'ils ne 
nuiiènt à perfonnc, Il, 1 1 ;. 

Calaguela ( la ) , plante medicinale &: 
fpéci.IÏ<jlle, admirable pour guérir 
les apofiumes ; fa dcfcription • 
XIII, z19. 

Calamba ~ le) , arbre dont 1e bois 
:iromati11uc fert pour les ouvrages 
d:: marqueterie, VI, 45S. 

Calamus arornaticus , rofeau; ufagcs 
& propriété de cette plante, VI, 
+59· . 

Caleb:ifiicr (le) d'Afrique , defcrip--
tion de cet arbre & de fon fruit• 
qui fort de vafe aux Nègres , Il , 
32 5. . 

C:.lcbaffi er (le), divers ufagcs de fon 
fruit chez les Américains, XIII, 
12S. , 

Calédonie ( Nou>'dle) , terre' ûtuée 
proche !::.' Nouveile-Hollande; dcf-
cription de cette Contrc!c & de fcs 
Habit:i:is, XXI , 351 & fuiv. De 
!'Ille Ilabliéa fiméc à l'extrémité 
Occidentale de la Calédonie, 37'f.• 
Obfervatio1:s for la n:imre du Jol 
& le caraél:ere des Naturels du 
Pays, 3 So. lJe l'Iilc des Pins ou de 
llotanique, 3 8 5. Obièrv:uions foi: 
l'étendue & la fituation de la Nou-
velle-Calédonie, 3 94 & (uiv. 

Calembouc, arbre de la Cochi11cl1ine 
dont le bois cfi un parfum déli-
dcux, & fi: vend. au p;ii.is de l'or. 
VI• 31. 

' 
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Cal~ntlrier Ch:noi' , détails fur la 

compo!ltion des différentes fortes, 
& for leur pab!ic:>.tion dans l'Em-
pire, VII, 12 & .fuiv. 

Camb~.yc, dcfrription de cette Ville 
~<: de !ès cnvfrons, V, 3::0. Dcf-
cription d';.in fop~rbe jardin, 525. 

Camc!éon , detèription de cet animal. 
extraordinaire par le changement 
d'! couleur <Jll' il éprol!VC. Obferva-
tions & expériences de Bruyn , 
\•oya t'ct;r à cc fojct, Ill, 3 8 1 & fiâv. . " Camotc, racine de l'Illhme dè Pa-
n:11n1, qui , rdfemblant pour le 
izoÛt aux p~tatcs , en differe par fa 
form'.! rabotcufe, XIII, 138, 

Campf0n G;iur11s Soudan d'Egypte , 
expé:lition contre les Portugai' 
d:ms ! 'Inde, I, 82 & Jidv. 

C~nada (le), ou Nouvelle-France ; 
idées générales de cette immenfe 
c;ontrce , XIV , i:z.s4. Defcription 
du fleuve de St. Laurent & des 
divers lacs <JU'il traverfe dans fon 
cours, ibid. & fiâv. De !'Ille d'Or-. 
lé:ms, z.Gs. Defcription de la Ville 
de Qnebec & de fa rade, :66 & 

. fuiv. Situation ag1éable de la Ville 
des Trois -Rivieres, :z.So & fidv. 
Defcription de l'IJle & de la Vi~e 
de Montréal. 

C:mal de la Reine-Charlotte dans la 
Nouvelle-Zélande; defcription de 
cette Cote & de fes divers Habi-
tans, XX, :z.82 & fu.v. 

.C:a1al de Noël , plan & defcription 
de cc Canal fitué dans la terre de 
Feu, XXl, 408. 

Ca:!ard à Duvet d'Illande, defcri pt ion 
de cet oifeau précieux par la dou-
ceur & la beauté du duvet qui lui 
couvre l'cfromac, XVII , 2 33. 

C;mard .ie montagne, defcription de 
cet oifeau remarquable par la va-

. riéré de fon plumage, XVII, 436. 
Maniere de le prendre au filet , 
417· 

Canard du Groënland , remarquable 
p;-cr l'excellence de fa chair & la 
beauté de fou duvet connu fous le: 
nom d'cdrcdon, XVIII, 207. 

Canarie ( Ille ) , defcri ptidn de f~ 
C:ipitale , 1, r 7 '• Maniere de cul• 
tiver Ja canne à focrc, l; 17z. 

Candish ( Thomas ) J Gcntilhorrune 
Angl::is, re;atiun de fon Voyage 
auwnr du Monde par le Détroit 
de 111age'lan, XVI, 1 30 & fi1fr. 

Canelle b:;rar<lc ( l:i), ou bois d'Inde 
des !iles Francaifcs, dl: de la mème 
efpcc:: que Iè cane!icr de l'I~le de 
Ceylan, li on <"n j:!gc par la feuille, 
l'odeur & le fruit •]Ui font abfolu• 
ment femblab!es, XV, 468. 

Canelle f;rnvagc de la Jamaïque • 
defcripti011 dç i'arbrc qui la pro-
duit, .l>.V, 555• 

Caneiicr ( Je ) de l'Itle de Cevlan; 
defcription de cet arbre, ufage de 
fon lmiie, IV, 12: & fuir. 

Canc:on (le), oife:rn des montagnes 
du Pérou; fa delèriptiou rcmar .. 
quable par deux eperons Ûtues à. 
la jointure des ai:es , longs d'un 
pouce & demi , & lui fervant de 
défenfe, XIII , 2 1 :i. 

Canots des Kamfrhadales, leur def. 
cription, maniere de les gouver .. 
ner en mer, XVII, 456, 

Canton, defcription Je cette Ville 1 
VII, 265 (< fuiv. 

Caonabo Cacique de Cibao eft fait 
prifonnier, envoyé en Efpagne, & 
périt dans un naufrage, X 1 s 3 & 
fuiv. · 

Cap-Verd ( I!lés du ) 1 defcription 
géographi<]ue , I , 178. Climat• 
ibid. Richefiè & commerce du 
Pays, 300 & jùi11. Ces IJ1es corn~ 
prennent Sa! , 306 ; Bona - vrna, 
3 1 o ; Mayo, 312 ; Saint-Iago, 3 16; 
Fuego , 3 z:z. ; Saint - Jean, 32 7 ; 
Saint-Nicolas, 335; Saint-Vincent 6 
3'1-', 341, Saine-Antoine, 344. 

Cap de Bonne-Elpérance, III, 39c 
& fldv, .Montagnes & riviercs de 
la Colonie du Cap, 4n & fuiv. 
Defcription de la. Ville du Cap, 
406. Origine & deîcripdon de la 
Colonie de Drakellein, 4os. De la 
Colonie de Waveren, 41 z. Climat 
flu Pays en général, +6 s. Produc-
tions, 46.,.. Animaux, 469 & .fùiv. Canaries ( IJlcs) , defcriptiou géncf• 

ra!e,I, ieiz. Cap-Fran~ais / Capitale de la ColQnic 
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trançaife à Saint-Domingue, XY, 
335-338, Dc!èription tie la Piaine 
du Cap• 351 & jiiiv. 

(;apac ( Huayna), Sou\·crr,in de Cuf-
'o ; origine des troul,,ks tiu Pérou 
attribuée au partage qu'il f.t, en 
mourant , de fcs Etats entre fes 
deux füs, XI, .+"ï. 

Cr.piverd, animal du Cap-VcrJ; fa 
dcfrription, Il, 37~. 

Capra, ferpcnt, fon poifonrélide dans 
l'écume qii'il lanee de fort loin 
dans les yeux des paJfans , III, 3 8 :·. 

Caraïbes , peuples , habitans des 
Antilles ; divedité d'opinir,ns fur 
leur origine , XV , zc,8, Origine 
comm1tne , fondée for la rcltem-
h!ance des traits de la figure & des 
ufagcs, !09.Portr:dtdes Caraïbes, 
par le Pere Labat, 21 i & fuiv. Ca• 
ra:'.l:erc de ces peuples , 21 S. Def-
criytion de leurs habitations nom· 
mees Carbet, par le m~me, 120 
& fiiiv. Forme & frruthtre de leurs 
hamacs, :.2 s. Indufrrie & habileté 
pour la fabrique des paniers, 2 31. 
Manierc ingénieufe de pre11dre des 
perroquets• 2 3+ Antipathie entre 
les Nègres &: les Caraibcs, 137. 
Idées de ces peuples for la religion, 
2+0. Chefs militaires , armes di-
verlès des Caraïbes, 2+:: & .fiiiv. 
Dcfcriptio11 des pirogues & autres 
bâtimcns de mer,2+7 &J11iv. 

Çarbuncle, animal fingi.:lier de Sierra· 
Léona dont la tête jette pendant la 
nuit un éclat furprenant ,qui lui fcrt 
à trouver fa pâture, felonlc rapport 
des Nègres, II, 296. 

Cardinal ( le) , oiièau du .Mexique; 
fa defcription, XI, ;32. 

Carjaval (François), Officier de Caf. 
tro, idée de fon caraélèrc féroce, 
XI, +10. Sa révolte & fa fin tragi-
que , -+77• Excès de fa cruauté, 
ibid. & /11iv 

' I ' d' Carre, Voyageur; rec1t une aven-
ture toue hante qui lui efl: arrivée 
à Surate, V, 177 & Juil'. 

Carreri ( Gemelli) , Napolitain; ob• 
fervations préliminaires fur les dif-

. fércntcs routes du Voyage autour 
du .qwnde , JfVl t i i t a fuiv. C~ 

reri , rendu :u.x Indes par la voie 
ordina:re, s'embarque pottr Can-
ton , :.40. RcLation d\m naufra-.e 
occa;lonné par ùeux bancs de fohlc 
iin:és v is·à-vis les Il1es Cdmia.'les 
::.;.: & jiiiv Carrcri arrive au~ Phi: 
!ippines, abord;: à 1>1lniUe & fait 
voik :iu .Mexique, 2"f-f· Difficultés 
Je la route Je Manille à Acapulco• 
ibid, & fdv. Voyage aux mines de 
Pachuca , leu~ defrriprion , :i.47 
& Ji1 fr. A nci eus monu111e11s des 
l\-lc.""xjcJi11s, 25:;: & {ë1.iv. 

Caripira , grand oiièau du :Bréfil • 
XIU, +3:. 

C~rlo, _oi~ë~u de Ceylan 9ui ne pofc 
pma1s a terre; fa dcfcription, IV a. 
n7. 

Caroline {la) , conceffion de cette 
Co:onie Ang!aifo faite par Clr.ir--
lcs II à divers Seigneurs • XIV._ 
I.+~. Cofütutions fondamentales de: 
la Caroline rédigées en cent vin!!t. 
articles, lefquelles one pour baf'e 
la tolér:mce de toutes les reli &ions,. 
1 so & jitiv. Obfervations 1ur les 
défauts de ces conftiturions, 153. 
Defrription de Ch3!les - Town • 
Ville Capitale, 156 & fiâv. Cli= 
& population , 1 s s. Produlüqns ~ 
commerce, 159 &- Ji1iv. · 

Carteret \ Roberr ) , Capitaine At1"' 
glais ; relation de fon Voyage dam: 
la mer du Sud , en 1768 , remar-
quable par la découverte des Iilcs 
Charlotte , .XIX , s s (;- fuiv. & d11 
Canal de Saint-Georges 1 qui par· 
tage en cleux Illes la terre appelliic_ 
Nouvelle-Bretagne que l'on croyaft' 
11' en former qu'une , 7 ::. 

Carthagène (Ville de), la plus célèbre 
du Golfe de Panama ; <letails fur 
fur fon Citigine , XII , 390. Def-
cription de fon intérieur , 39:. 
Jurifdiél:ion civile & fpirituellc ,. 
ibid. Idée de l'étendue de fon 
commerce, 383 & )11fr. Divifion 
des habirans en diffàcntcs races 
nées du mêlange des efpèces, 397 
&.(uiv . . De la race des Nègres, 400. 
Habillement des Blancs, fo 1 & titfr. 
Charité des habir:ms à l'égard des 

. avçnt1uii:r5 :EuroJ?ér.n& 1 -to 3 &-Jùi~: 

• 
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, ' GENERALE 
ufage du tabac commun aux deux 
fcxès , 40 5. Obfervations fur la 
chaleur du dimat , 406. Effets de 
la chaieur für ie corps lmmain , 
+07. Divers genres de maladies 
dont les habit:;ns font infeélés, 
40~ & [r1fr. Mal étrange caufé par 
le ferpenteau appel!é Culebrilla , 
qui s'eugendre dans les chairs , 
410, 

.Caifove , efpèce de pain compofé 
d'yuca, d'ignames & de manioc; 
m:miere de le fabriquer dans 
l'Hthme de Panama , XIII, 1 i 7. 

tailler (Canna füiula), defcription 
de cet arbre & de fon fruit , IV , 
Z+f.. . 

CaHor , defcription de cet animal 
amphibie, XV, 6 & Ji.fr. Ufage dc 
fon poil & de fa pew, l z & Jili .... 

Cafior marin du K:::mfchatka, ne ref-. 
femble à celui de terre que par le 
poil & par la qualité du duvet , 
.XVII, 407. M::niere de les prendre, 
ibùi. 

Cafiro (Dom Juan de) , Ami rai Por-
tugais ; célèbre expédition aux 
Indes,I, lo: & (uiv. 

Caftro ( Vacca de ) , Gouverneur du 
_Pérou ; fon adminifiration , XI , 

470 & fuiv. 
Cataraél:es de Félu for la riviere du 

Sénégal , leur defcription, II, 87 
& fuiv. Cataraél:es de Govina fur 
la même riviere, II, 92, 

Catherinembourg, Ville de Sibérie, 
fondée par Pierrc·le:.Grand; fa def-
cription, IX, z. Celle des mines de 
cuiv.re de Po!ewai , 5 & fuiv. 

C::ucafe , defcription de ces monta· 
gnes, par h: Pcre Ddideri, Jéfoite, 
VII , 37 & juiv. 

Ceylan ( Ille de) , defrription géo-
. graphique, I\', 85. Climat & tcm-

pér:aure , ~7• Diftinétion de fcs 
habirans, s s. 

€elèbes ( Ille ) , également con-
nue fous le nom de Royaume 
de Macaffar ; <lefcription géogra-
phique, IV, 2+7. Climat & tempé· 
rature , 248. Produd:ions du pays 1 
249 & fliiv. Animaux• 257 & fuiv. 

CcntiFè:dc, cfpl:çe <le Clopone d'une 

~i---.. -.,- ---~- -

gro1feur monfhueufe , dont la pi"' 
quure etl: mortelle, XIII , 161. 

Cerf du Sénégal , manicre de 11: 
cha.ffer, II, 370. . 

Cerfs de la Côte d'or , font rouges , 
& n'ont que la moitié de la grof-
.fcur ordinaire, III, 192. 

Chevreuil odoriférant de la Chine 
qui fournit du mufc, VIII, 33,. & 
{ltiv. 

Chaco (Province de) , Contrée indé-
pendante voifine du Paraguai; dei:. 
cription de ce Pays & des monta-
gnes qui forment une des branches 
de la grande-Cordeliere , XIII, 25 
& f~h-. Obfcrvations for la raille 
gigantefque & monHrueufc de deux 
peuples finguliers, 25. Mœurs &. 
ufages des habit•ms de Chaco ; 
ibid. & fuiv. . 

Chameau efi d'une groifcur & d'Gne 
forme extraordinaire au Sén~'!al ; 
defcripcion de cet aaimal & obfrr-
vations fur fa rnaniere de vivrc & 
'de fc nourrir, II, 12s·& fuiv. Pro· 
priétè attribuée à fon urine ,II, 13 8, 

Chamnam ( Occum) , Mandarin Sia• 
· mois; relation de fon Voyage au 

Cap de Bonne - Efpérance, redigé 
par le Pere Tachard • VI, 23u & 
f:âv. 

Chan-Si, province de la Chine. ter• 
roir , proJuétions & manufaél:ures , 
VII, 257 & fi11v, 

Chan-Tong , Province Chinoife , 
Patrie de Confucius, VII, 256. 

Chon-Saron , efpèce de poiJfon armé• 
également i·edoutable. par fon in• 
dtifirie aux oifeaux & aux poiffons 1 
XV, 33. 

Chappe ( l' Abbé), Voyage en Sibérie, 
en 1760, pour obfcrver le paffage 
de Venus fur le Soleil , IX, 163, 
arrivée à Pétesbourg, 167 ·,à Mof-
cou, 168. Explicatioa d'un phéno· 
mène fingulier concernant la glace, 
169. Obfervarions fur la chaleur 
des poeles en Sibérie • 172 ; fur 
les bains & la maniere de les pren· 
dre , r 7 3 & fuiv. Salines de Soli• 
lamskaia, 177. Cha1fe des ours • 
179. Arrivée à Tobolsk, 1 80. Ob· 
fcrvafÏOü~ 41l paJfage de Venus fur 

Je Soleil 1 

f .. • 
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du 't'oyagcm for c;:s peuples, ibi.f.. te Sclcil, I S 1 &- fi, fr, Remarqt:es 

ii1r Je froid en <li~crs licEx, 1S3 
.$- fitii'. Du Cle•·gé Ruîfo, 1~7. 
Portrait des frmn:es de Sib~rie; 
1 89. Des fr!tii:s , 190. Dcgr~ de 
fèrrirn,Jc des ravfan.> Rtiifrs, 191, 

Cl:ailè de; Zibo~l;nes, 19 3 & fi1iv. 
Ob1èrvation far un nuaee immenlè 
de fourcrelies , IX , 20;;, Génie & 
caraélere des Rutfrs, 101, Din:rs 
gentes de fopplice & l'"'rticu!icrc-
menr du Knout, zoz & fuir. Des 
.rigueurs de i'cxil, ;:.o 5 & f;iiv. Cau-
fcs de la déropnl::tion en n.un;c' 
203. Revenus de J::i Couronne, z 1 o. 
Forc;:;s d.:: rcnc & de m..:r , z: ::. 
Du mica ou verre Je .Mofrovic , 
:z.1 S. Aimant cubicr:e I!: vcrJJ.tre de 
Sibérie, 219. Defrription ,fe Jirct-
fes mines , no & Ji1h·. Rcfo;tars 
de l'obfcn·ation du paiG.\!e du 
Soleil for venus, Z'-4· ·Exp~~icnce 
fur l'éle8:ricité, 225 (:;· /i1;1·. ~nr 
la bouifole & le baromètre, 22s. 

Charaperi ou. Chupiri , arbulie dn 
.M.:xique ; énumcration de. fi:s 
proprietés médi.:in::;les , XI, :;z:;. 

- Charlevoix (Je Pcre de ) , Jcfoicc: ; 
Voyage fur le fl.:uve de Saint~Lau
rcnt , en 1720, en remontant p::r 
le golfe , XIV, z6;; paffc à l'l1le 
d'Orléans, & de-là à Quebcc, 265; 
arrive à la Ville des Trois-Riviercs, 
2.ï9; puis à Montréal, ;:83 ; rra-
vcrlè Je be de Saint-Louis, ::90 ; 
range plliiicurs l~les , & entre dans 
k dctroit de Niagara, ;oo, Obii.:r-
vations dn Voya;;~nr für la hataeur 
de la .:atèade de Niae;ara , 301. 
Pa!fagc du lac Erié , ,.;4 ; du lac 
Sainte-Claire, 30-. Arrivée au lac 
J\1ichiga:i, 3 1 G. Defcriptiqn de p!u-
1ieurs rivicres qui fc jettent dang le 

, fienvc , 317 & fiûv. Depart du 
Voyageur pour le fkuvc de Mifüf-
1ipi , 320 & fui<'. Sa travcrfrc for 
le f!GtV:: des lilinois , '::. ::.. Er:.-
tr~c dans le f:cnvc d~ ]'.;;nrniPi; 
ebfervation for les pcurlcs qui 
J1:lJitent fos bords, 327 & Juil'. 
Embm:clmrc du .l\~ilfouri , ;;z s. 
Arrivée du Pcre de Charlevoix 
chez ks N atchés, 31.4. Ob!i:rvation~ 

To;nc J. 

,. r. . ~ 1 1· . 0 l u· 1i~tv . .l\'t a. itu~t1011 ut!' a Noa .. 
vdic~Orlé;u:s, ; ;6, D~p:i<t de c..:tte 
Vil! e pour le Ei :,ni , <manier gé1:<!~ ···c'·r-... ~ ... rai oc 1a 010111~ r l'"l\\Ç'.l\!~ , 3 ~ 9 .. 
Ce que c'cit que ie lliioxi , 36:. 
Dclèrintion du !!r:md b:in:: de . . . 
Tcrrc:-Ne~IVC 1 :64 &- r:1i1-. 

Ch:irk5·Tow11, vi::c Ca\'Ît:\k de la 
Car1>liliC, 1à dcièriprio1l,:: l \r, 156. 

Char tigre 1 k) , dcfrription Je cet 
animal , II, 3 57 - XI, 3+s. 

Ch:tt marin du Kamii:hatita l defrrip• 
tion de cet anime! amphibie,.\\' 1I, 
40:. P.ecit des CD!!!OJtS <JUC les 
chJts marins fr livr<.:nt cntr\;ux, & 
de lt:urs ~.moc:rs .• 40:: (:;· fi1iv. 

Char mariu <ln Groc1;l;uJ, defrrip• 
cion de cc poi.'fou , <]llÎ a des yeux 
de ch:it ou Je hib,,u, .\VIII, ::::7. 

Ch~uvcs·fomis de l'Iiime de Panama, 
focenr ie fang des l"Jllln!l'S & des 
:mim~ux Jort~1u'ils fon< endormis 
en lcnr ouvrant fobtilcmcnt les 
vt:ines , XIII , '5 5. 

Chc!-Kian", Prnrincc Chinoiiè; ter• .; 
roir & produél:ions de cette Con-
trée, \'II, :.t51. 

Ch~ncs de l'Amérique Septentrional<:, 
on en dill:in.,ue frpt cJpè..:cs <IUÏ 
diffhent pa~ la forme de leurs 

· feuilles, XV, 66 G· fuiv. 
Chenilles ,Je Surinam, ilclèription de 

fours difl:èrences cfpèccs, par Melle 
de Merian , XIII , 4 5 1 ti Juiv. "1-6 l 
&.fùiv. 476 & jiiiv. 41!0. 

Chequcran (port de) , defrription de 
cc porr & Je la rade prop•c il 
recevoir des vaiileaux de toute 
grandeur, ~;vr, 35 8. 

Ch en-Si, Province de Chine; defrrip~ 
tian de cette Connée , & obll:r· 
va!ions for la nature & la qualité 
de tès produétions, VII, 259 & jidv. 

Cheval Tartare , forpreuant par fo11 
imrepidité , VIII, 4:.0, 

Chevaux fouvagcs du .Mexique ; ob-
forvations for kur manicrc de \'ivre, 
XI, 343 ê: fuiv. 

Cheval marin (le} du Spitzberg; dcf~ 
cription de cet animal amphibie qui 
reffemblc beaucoup au v.:au mari1t 
quoique bcau.çoup plus gro~, XV 1 

' b 

., 
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1 60. Chaffe de c~ anim::u~:, 16 3 
& .fiûv. 

thevre fingulicre du 1\<1exique; fa 
defcription, XI, ;+s. 

Chi::unctlan, Province du Me:dquc, 
XI, 193. 

Chiapa, Province de !'Audience de 
Guatimala; la dcfrription de cett.: 
Contrée & de fa Capitale , XI, 
19+ & fiiiv. 

Chicalv (le), oife::u Améric~in, qt:i 
joint à un très-beau plumage le 
triilc chant du coucou, <'lll, 150. 

Chicotii1 (le) , plalite du Groi:'11land 
dont la raci11c exhale une odeur de 
rofc mufquée ou de Gi;ofléc, XVE!, 
18~·. 

l . r ' " • ' L • • • C i:e11s d11 Se::c3a1n ~001c11!: ;~1nr •. s, 
leur cri cil i.:n vàit~.blc hurkmcu , 
II, 379. 

Chiens de la Côte d'Or n'aboient 
point , on en_ trouve de t~utes 
cculcurs, & fervent de nom!:rnre 
attx NCr.~res, III, 1 S.f. 

Chiens nl:arins du Gro;:nbnd ;·o;;t 
par tro\ij'C dans les mers du Nord, 

. d l ' , .. 
111~n1c:rc c es pre11circ au. i1!t:t , 
X \TII , 2 ~ .. t. 

Chien lit! Groënland hurle ê~ grogne, 
fo. !h1pidi té empêche q:.' on ne ;' ea 
. l l ,,. . !' j\:r\·c pour :J... c 1J1LC, i11~1s 011 c111-

pL:iic a tirer des traim:aux, XVIII, 
t s: 7. 

C:ldi (le), dcfcription géogr:iphi<JUC 
de cette Conm.:c , Xll , 9 5. I>: ia 
conception, 97 & fiiiv. ~~11-J;;;;o, 
102 & fidv. 

Chi::;ubis, penplc de l'l!lè <:e Cey-
lar:d , lcnrs 111œurs & nfa~cs, 11

/, 

89, Eabillement , 90. D~t2il5 hr 
les diftîirens ordres de l'èt~t & for 
la nlture de let:rs profeliions , 92 
& {itiv. Gouvcrnc•~~.:m &: Pdice, 

. E 1 l ~ ... ,. .., l" 99. :.ta.t c.e a iv .• JliCC, r o • 1,e !"' 
l:(ÏOil Je, Chi11gulais, & ckfrription 
<l\! lct!rs p2godes , io::. Difl'.'érct~s 
ürdrcs du Sacc:rdoce, 103. Com1;;it 
fonces eu Af:.rnnomie, 107. Coli•· 
me.L·cc, 108. La11guc, 10~.1\ii~1ri~1gc, 
1 1 1. Funérailles, 11 :. Prodt:él:ious 
<lu Pays , 116 & {'u·i-. 

C J· •r·. , !' " 
-!!~e, GCLCfJi?t!G:l fCO~r~p 1;qnc '-"" . i . . , l . . ./ c ! ._ ~~ g~l1titl ~ QC '~Lie i>~!l~ Vl!-

' trée, cm;nunréc d'un Ecrivaln mô" 
derne, VII, 208 & .f'uiv. Province 
de Pecheli, defcription de Pekin, 
214&/iliv. Province de Kiang-Nan, 
defcription de Nankin, 2.39 & fuiv. 
De la Province de Kyang-Si , 24z. 
& (ùfr. Prol'ince de Fo-Kien, 244 
& Juil'. De l'Hle Formofc, :46 & 
fliiv. Province de Che-Kiang, 25 r 
& fuiv. Pro rince de Hu - Qt:ang • 
254 & flifr. Province de Ho-~fan, 
2~6, Province de Ch:rn-Tong, ibid. 
Province de Chan~si , 257 & fuiv. 
Proviace de Chen-Si, z 59 & fuiv, 
Province de Se-Chuen, 262. Pro• 
viI1cc de Qua1l-To11g, 263 l:,. fliiv. 
l!le de Ha ;nan, :.6~ & f)iiv, Prn-
vince de Qt::u~,;-Si; :7z." Pr'.)vince 
,;,~ Qun-1-.;an , ibid. Province de 
Q;;~y-Cbn, 2 7 3 & fiuv. Defcrip• 
rion des edilices publics, 345 & 
flii~·. Des maifons particulicres, 
3+9 & fidv. Dcfcription des grands 
chci11Î!1s i;,: des can::ux de l'Em• 
pire, 35..;.&.fiti1•. D~& '}'2:tis&ponts 
rc1n;ir;..1uabies, ;6:. & .f:1iF. 

Chinois, portrait /!.: cc<r:ié\:cre de ce 
l'c11ple, VII, 275 &Ji,iv. Indu/hic 
d:,ns Je, arts & ci.ms la mécanique, 
=-~ 3 & fuiv. !-!~b!llf..:ine11t & cofi:L1mc 
! ,, den'· re .. ,,. ... ,· ,._ 1: • 0 <..t . .:J . .i.. l( .\.;.,_.,, ..... -,v \.: .1tltV. r11e• 

mens & parun:s de:; frE;mcs, 392, 
l.ifo,scs de Henfr~ncc, cércmonial, 
&c. 2· 3 [: {i1iv. Rè:lcs de civilité, 

" r. .. F ·1·· .· '" d' 11 • 295 (J J'L"J,'. ''l)Tli1a llCS C!:.. 11t1nc ... 
rions qui ~'obfrn·ent ,:r.ns les vifi· 
tes, ::9S l< .flliJ'. For11iule & prote ... 
cole des icttrcs , ;o:. Ddèripricn 
<ies fefüns Chinois, ;b,d. f.- {uiv. 
,, 'd' , ·~ ..... ;:s comt: ;es qu on y rcpre1~nte, 
305 S· f.1iv. Aliracns & boitfons, 
3 1 :' ,& fltf i'. lviari .:;.ge, 3 1 4 & fl1iv. 
Ceremomes de la noce, 3 1 7 é} Juil• • 
Caufes de <livürce, 3 1 S. Accouche~ 
ll•cnt c' ~ l"; -~-- "r' ~ .. s ,, "t"ons 3 19 • ....... n.A~ ..... ._t.: '-~'- '-~i ••• ' 

&· fai1•. Ccrér11on!cs fu11éLaircs , 
3:: 1. Devoirs rendus :mx morts , 
325 .Y .fiiiv. Defrription des tom-
beaux, 3 z ~ & .fitii,. Dt:rée & cot:-
leur dtt deuil, 3~1 f,- fdv. Autres 

' I • • • • 1 cc:cmo111cs ~11111v.:rfaires pour es 
morts, 3 3 3 &_{:!v. Po;q>e & mar;ni· 
fi.i:t:11;:e ~es f.t~:à i>i.;.Uiit-lt!~S , 3-i·::> 
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J) ES I'tl A· T I E R E S. • Xi X ·è- fuiv. F~tè des 1:.nterncs, 3 .. p 
& jidv. Population de la Chine & 
dénombrement des habitans, 367. 
Di!!indions Je l'otdre de b No:.. 
b!cJfc & des· .. Prince>. du Sang 
Roval:, 3GS & (.av; De ;'éducatio1'i. 
publi-1uc & d'es djff.,rens g~·ades 
qu'on acquiert par 1'inflrut1io~ , 
376 & fuiv De ,'agriculrnre, ;;93 
& fciiv. Fète publique pour hono· 
':rer l'agriculture , 394 & fuiv .. In· 
du11rie des habitans pour b culttire 
des terres, 4c-i. & faiv. Du con1-
merce dome!liquc lx étrangec, VII, 
~07 & foiv. De la navig:::ticm, 4t6 
& fuiv.. Police & entretien dt:s 
grandes routes , -4-z.. 3 & fliiv. Dou_a .. 
nes, 4~7. Divcrlicé des monnaie>, 
4~ 7 & j/,iJ! .. Indut;rie & profoHions, 
..,_3 1 & ji1ii'. Pèche, 434. M::.niere 
d'appliquer le vernis , 436. Des 
vers à foie, '1-37 & f;;;._ .M:::1i..:res 
d'employer les di1·erlès foies, 438. 
Defcription des ddfàentes elp;:ces 
de mûrier & de leur culture, +43 
S- fc1iv. J.1aniere dô les propager, 
445 & .fidv. De la por~elaine & 
détails fur fa fabrication , 46 3 & 
fuiv. Papier de bamoou & de 
coton ; maniere Jt: le fobric1uer ; 
507 & fuiv. Invention &. ci:i1po-
fition de l'encre de la Chine, 5::.8 
& fuiv, ·Plumes pour écrire , 5 z 1. 
De l'art de !'Imprimerie, 5;:.2. & fuiv .. 
Sciences, Arithmétique, \'lll , :z.. 
Géométrie; 3. Atl:ronomie , ibid. 
Anne;; Chinoife; 6 & f.tiv. Calen-
drier, 1::. & Juiv. Géographie, ;o 
& (uiv. Mathématiques, ;z &{:r:i·. 
Pliyiique , 35 & Jiliv. Mc:lcci11e, 
3S &Juiv. Mufique vocaic & inf-
trumenta[e ; 44 G· fdv. Po~fie & 
éloquence , 48 & fuiv. Lcgiqt:e.-.t 
so. Tragédies & Comé.li.:s , s I 
& fufr. Hifroire , S3 & .filiv. Jl·~o
rale, 5 s & Jitiv. Livres claffiqnes, 
60 & fuiv. Langage, 70 & fii!i'. 
Caraél:ercs, 7 3. Vocabulaire , 74. 
Style , 77 & faiv. Table de tous 
les mots qui compofent la langue 
Chinoife, 85 & fu:v. Rdigion, 9S 
& _fi1iv. Gouvernement, 149 & faiv. 
.Alimiu.iiltatioa ~e la J uft.i.ce, ;i.1 J. 

& fufr. F-ÎiC:oirc Naturelle de la 
Ch. " . .me, 27s <:.f' /aiv. Fleurs remar~ 

t 1 B. • • CJllaù.es , 3 ! 1_. . cts pn:c1eux , 3 1 + 
Plantes med1cmales , ;i ï. M.ines 
& carrieres :. 3 19. Salines , 3 :z. 5, 
Oireaux, ;z7. Quadrupèdes, 3 ;1. 
PoifiOns 3 16. · 

Chiques , eipèce de vers qui s'en~ 
gendrcnt dans ks ma;ns & d:u1;; 
la plante des pieds , U, 3 > s. 

Chiriguanc·, •,les) , c0njcél:nres for 
1,orib::-1~ c.!~ cc pcLtiile \:nr'.t:!1lJ 
irrec.mciJ::.blc dei Efp:i:;nols, .\111, 
: 0 & j/Lll' . 

Chirikow (A 'cx;s), Capitaine RulTe, 
tente un pJtfage en Améri<JU<=, ;X 
croit i'a11'.iir tro:;v~ a i'Ell: du Kami:. 
ch.tka, XVII, 69 & fu:v 

Ch;nmu;a (le), fruit délicieux d'mt 
arb:e Je l'Améri<1ue .Méridionale 
remargn,1ble par la chûre anm;cllc: 
de fes f~niHes dans cc climat ; 
XIII, ,97. 

Chocolat , compofition de cette li• 
qi:eur au l<lex';quc, XI , 310. Ma• 
niere de ia ooiœ' 3 l I & Jiliv. 

Cholula, yille du Mexique ; événe• 
mens de cette Contrée lors de la 
conqttète du .Mexique par les Ef· 
pagnols , X, 39+ & fuiv. 

Chriliophe ( S::inr) , Defcription de: 
. cette I:1e, X\', pz & fuiv. 
Chuca, animal du Pérott de la figure 

d'un rat, gui porte fous le ventre: 
une bourfe dans laquelle il ren~ 
ferme iês petits après les avo-fr 
mis bas, XIU, :z.1·;. Expérience de:. 
;~1. ]ullieu à ce fo,iet, ibid. 

Ch:1lo11 \le) , ou le Chelafon, animal 
d~ :a Tartarie, VIII, +r s. 

Clrn-M:fc , nommé bambou par lea 
E::ropéens ; ufages auquels o~ 
l'emploie à la Chine, VIII, 316 •. 

Ciara , .Carirainie du llrdil, compte 
peu de Portugais parmi fc:s habi" 
rans, ;...111, ;z7, 

Cin~o.a, Pwvinc.:: du J.\Iexique, XI 1 
J 9:. 

Cyprès de la Lodfiane, un dç:s plus 
grandr. ;i:·brcs .ic cette Contrée • 
fa defrription , XV, 70. 

Civi:tre de> oords de la G~mhra, fa • 
loieii:xipcion; m:miere <l'en ~L<ait._i:r 

b ij . 
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- le mufc qu'elle porte fous le ventre , 
Il, 375 & j:dv. Du Royaume d'If-
fini, II, .p6. 

Coca (la) , fameufe herbe du Pérou, 
CJUÎ , étant mlcht!e, fortifie i'.eilo· 
mac , & fuppiée à la nourriture , 
XIII, 202. 

Cochenille (la) , maniere d'extraire 
cet infeéle des fruits qui lui frr· 
vent d'habitations , .XI , 31 s 
& {itiv. · 

_Cocliinchine (Royaume de) , détails 
& obfcrvations for cette Contrée, 
par le Fere de Rhodes , Mifiion-
naire Jdiiite, VI, 25 & fuiv. Lan-
gue du Pays, n. 

.Cochléaria, cette plante très- abon· 
dame au Groënl::md, n'y efr point 
défagréable au goût comme en 
Europe, & fert d'antidote univer· 
·fel aux habitans pour toutes les 
maladies , XVIII , 1 S 5. 

Cocotier (le), ou tenga; defcription 
- de cet arbre, V , 149 & .fidv. Mé· 

thode des habitans pour en extraire 
une li9ueur blanche & agréable 
nommee tary, 151 & Ju.iv. Ufages 
de fon fruit & de fon tronc, 1 s +· 

Colibri , ou quinde, defcription de 
cet oiièau , tirée des obfervations 
du Pere Feuillée, XIII, 262. 

Colocolo , oifeau des Philippines , 
- qui a fa propriété de nager fous 

l'eau avec :ummt de vîtclfe qu'il 
vole dans l'air , IV , 3 2 5. 

Colom9 ( Chrifiophe ) , Amir~I d'Ef-
. pagne ; découverte du Nouveau 

.Monde , X , 1 ; met à la voile , en 
349:. Journal de fa navigation , 
1 3 & fuiv. Découvre plufieurs 
Iiles , : 3 & fuiv. ; aborde à !'Ille 
Haïti , qu'il nomma Ifie Efpagnolc, 
; 5 ; forme un érnblilfement dans 
cette Ille, ibid, & fuiv ; retourne 
en Europe , 47 ; aborde à l'Ille 
Sainte-l\1arie l'une des A~ores, 4S 
& fuiv. Audience du Roi de Por• 
tu gal, s 1. Honneurs qu'on lui dé-
cerne à fon arrivée en Efpagne, & 
:réjouifiànces qui accompagnent fon 
retour, 54 & fuiv • . Second vo::age 
de !'Amiral parti de la baie de 
Cadix 1 6 i. J oiunal de cette exp1;-

dition _nouvelle , ibid. & :fi1it1. ;' 
abordt: de nouveau à l'Iile d'Haù:i • 
61; rétablit le fort détruit pen-
dant fon abfence , & fait un nott• 
ve:m traité avec le Roi du Pays, 
65 & ji1fr. ; renvoie fa flctre en 
Efpagne, 69 ; vi1ite le miacs de 
€ibao, après avoir établi le calme 
dans la Colonie, 70 & fui''• Eta-
blilfemcnt d'un Confeil dan~ la 
Colonie, 7 5. Soulèvement de !'Ille 
entiere appaifé par les foins de 
!'Amiral, 85 .& ji1iJ:. Sa conduire 
à l'égard du Commifiàire c1r:oyê 
d'Efpagne , pour jt:gcr les accufa· 
tions intentées contre lui , 91 & 

· fuiv. Son retour en Efpagnc , en 
1496 , pour plaider lui-,n~me fa 
caufe au Tribunal de fes Maîtres , 
95 & {uiv. Audience de L-::ms 
Majellés Catholiques , 97. Troilie· 
·me voyage de Colomb, célèbre par 
la découverte du Conti1;,ent de 
l'Arr:érique, en 1498, 106 &fuiv. 
Nouvelles accufations formées 
contre lui ·à la Cour d'Efpagne , 
I 1 o & fuiv. Il dl: mis aux fers , 
ainfi que fes frercs , par ordre du 
nouveau Gouvernement de fa Co· 
Ionie , 120. On infrruit lci:r pro· 
cès, 121. Oti le renvoit prifo;micr 
en Efpague avec la procédure , 
125. Colomb efl: reçu à b Cour 
avec des témoignages extr:::::di· 
naires de faveur & de compaflion, 
124. Difrours que la Reine lui fit , 
125. Quatrieme voyage de !'Ami-
ral , fon arrivée à. la .Martiniqnc , 
X, 1 ;4. Extrait de fa lettre au Roi 
& à la Reine, 157. Il échoue à !a 
Jamaïque' contrarié par les vents' 
143. Détrefiè qu'il éprouve dans 
cette Iile , 145. Sédition des E[· 
pagnols qui met fa vie en danger, 
J 46 & fuiv. Stratagème qu'il CI!!· 
ploie p.our obtenir des vivr::!s J.:~ 
Américains, 150 &- (uiv. Il et1: a<· 
t:oqué par les Rébelles, 15 5 & fuiv. 
Part pour !'Ille Efpagnole , en 
1504, réception que le Gouverneur 
lui fit , 1 s s ; met à. la voile po:iL 
I'Efpagne, 159 ; meurt de ch::grin 
à Valladolid à 6~ aus, 16.:. l'ortrait 
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DES 1~ ,A.. T I E R E S. • XX.J 
i.ic ce gr:md homme , éloge d.:: fes 
mœU>s & de fon caraélerc , 162 
& Ji1iv. 

Colomb ( B:urhèlcmi ) , frere de l' A -
mira! de c-: nom , efl: uommé p::r 
lui Lieutcnant-G~néral dans tomes 
les Indes Occidentales, X, i~. Atta-
que & triomphe d'une armée de 
cent mille Americains , S6 (,·fui!', 
Nouvelics expcditions, 103 & .(ti1·. 
Il ell: chartrc de chaines avec fon 
îrerc ::21. ~S;:.uve la vie à fon frere 
p:ir fon cour:ige & fa valeur , 15 5 
& fufr. 

Colomb ( Do11 Dicgue) , fils aîné de 
l'..Amir;;.l, dl: nommé Gonvcmcur-
Général de i'Iile Efpagliole, après 
la mort de fon Pero, X , 17::. 
Forme un établiffcment à la Ja-
maïque, I 79. Son avis für le trai-
tement des Américains, '-'t7 & f.âv. 

Colonies Anglai!ès, XIV, 17 L~.(uiv. 
De la Virginie, 2 3. Du Maril:md, 
2'.'· Nouvelle-Angleterre, 97. Nou-
vclie-Yorck , 1:: 7. De la Pen!ilv;i.-
nie, 1 ;s. De la Caroline , 171!. 
Nouvelle-Géorgie, 163. Ohferva-
tions générales ftu les divers éra-
hliifomcns Anglais du Continenr , 
p:ir Dnlll Ulloa , .Efpagnol , 1 s::. 
& f<<iv. 

Colonies Fr:mçaifrs, Baie d'Hudfon, 
XIV , r .9 1. L'li1e Royale , :.2 s. Le 
Canada , XIV , z H· 

Comegc11 ~le), ctpècc de tigue, qui 
convertit bicndt en poullierc tou-
tes le,; fobfLn;cs a~1x,1uclles elle 
s'ottachc d::ns le Pays de Canha-
·gène, XIII, 172. 

Comoœ , Ille de la Côte Orientale 
d'Afrique, III' 1 Sv. 

Compagnon, fa{tcur de Brue; voyage 
au Pavs de l3ambuk , ou Pays de 
!'Or, II, 1+1 & .(uiv. 

Conception (Ville dc\la), mœurs & 
ufages des habit::ms , XII , 97 & 
fuiv. Les Gualès, race particuliere 
des Américains , fort adroits dans 
le maniement des arcs & des 
lances, sis. Natute du climat, ~9 

. & Juil•. 
Condamine { de la), Académicien; 

.tclationde fou voyage il. l'.Equatcm: ~ 

' 

Xll, ::.p & fuiv. Voyage ?i la mon-
rngne de Pichincha, litnée au pied 
de la Ville de Quito, & cd~bre par 
[~ hauteur , ~ s s l:· fuiv. Delc1ÎI!-
t1011 du Volcan qu'elle renferme, 
:: 66. De !' ~rupti on <lu Volc:in de 
Cotopaxi & de fes füites fone!ks , 
269. Détails des opérations peur ia 
mcfure d'un degrc du Méridkn , 
:.75 & fi<i•'· M.:füre des triangks 
de la .Méridienne, ::SS & (uil'. Ex• 
périences du Barom'i:tre fu.r le fom~ 
met du Pichincha, : 9; • .Mcfurc des 
montagnes de Quito au-dcifos dit 
niveau deb mer, t97. Obfervations 
for la hauteur du fol de Quito, ~99. 
Infcription à l'occafion de la mcfure 
d d ' d ., . es cgœs c 1 E<111:ireur, ;09. De• 
tait des ·travaux pénibles pour la 
confiruuion d'une pyramide , 3 1 7 
& fuzv. Réfultat de la diffcrence 
entre Je degré du Pcrou & celui de 
Laponie, 3 1 <-.Retour de la Conda-
mine par la rivicrc des Am:11.oncs , 
316 & faiv. Nouvellc Carte du .Ma-
ragnon , 32~. Defcriptio11 du fa-
meux canal de Pon go, l 3 ç & fuiv. 
Dcfrriprion de Rio-Negro , 011 
Riviere Noire, 36 1 & jiifr. Arrivee 
de la Condamine au Par:i , 374 
& .f'uiv. Son départ pour Cayen11e 
par 1' embouchure du M:irag:wn , 
:;7S (} fuill. Son arrivée à Cayenne, 
)S.;. 

Condor (le) , le plus grand oi fea11 
de l'Amérique; idée de fa force ,, 
:XlII, ::110. Rnfe employée pour le 
prendre , :: 1 1. 

Confucius oit Co11fut-Zée, le Légîf. 
btcur des Lettre~ de la Chine ; 
Précis de fa vie , VIU , 140 &-
fuiv. 

Congo ( Royaume de) ; defcription 
de Banz.a, fa Capitale, aujourd'hui 
San - Salvador, III , 337. Mœurs 
des h:ibitans :ippellés Mofi·Congos • 
338. Fefiins , 339. Commerce &: 
indulhie, 341 & .(ufr. Maria;;c &: 
économie dornefüque , 343 & jitiv. 
Afcendant des forciers for les Nè• 
grcs, 346. Funérailles, ;4~. Gou .. 
vernement & milice nationale _. 
~so & fuir • 
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Contra·yerva , planre fameufe par 

fa vertu contre toute forte de poi· 
fons, .XIII , 21 S. 

Cook , Capitaine Anglais ; relation 
de fon voyage d::tns la llfer du 
Sud, en 1769, XIX, 215. Aventure 
finguliere occafionnée par le gr~nd 
-froid à la Terre de fe·1 , ibid. & 
ji1iv. Remarque rrcs·{'hilofophiquc 
du Capitaine Cuok fur les habit ans 
de la Terre de Feu, · 26. Arrivée 
c!n Capitaine à ,'lüc de T:iiti, 228 
& fufr. Débarguement dJns. l'I~e, 
232. Entrevue & commtm1cano11 
des ·Anglais avec les ha0icans >. 
ibid. & fuit-. Leur écabliJfcmcnt à 
la pointe de la .Baie , événemens 
<]!!Î en réfultent, 2, s & (11iv. C i_vi· 
lités des. Anglais envers la Rea~e 
Obéi·éa, 26 .• Mécontentement des 
Ot:ùtiens à i''Occafion d'un mau· 
-V::is traitement fair à le·.·r Chef, 
:::5 7. ViJîte qt'e le Capit~ine rend 
:à leur Chef pour l'appaif.:r, 273, 
:Reconcil!ation des à<.:!!X Nations;. 
defrrintion d'un combat de lutte 
entre 'ies · Otaïtiens , pour fcrvir 
de divcrti!fement atix Anglais , 
280." Rétabliffement des m::rchés 
pour les vivres & provi.fions, 2:1:._ 
Cérémonies religicufes de Otaï-
ticns, 9 ;. Nouvelle viiite du Ca-
pitaine au principal Chef des Otaî·. 
tiens, 299. Mufique & concert des 
~)taïtiens ; 3 2, A drelfo & intré· 
pidité des nageurs Otaïticns, 304. 
Prép3ratifs pour les obfrrv.ations 
ali:ronomiqucs, 307. Cbfo:v::tÏûns 
fur le paffage de Venus fur le dif~ 
GUe du Soleil, XIX, 3 r 1 .Réficx ions 
fur i'ufage ·du Pays, de ne point 
enterrer les mort; en e:-.:cofant les 
(:adavres fur un.chaflï~ , 1: ' 6· fuiv. 
Defcription du convoi & des de· 
\loirs fonèbres qt!'on rend aux 
défunts, 3 I9 & fuiv. Réflexions for 
~es vols fréquens commis j?1r les 
O"Taïticns, moy~n de les prevenir, 
323. Le C::pi.t~ine Cook s'cmbar~ 
<JUe · für une pin:fiè pour faire le 
tour de l'~He, 332. Rcl:ttion de ce 
-i•oy,igè ~ibid. (;· ,(uiv. Defcriptio11 
tl'un;:fi~ll!~ 4'honunç groffieremcnt_ 

/ 

confrruitc en ofier, >4ï." Deîcrip~ 
tion d'un monun.1ent d'ar;;hitcc~ 
rure élevé en forme dé pyrali1idc, 
34.9. Retour du Capitaine au fort, 
Voyage fur lc3 bords do fa dvierc' 
d'O-Ta!ti , ~x delè~iptio1~ de fe,; 
rives, 356. Contcfbtiou nvec les' 
0-Taitiens à i'occdîon de dcnx 
dcfrrtc:.irs Ang;ds, 65 ·;y .fuiv. 
Dép.in du Ca:-'itaine Cook; trii1:es. 
adieHx des c:Taitiens, 3;0 Def..;_ 
cription de i'l ~e <l'O-Taïri, 37 3 
& fu v. Produtliom du Pays, nG. 
Portrait, mœurs & t:fogcs d-::$ h::.·· 
bitar.s, 3 c:; 6· /•tiv. Excmp!c de. 
len iilduHrie è.ans les ans , ·'- I + 
& jitfr. Particu:arité remarquable. 
' "I" d' - h . XX -ce 1 : !e ;~1ua .. e!ne, "' .. , z 3. Del .. 

cription des h:::bitans de cette Iflc, 
29. Dcr.-.ils du féio~;r des Ang!o.is 
dans une autre I:le voifinc d'O-
Taiti, 30 & fiâv. Arrivée du Ca:~. 
pi raine à 1a· No.:velle ·Zélande; 
ufasc fingulier cl.es habitans de· 
cette Contrée, 3 3. D~barq~;ement 
dans l'I:1c , 3 7. Dcfc ii1;ci.on d'un 
V·1· f 'fi , . ,. ft . .l _1age ort1.1. e, ·· 9 ü utv~ Exein--. 
ple d'humanité· & àe jufiice des 
Anglais envers les Infolaires à !'oc· 
cafion de lems h,?Jti lités, 1 s & fuiv. 
Voyage du Capitainè autour de. 
l'Iflc ; prenve compktte que plu• 
fie<:rs No.rions de la No:.ivellc-zé-
fandc font anthropophages", sr & 
fufr. 11lotifs du Capitaine ·Cook. 
pour diriger fon retour en Angle-
terre pat les Indes Orientales, 58. 
Defcription de la l>Jou\·elle-Zélande, 
Çpoqt;e de fa découverte, Go. Pro·. 
duélions du Pays, 62 & Jitfr. Por·. 
trait, m~urs & ufogcs des habi• 
tans, ; , ù· fitiv Obiètvations du 
C;1pit:i:ne èook fur ~'origine d.::s 
h:.L:itans de la Nouvel.e-Zélande, 
& fi.. r i' cxif.ence prétendue d'un· 
C~ntÏE'.'r.t Mér;dional, 1 21 ù· fuiv. 
Recir dfraynnt des travaux & des 
dar.g-{;ïS <le l'cqt:ipage vers le Cap 
de T::ibulation , .27 & .fiiir. De•. 
·couveite des IHcs de l'Efoér:rnce, 
l ''1. Defcription d'un arii~al dont 
fa figure refièmble à celle du 
ger~o , r7s .. Co!Jlmn~ic~_tio~. 4~ . ' . . 

• 
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X~llJ 

t'~'lnipage avec les Naturc;s dn 
Pays, XX , 148. Ncuve:rnx cbngcr3 
auxquels les Anglais fe trom·ent 
cxpolt!s dans le cours de leur na-
v iiÇati on , 160. Dcfàiption de la 
:r.: ouvclle·Hollande, 1 {, •• Procluc· 
ti 1.}l1S du Pays, t fr9 ... A .. 11il11aux, 17 3. 
Fortrait , i;1œurs & 1:fagc-; des 
}1abir:ms , 1 Sz.. r,ctour <la Capi-
taine Cook par Bata\·ia & 1.; Cap 
de Bonne-Elpcrancc, en t; 11 , :.09 •. 
RéiÙitat de cc voyage, , 10 & fuil'. 

Cook, relation de fan lèc;:;iJ voyage 
an Pàle Au1üal for ;e vai tlèau la 
Réfolutio!l, :XX, 2 11. ln'.t~utl:ions 
qu'il reçoit de la pJrt de I';,mirauté 
:n·;11;t fon dép,;rt, :: 1+ Dcfcriprion. 
d'une tcmp~te qu'il eîlÏ.iya ~'endant 
fa traverlè::: , ::.17. Des I:!cs ::"' 
plaines de ~!ace qt..~.i co1:v::ent les 
.Mers Aufir:l!cs , :: 19. L..: C:i.pitaine 
Cook fe fép:i<c du vai!lèJu l'.'bc1;-
t11re pour multiplier les noa·:dks 
déc·ouverres &. vérifier les :mcic11-
ncs, l~4. Arrivée du CapitJint: à 
la Baie Du,;ki dans la Nouvclic-

'J ~ J • 1 • Zi;: anae, ~::5. Entœvue..,cs 1'.ng.ars 
c.vcc les Habit:ms dn f;iys, ~31. 
E ' . ,~ l • d vencmens qui r;;1Lt•ti:rent e cette 
communication pendant la du~ce 
de leur féjour dans la baie de Dnski, 
::+' & .[itir. Depart de la ·Baie, ~6-}· 
Ddèrip'tion de plufi.curs trombes 
marines produites par des tour-
billons d'eau , z6 s & fufr. Co0k 
:rejoint le vai!feau l'Avmture dans 
le Canal de Ja Rcine-Ch::.rlott:::, 
270. Récit d.es opérations <ln C:;.-
pitaine Fumeaux pendant fa fépa-
:ration, ibid. Séjour des Anglais à 
l'I!le Longue , ~ s:?.. Entrevtte des 
Anglais avec les Habitans de Mo-
tuara , z9S & .fhiv. Leur arrivée 
aux I.iles de la Socié'.é, ; 1 1 • Cook 
débarqne dans l'llk d'O-T:i!ti 321. 
Récit de fcs excurli:ms le long de 
la Côte , 323 & .f.:Ïl'. Entrevue 
avec le Roi de·la petiœ Taïti, ; 54. 
.lncidcns furvenus dans la B:'.ie de 
l>fatavai, 36;. Voyage à 0-Parée; 
entrevue du Capitaine avec le Roi 
0-Tcio, 366 & fuiv. Départ de Ma· 
ta vai pour. l'!lle de Huahcim: 1 3 81. 

Coo:< Yitite Oréo, Roi d'Huaheiue, 
3 ~+. Prélèn~ gt:'i~ lui fait en par~ 
t:mc,,_ 3:-S. Coo!, fait voile pour 
Ulittc:i Son cnu.::r::c :ivec le Chef 
de cetre IJJ..: , ; os. Portrait de cc~ 
Indien, ibid. &/uh'. Le C:ipitainc 
prend congé des Habitans d.'Ui i.:·· 
téa, & amcne avec lui un Nattm:l 
du Pays nommé Œdidéc, n:irif de 
Bo:aboh , 4::.5 & fliiv. Il ;,nive c\ 
l'Iik de .Middelburg , 4;;. Dd>J r·· 
qucnocnt de i'ét;uipage & ho1111c 
réception qu'on lui fit, 436. De· 
part de 111iddc;l.ll!rg pour n !] e 
d'Amfierdam, 4< 3. Débarcpeme;1t 
de I'IHe, +s+ \'iliti:: de la part dn 
Chef de l'l!le, c!:ifr:vations liir ù 
gravité fürpid.:: , 457. Cook I~ 
rend aupr~s de lui pour Je remer-
cier de lès dons , /)~ lui foire <lès 
préfc11s, .170. Ohtè·<vJtions de cc 
Capitaine for l~s IJl:.:s d'AmtforJJm 
& de Middelburg , 4ï3 & (i1i;·. 
Retour à la No11vcllc-Zéla11de «fo::s 
la llaic de Tolo:;a, X~I, 3. Oblèr-. 
varions for fa parti~ de la Côte 
fanée cn~rc k> C:it>s Tera'.i·hi:c 1:'.;; 
Pdliièr, :4. Dc\1ârt de la Nou·· 
velk-zd,1;1~lc , ;li. Journal de la 
route de l'E<piip:i.gc dans la mer d11 
Sud , ::.n & r;,;,,_ D~tails n:mti,,ucs, . . 
4:: & .(1iv. Projet Jn C::pitaine de 
rechercher l'Iile de J::an Fcm:md~z, 
l'lile de Pâq:ics & ks ,gr:indcs Cy-· 
clades, 59 & fuiv. Dccouvcrte de 
!'Ille de Pâques, ,68 & (i1iv. Dé-· 
barquement dans ! Hie; communi-
cation de !'Equipage avec les Ha-
bitans , 73 & ji:iv. Deli:riptiort 
géagraphiquc de la Contrée, 87. 
Obforvations fur la nature du fo! 
& le caraél:erc des Habitans réduits; 
à un pcdt nombre, 9 1 &- f11iv. Pa(· 
fage de l'rt1e de Pâques aux li1c~ 
des Marquilès, 98. Defrription de 
b Cà te des I!les Marquifes, 1 00. 
Débarquement , entrevue avec les 
Naturels du Pays, 107. Defcription 
géographiqt1e de ces I!lcs au nom~ . 
bre de cinq , 1'25. Portrait, mœurs 
& ufages des Habitans, u7 & fi•ÎI' •. 
Cook quitte les It1es Marquifc.<; 
poiir fi: rendre à Taïti 1 l s; ; d1.:... 

b i'JJ. 
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couvre pendant le trajet les Iflcs 
Paliifer , ibrd. Defcription de ces 
Illes & de leurs Habltans , 1 l s &· 
jili>'. Son retour à Taïti, 149 -à 
l'Ii1c d'auah~ine , 208 -à l'lfle 
d'Uliéréa , 2 10. Découvre nne 
I!1e nouvdle vers les 1 8 degrés de 
fatirudc" & y dèbargne pour exa-
miner l'inrcrieur du Pays, 239 & 
fui v. 1; la nolllff:e Ille Sa1wage à 
caufe de l'air farouche de fes Habi· 
tans, 244. No:rvc'.ks Ines décou· 
verres pa!· le Capitaine , faifant 
partie des Illcs ~es Amis, 241\. Evé-
ncmcns de fon lejom dans ces nou-
vc:m:,: parages, i.4~ t· fui>'. Décou· 
verre&. dcfoription des Nouvelles· 
Hébrides, 268 & fiû.•1. Séjour à Mal· 
licolo, 2 7 7 - à l'Ifle Sphepherd , 
293. Abord de l'équipage à l'lllc 
'Tanna, 303. Relation de !On féjour 
dm1s cette Ille, 3 or. & fiât>. Décou-
verte de la N0uvelle-C:ilédonie, 
3 5 r. Defccnre for cette plage; com-
munication avec les Habirans, 3 54 
(; .fi:iv. Obferv;;rion d'une éclipfc 
'1e Solc!l qui fervit à déterminer la 
latitude & la longitude de i'Iile, 
360. Def.:ription de l'intérieur du 
Pays & de fes Habitans, 36~ & 
f11i». Cook fe rend à l'Iile de Bab.-
béa dont les Habitans lui firent l'ac-
cueil le pl~s obligeant, 3 i+ Def-
cription <les Ifles Bafiès ombragées 
ù'i.;ne for.'.:t de pins propres à for-
mer des mâts p;.iur les vaiffcaux, 
386 Obferv:itions fur la Côte de la 
Nouveile-Calédonie , 394. Départ 
pour b Nouvelle-Zélande, 39g. 
l)éconvcrre & defcription de !'me 
de Norfolk, H>9. ArrivéeàlâNou-
veUe-Zéiande , +01. Cook didge fa 
route vers. la pointe méridionale 
de !' Amériqnc, 407. Son arrivée 
clans le Can:il de Noël , 4~s. Def-
cription de diiferentes ltlcs :fituées 
dans ces parages, 41 o & fuiv. Chaffo 
dans l'Hle des Oies, 415. Defcrip-
tion oc l'Intéricm de l'I!1e lx de 
fes Habitaus, ibid. & .fitiv. Defcrip· 
tion géographique du Canal de 
Noël, de la Terre de Feu E<: des 
Etats 1 ..µ3- des llles du Nouvel· 

An & de lcnrs p:-od!téHons, 4 i 6 &-
fuii'. -. - de !'I!lc Wil!is , 4~-f Dé-
barquem.:!nt c!'a:1§ l'I!k de la Géor-
gie, 4 , 6. Prodnél:ions du Pay:;, i l·it:!.. 
lf ;ùi ... Defcriptiou gl:c•<?Taphique 
<le ·i'Ii1e de Géorgie & de' quelques 
aur.::~s qt1i l\1v·oi!i11ct"lt, 4f!. Suite 
d!i Journal de voyage, 446 & fiii:·. 
Rencontre d'un vaiffeau Hollandais 
arri1':mt de Ben!;ale, 45•1. Arrivée 
du Capitaine an Cap dans la llaic de 
la Table oit il rccoit des nouvelles 
du Capitaine Furneaux, 460. Dé-
part pour i' •' .. nglcterrc, 470, 

Copaï, arbre de :Jiam , qui fc multi-
plie par l'exuémité <le ·ies br::nchcs 
courbécs vers ia terre, VI, .;.; 6. 

Copaii ( baume d~) , les proprié1és de cette cfi,èce ~t bat~me font 1Î 
men-eilleufcs aux Antilles , q:.i'il 
n 'ell: aucune c!p'=ce de maux qui 
pitilfent réfükr à leur efficacité .. 
XVI, 103. 

Cotalc (le) , defcriytion de cc ferpent 
dangereux p:ir 1a dent vénimeufe, 
XIII, 158. 

Corbeaux du Groë·nland font plus 
forts & pi us voraces que les norres,. 
XVIII, zos. 

Cordonnier ( le), poiffon de Ia :Baie 
de Sierra-Léona, qui grogne corn .. 
me un cochon, Il, 29 s. 

Corée, dcfcription de ccttè Contrée 
. tributaire de la Chine, VIII, 34>-
Nature du climat & qualirc du 
terroir, 346. Mœurs & ufages des 
Coréens, ~+s & fuiv. Habitations, 
350. l•lariage , 352. Entcrremens 
& funérailles, 3 54, éducation des· 
eufons , 3 56, Arts , fcicnces & 
commerce, 358 & fuiv. Religion, 
361. Gouvernement, 365. Milice> 
367. Marine, 369. Revenus du Roi, 
ibU. Adminiil:ration de la Jujlicc.., 
370 & {arv. 

Cormoràn dn Kamfchatlrn ; de(<:rip-
tion de cet oifeau aquatique; ma-
niere de le prendre à i'hameçon, en 
fe 1èrv::mt de la vcffie de cet Q.i-
feau pour amorce, XVII, .po. 

Corneille <ln Mexique; fa defrriptio11 
& celle de fon 11ill 1ingulier , Xl:, 
3 3 G. 

• 

( 



DES MATIERE S. nv 
Corrofon ( 1c) , dcfcription àe cet 

oi[cau· de l1Umc de Pan:ima; les 
Américains prennent plaiiir à CŒl-
trefaire fon chant am1uel il répond, 
trompé par la reifemblance, Xlll , 
156. 

Cortez (Fernand) , expédition & con• 
qu~tc du Mexique , en 15 :4, X, 
16 3 & .fi1iv. Aborde à l'Iflc de Co-
:z::mel; récit de fon expédition dans 
l'I!1c, ::.74 & (iifr. Prife de la Ville 
de Tabafco, fa premierc conqucte, 
zs 1. Fondation de la Véra-Crux; 
établiffement d'un Confeil , 3 1 z. 
Son expédition dans la Province 
de Tlafcala, 3~ 1 & .frdv. Départ de 
Cortez pot!r Mexico , 39.._ & 
(uiv. Réduél:ion de la Ville de Cho-
"lula , 40 3 & fuiv. Vifüe du neveu 
de !'Empereur Mexicain à Cor· 
tez , 4 1 o & fuiv. Entrevue de 
Cortez. & de Montezuma, +17 & 
fuii•. Audience qu'il reçoit de ce 
Prince,.,~ 3 & (niv Evénemcns de 
fon lëjour à la· Co:ir de l\-1or.tezu-
m:i, .;29 & _fi,iv. Cortçz qnirrc 
.Mexico pour aller comb::ittre Nar-
vaez , & en cil vainqueur , XI, l 
& (itiv. Son rcto;.:r à Mexico , 1 s 
& flliv. Relation des évéuemens 
arrivés pendant fan abfcncc, 17 
& fuiv. 11 efl: al1légé dans fo11 
<JUarticr pa.r les 1.kxicains, :: 3 & 
fuiv. Sa retraite de bfcxico, evéne· 
Jnens de la marche , .;.6 û _(,1fr. 
Viél:oirc célèbre q!t'il remporte fur 
les Mexicains, 5 '.' & {iiiv. Son arri-

. vée dans la Provincè de Tbfcala, 
61 & fuiv. Guerre contre les Tcpéa-
ques , 68. Réfoiution d'cr.trer 
dans les terres de l'Empire avec 
toutes fes forces , 7 6. Prife de 
Tezeuco, s 1. Compiot formé con· 
tre fa vie par les fiens, 9 3 & fufr. 
Siége de Mexico; attaque des poiles 
voiiins , 1 oo & fuiv. Echec conli· 
dérable qu'il reçoit' { 1 i &.fu.iv. n 
:force l'entrée de Mexico , r 24. 
}"in du Siége, & conquéte abfolue 
de l'Empire du Mexique , 139 & 
f"iv. Defünée de Cortez , i.p. 
& fuiv. 

Cofia-.R.icca 1 Pi:ovince du Mexique; 

de!êri ption de cette Contrée & de 
Cartago la Capitale , XI , 2? ~ 
~- (uiv 

Côte Occidenra!e d'Afrique ; obfor• 
varions phyfiqucs & météorolo:;i• 
q11es fur le climat de cette Contrcc:. 
II, 312. Influences malignes de 
l'air, 316 & Jitiv. Ddèription des 
végét::ux, 319. QttadrupèJes, 342. 
Des reptiles & infeéècs, 3'9· Oi· 
feaux, 38~. Poi!fo115, ;96. Amphi· 
bies , ~-o+ & (uiv. 

Côte d'Or; defcriprion de cette Con• 
trée & de fes habitans, III , izz. 
& fi1iv. Commerce dll Pays , 15<> 
& ·.filiv. Mœnrs ~énéra\es ·des Nè• 
gres de la Cote d'Or, '36 & fiâi-. 
Raifon du penchant qu'ils ont r,u 
larcin' 1 p. obfervations for le~ 
femmes du Pays, 1 39 & fu:v. Eàu• 
cation des cnfans , r~z. Juriti>n:.• 
<lcnce, 145. Navigation, 1 p. Re· 
ligion, 152. Culte <l.:s Fétiches, 
15 s & fuiv. Divilion de l',11111éc , 
159, Fêtes rciigieuft:s , 1,;~. Na• 
turc du Gouvernement , 16z. C!i• 
mat & malaclics", 16+ & fuiv .. Mi• 
n.;raux, 1?0, Végétaux, 175. Ani• 
maux , 1 s2. Oifeaux , i.oi. Rcpti• 
les , z.06. lnfeéles 1 i. 10 Poiifons 1 
:Z I 6 .. 

Côte des Efclavcs ; dcfcription géo• 
graphique, comprend le R11yaumc 
de Juida , III , 221. Royaume 
d'Ardra, :i.S 1. Royaume de Benin, 
:.9 -::-. 

Cotonnier du Sénégal, fadefrription, 
II, 023. - de la Chine, manierc 
de féparer le coton de la ii:mencc , 
VIII, 506. 

Covillam, Gentilhomme Portugais; 
voyage en Abyffinie par la mer 
rouge 1 I, s. 

Couleuvres de la Côte de Malabar 
font l'objet de la véneration des 
Malabares , malgré lenrs morfures 
vénimcufcs , V, 162.. Exemples de 
leurs refpeél:s fuperfiitieux à ce 
fujet raportés par De'llon , 16+ 
& fuiv. 

Crabe des Antilles, on les diflingne 
en deux efpèces ; defcription ct1• 
riel.lfe de ._la feconde efpcce nom• 
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m.fr tourl.ouroux , XVI~ So. Dif-. 
tin'1ion du mâle & de la femelle, 
82. Obfervations for les Crabes 
en génér:il, 8 3 S· fuiv. Différentes 
n:.:mieres de les prendre , s 6. 

Cr<:ntz (David), extrait de fon hif. 
taire du Groënland concernant le 
Détroit de Frobisher, XVIII, x 1 o 
& fuiv. Obfervations de ce Natu.-
rali!le fur l'origine & la forma-
tion du plan dans le Détroit de 
JJ;ivis, 1 39. Sur la n:iiaimcc des 
:aurores boréales, 15 ~. Obfervations. 
111ùéorologiques pour l'annee 1761. 
iùr les variations du temps, 16::. 
& flti1•. Recherches fur l'origine &. 
la découverte des Groenlandais. 
anciens & moderne~, +o 3 & fuiv. 
Hifroire de l'érnbliffement & des. 
progrès de la million des Freres 
.Moraves au Groënland, 466 & fuiv. 
Relation du voyage de M._ Cra1.1tz. 
au Groënland, 610 &Juiv. 

Crapauds de Surinam dont la femelle. 
r.one, fes petits, fur le do.s qui lui 
!crt d uterus , ou les embuons font· 
é:onçus , XIII, +sz. 

"C;ryilal d'Illande a la propriété de· 
repréfenter doubles tous les objets 
qu'on regarde au travers & luit. 
di:ns l'obfcurité lorfqu'on le fait 
calcin.cr dans un creufet , XVII ., 
269 •• 

Crocodile ( le ) , defcription de cet 
'rnimal :imphibie; obforvations fur 
fa férociré, II, 406 & fufr. 

Crocodile des Ifles Philippines n'ont 
point de conduit pour les excré-
mens, felon le rapport des Voy~
geurs, IV, 327. 

Cro~odiles font fort communs fur 
les bords de l'Amazone; combat 
de cet animal aveé le tigre, XIII, 
z4S. 

Croyere ( de Lille de) , voy::i:;-e en 
.Siberie, IX, z. Sa Lettre à M. LGme-
lin fur le degré de froid qu·il a 
~prouvé en Siberie, IX, 87. 

Cuença, Ville de !'Audience de Quito; 
fa defcri pti on , XII , 7 i & fu iv. 

Culiacan, Province du Mexiqne, XI 1 
192. 

CLirvi (le) , poiifon. tl\me extrême 

fingularité p::r la ftniéhtre de f'ol@; 
corps ; fa defcription, XIU , zsz.. 
& fuiv. 

Cufro , autrefois Capitale du Pérou;, 
defcription de l'ancie1~11e & de h·. 
nouv<:Jle. Ville , XI!'· 6.3 & fuiv. 

D, 

DA ï R 1 , Souverain Pontife du. 
Japon; honneurs qu'on lui rend'· 
!.X, z91. Habiilement de ce Mo· 
narque Eccléfiaüique , 29 5. Des 
Seigneurs qui compofent, fa Cour _. 
z 9 6. Vifite ::nnuelle de l Empereur 
au Daïri , 29 s. 

I>akka (le ) , plante dont les l:iottea• 
tots font ufage au lieu de tabac , 
llI,469. 

Damel, Souverain de Kayor; détaib 
fur la perfonne de ce Prince, II , 
56 &(uil'. 

!;>ampier (Guillaume) , Anglais, dé· 
couvrel'Il1e de la Nouvelle-Bretagne. 
dans fon voyage aux Terres Auf-
tralcs , XVI , z; o. 

l>avis, Navigateur Anglais, eft çhargq. 
de découvrir un patfage au Norcl-
Ouefi, en x 585, par une compagnie. 
de riches N égocians de Londres , 
.XVI, 439. Il s'avance jufqu'at1 
foixante-quatrieme degré de lati.-
tude vers le Nord , 421-0. Extrait de 
fu lettre à la Comp:ignie, par la· 
quelle il afiùre la pollibilité du 
pa1fage , 442. Second voyage de. 
Davis pour le même_ objet. & ~o~: 
le fuccès ne r!!pond1t pomt a !es 
vues, 44!. 

D.elan (Pierre) Hollandais, Chirur• 
gien du Roi de Golkonde ;. origine 
de f:i fortune, V, 230 & fuiv. 

Dellon, Voyageur Français; Hifioi;·e 
d'une fourberie fingulierc & hard:c 
arrivée dans l'Inde, V, i9 6 & .(uii• • 

Democulo , araignée monftrueufe de 
Ceylan dont la b,l;:;tfure cft mor~ 
telle, IV, 1 •9· 

Defideri , Jéfuite Italien & .MiJlion• 
naire ; defcription des montagnes 
du Caucafe , VII, 3 7 & fuiv. 

Diable ou diablotin (le) , oifeau des. 
Antillts; fa ddtiiKtion; XVI, s7. 
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DES MATIERE S. xxviJ 
3 6-;. Dcfcdptiou de !'Ille A vache , 
3 5S & {iûi'. 

Mœurs & habitudes. s s. Ch;:llè de 
cet oitèau au (cin des montagnes, 

. S9 & ji1i}'. 
Diaz ( llarthélemi), Capitaine Portu-

gais , découvrir le Cap des Tem-
p.:tes , nommé depuis ic Cap de 
Bonne-Elpér:mce, l, 7. 

!lipfas ou l'infi:unmateur, f.:rpent du 
Cap dont h moriiire eii rr<:s dan-

. gcreufr, III, 4.· 7· 
Dt;mingo ( S:i:1), C:ipit:i.le de la Co~ 

Ionie Ef;>:ignolc de l'I!1c de Sainr-
Domingue ; dcfrriL>tion de cette 
viile, :~v, 321. Go'iivernemcnt ci-
vil & miiitaire, 3 34. Etat du Cler-
gé' ;:.6. 

J;:iom!ngnc (Ille de Saint), expédition 
des Anglais & frans:ais dans cette 
·Ille, en r6:5, XV, 257. Let!r éta-
bliffc:mcnt dans .I'Iile de la Tor-
tl!e, :?.60. Les Efpagnols s'en em-
parent à fa faveur des défordres 
qui régnaient dans fa Colonie, z 7 l· 
Elle clt repri !è , en 16 s 9 , par un· 
Ger.t.ilhomme Fraiiç::iis, :?. ~ 4. Idée 
du c~r::ékre ~" d;:s exploits des 
:Norman~, cor.nus fous le nom de 
lloucanniers , 275 & f;1iv. Sage ad 
minilhation du Gouverneur Ogero11 
de la Bouere , Gentilhomme Fran-
'iais , 291 & f<.iv. Etabliiièmcnt & 
progrès de la Colonie Fr:rnpifc, 
:zy6 & fuiv. Defcriprion de la Co-
lonie Efpagnole & de fon état r.c-
tuel, par .M. J3utct , 316 & faiv. 
Dcfcription de San-Domingo, Ca-
pitale :de la Colon~e , 3 :z. 1 &· fi<iv. 
Etat de la popl!lanon de la Colo-

. .. & nie , en 1; 16 , ;30. Jnœurs 
ufogcs des Habitans , ; • ' & (iûv. 
Dcfniption de b. Cclonic Frnn-
ç1ifr, par Je Pere Labat, 3 34. Du 
Cap Français, Capfr;;!e du Pays , 
3 35-3 3 s ~- Jiiiv Exuait du voya-
ge du Pcre Lab::t dans différentes 
parties de l'Illc , 341 & .fidv. Def.. 
cription de diftèrens Ports & de la 
Ville deLéogan.:, 355 &fuiv. De(-
cription de plufieurs petites !iles 
qui bordent la Colonie 36 3 & fuiv. 
Etabliifement de la Compagnie 
d::ns l'Ille de Saint-Louis, & con· 
ccffion de 1;C.rtains· a•~ic I:Iabitaµs , 

Donyon ,·le) , en E fpagnol pefce mn• 
ger, poi!Ton qui a le fexe & les 
mammclles des femmes, IV, ;:z.6. 

Dorade ou poilfon d'or de la Chine; 
fa dcfcriptio11 IX obft:rvations for 
fa maniere de vivre, VIU , 33 8 fr 
j :.;J' . 

~~. . 
Dora':Ella, plante de !'Amérique Mt!· 

tidi0n.1lc <]Ui rclfemble au cetera ch, 
XIII, ~so. 

Drake (François) , Anglais > céli:bre 
par fon voy:tge autour d,u Monàe '· 
en 15ro, I, .1zo. 

Drake ( le Chevalier) profite de l:t 
découverte du Détroit de Magellan 
pour fe rendre dans la mer du Sud 
par cette voie, XVI, : 19. Son rc~ 
tour par la mer du Nord, en prc~. 
na.nt la route du Japon & de la. 
Chine , 1 z r. Découverte de la 
Nouvelle-Albion à 38 degrés de la. 
ligne, i :z.'. Rchnion de fon frjour 
dans cette Ille Mœurs & ufogcs 
des Habicans , ·bid. & fuiv. Drake 
revient en Europe par les .Moluquc» 
& termine au Port de Piimomh 
fon Voyage autour dn Monde, u 9•. 

Dr::tmanet , Vitle peuplée des bords 
du Sénégal ; détails fur fou com• 
mcrcc,II, 87. 

Dromadaire du Sénégal e!l: plus faibl~ 
ciue le chameau, mais plus légct 
à la conrfe, II, 13s. 

Duski (Baie 1 , dans la Nouvelie-z.!-
landc ; defcription de cette Ba.ic & 
<le fes H:ibituns. XX, z27 & Juil'. 

Durroa , plante des Indes Orientales 
dont la ièmcncc cil: (omnifcre '· 
YI, 459. 

E. 

EAux FJOR!<UGINEUSES du Cap de 
:Bonnc-Efp~r:mce, nature de ces 
eaux~: leur~ pronriétés, HI , +~<>. 

Eaux-chaudes de l'IÎhndc, dont 9u1.+ 
quc:;-::ncs en bouillonnant s'ebn-
cent dans l'air, & dont les :iucrcs 
plus tièdes fervent de bain amc 
Habitans, XVll, 215. 

Ecouffe, oifeau de proie du Seg.égal; 
fa ùi;f~ripth.111, n, 3~1. 
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Edda• colleé.l:ion mythologique très-

ancienne des !!landais , idée de cet 
<>U'Vrage dont il ne refie aujonr· 
tj'hui que trois pot'.mcs entiers donc 
l'un contient la morale 1l'Odi11 qui 
pafië pour en ë tre 1' Auteur, XVII, 
305. 

Egede (Paul) , i\1ifilonnaire; Journal · 
de fon voy:ige :m Groenland , 
XVIII, 109-149. Obfervations for 
l'établilfement des Norwégiens au 
Groënland , 400 & faiv. Relation 
de fa Miffion au Groënland , 42 r 
& (iiiv. Son arrivée à l!ails'river 
oil. il s'établit, 431 & fuiv. Obfia· 
des & dangers qu'il éprouve dans 
le cours de fa Mi filon, 4+'> & ji1iv. 
Sollicimdes de ce Palleur pour fon 
Troupeau attaqué d'une contagion 
générale, 476. Retour de .!'tL Egede 
en Danemarck oi1 il mourut, 490. 

E1ari • vertus & propriétés que les 
Nègres attribuent à l'un de fes 
pieds,III, 37~. • 

Elai~ceur l 1') , ferpent du Ca~ , qui 
tire fon nom de la Iégerete avec 
laqnelie il s'élance, 111, 477-

:E:lhée, Commandant Français, voya• 
ge au Royaume d' Ardra, Ill, :?.8 t. 
Convcrfation avec le Grand-Prêtre 
d'Ardra. 2a. 

ElépJ1anr ( l') , Defcription de cet 
animal & obfervations fur fa ma-
niere de vivre, Il, 44-358-LI5. 
Traits relatifs à fon caraél:ere, 3 6 s 
& fuiv. 

Eléphants de la Côte d'Or font dif-. 
tingués en plufieurs efpèces, on n'en 
voit point de blancs, III, 186.Ma• 
niere de les prendre au Congo, 3 77. 

'.Ellis ( Henri ) • Voyageur Anglais ; 
relation de fon voyage aux Pôles , 
XVII , r 06 & (itiv. Portrait & ca-
raltere des Efquimaux i qui Ellis 
dut la vie dans un naufrage, 1 z.9'. 
Dcfcription de la Côte du Nord, 
J ;;. Réflexion de l'Auteur de la 
l'el:ttion fur le pa~age d'Europe en 
Amérique par le Nord-Ouefi, 138. 
Defcription du Détroit de Wager, 
140. Expédition d'Ellis pour re-
connaître la nature de cc Dérroi t, 
112 & f11iv. Çonjeltiues d.'Ellia fü.c 

l'cxillence d'un palfage à un. :'lutré 
océan, fondées for la hauteur des 
marées, 149. Réfolution du Con• 
feil • qui prou,·e la réalité du paf-
fagc au jugement d'Ellis , 1 50 & 
fut:·. Ennée des vaiJièaux d:ins Je 
Détroit de Wager , 1 5 z. Fin de 
l'expédition, reroi:r en Angieterre, 
154- Réfultat des voyages & expé-
riences qui ont été faites for l'exii:O. 
tencc ..: 't<n paifagc de la n;=r d1.i 
Nord à celle du Sud, 155 6- fâ~'. 

Encre de Ch;ne, différences e!pèces. 
& maniere de les compolèr , VII, 
s 1 s & fùiv. 

Eperlans ;1~ Kami::!~~tka !1agcr.t tou• 
jours trois enfcmoic, ie tenant par 
une raie velue qu'ils ont des detix 
côtés à laqu.elle iis s'attachent for• 
tement , XVII,,.+:: 7 · 

Ereti • Ch<:f des Otahitiens ; foins 
officieux de cet Indien pour M. de 
Bougainville, XIX , 15 5. Témoi-
gnages d'dl:èél:ion pour les Fran• 
çais à l':infiant de leur dép arr, 17 3. 

Erramanga, IIIe qui fait partie des 
Nouve!ies- Hébrides i defcriptlon 
de cette 111e & <le fes Habitans, 
XXI, zg6 & fuiv. 

Efpadon, poiifon de fa Baie de Sierr:i• 
Léona , dont la tête fe termine en 
une forte d'épée dentelée des deu1' 
côtés comme une fcie, II, 29 s. 

Efpadon da Kamfcharka n 'eil: pas rd 
que celui des auties Contrées, d'a· 
près la defcriptiôn de M. Steller, 
XVII, 417. Antipathie naturelle àe 
ce poiifon pour la baleine dom il 
efr l'ennemi , 418. 

Efpagnac 1 le Pere d') , .l\liffioonaire 
Jéfuite à Siam, VI , ; ss. 

Efpagnols ont découvert les Iiles Ca• 
naries & en ont fait la Conquête, 
I, l 6Z. 

Efquimaux , Peuples de la Baie 
d'Hudfon; portrait, mœurs & ufa· 
ges de ces Américains, XIV, :1.10. 
Defcription de leurs canots , 2 r r. 
des deux fcxes , 2 u. Idée de leur 
indultrie dans la conflruél:ion des 
inihumens de pêche & de cha!fo , 
2r4. Remèdes qu'ils emploicn: 
çontte les maladies ~· 2 i s. Leu1s_ 

.. ; 
' 1 



_.-. 

D Ë S 1vi .A. 'T I E R E S. • XXIX 
)d~cs de Religion font fort bornées, 
z 1 7. Exemple de la tendrellè des 
peres & mcres pour leurs cnfans , 
ilud. Coutume d'étrangler les vieil-
lards , confirmée par Ellis, 21 s. 
:Effàs funefies de le~tr défaut de pré· 
V0)''111Ce, Z 2 o. 

a=:va , plante dont les Habitans des 
Iiles de la Socit!te expriment une 
liqueur enyvrante .en mâchant les 
racines, HX,4~9. 

i:vée ( i'} , fruit de la forme d'une 
pomme de l'lfle d'O-Taîti , XX, 
3zS. 

F. 

FA r s AN de fa Chine , .M:ini crc de 
les prendre digne de remarque , 
Vlll, ;27. 

:Famacofio , animal de l'Amérique 
.Méridionale , qui joint à la tète 
d'un tigre, le corps d'un m:!tin, 
& n'a point de ql!eue, XIII, 2+3. 

Faucon, pêcheur du Mexique, XI,; 3 7. 
:F:mcon d'Illande, il n'en exifle qu'une 

feule efpèce ; man iere de le pren-
dre au moyen d'un piège très-J.im· 
ple, XVII,·qs. 

:fenner ( Georges ) , Capitaine An• 
glais ; voyage aux !iles du Cap-
Verd, en .15 56, I, 119 

:Fernambuc, defcriprion de cette Pro-
vince du Bréfil, & d'Olinde, Ville 
Capitale, XIII, 32z. & fuiv. 

Fernand de Luques , Pr~tre , atfocié 
de · Pizarre pour la conquête dll 
Pérou, XI, 37S. 

!'ernandez t Denys) , Capitaine Por· 
tugais, patlà l'embouchure du Sé· 
négal, en 1446, I, 4 

'Fétiches, objets divers de la véné· 
ration des Nègres; détails fur le 

· cuire qu'ils leuc rendent, llI, 1 s s 
& fldv. 

fétiches de Juida, dcfcription de fcs 
difforentes efpèces & du culte qu'on 
leur rend, III, 243 & faiv. 

fétiche, poiifon revéré des Nègres ; 
· fa dcfcription, III, :: l 8 
l:étichcres, Prêtres qui pré!ident au 

culte des divers Fétiche~ au Royan· 
me de Juida; détail de lç~ f9~· 
tions, Ill 1 '1.57 & fu._ir. 

Fc·:e de M:i.l;:bar, dcfrriprion de ccms 
plar:.te, V, 1 ~ s & /11i1•. 

Figuier fauvage d'Afrinue, ufo<>e ~ 
• ' / -.) 1 ~J .,_ , b , 

propnerc:s <Je cet :mm: rres-ekve 1 
II, 330. 

Flamingos, oifratt de !'me de Sa! ell 
Afrique ; fa defcription, l, 3c s. 

F!ottan \le), e!pèce de grande plie; 
defcription de cc poiffon , HY, 41. 

Flibufücrs, origine de ces avemu• 
riers, XV, 259. Récit de leur exp~:. 
dition dans l'It1e de Sair::-Domin· 
gue ·, ibid. & fuiv. Ils fi! choi!ifi"::nt 
un Chef pour fe dcfrndn: contre 
les Efpagnols , 264. Lk~ de leu! 
car~tlcre & de leur m~niere de 
vivre, 276 & .filil'. Traits de cou-
rage & d'intrépidité qu'ils oppo· 
fcrcnt aux efforts des Efpagnols, 
281 & fiiiv. 

Flocco, pirate renommé de Norwè-
ge; invention heureufr qu'il em-
ploya pour diriger fo route en mer 
au défaut de bouffolc & de con.-
pas , XVII, ; o 1. 

Floride ( la ) , fut cléconvertc , e11 
1 s 3-+, par Fernand de Soto, E!pa· 
gnol , XIV, 1. Etablillèmcnt dei; 
Français dans cette Contri:e , :1.. 

Détails for le caraétere des Peuples 
habir:ms de la Floride, 9. Obfor-
varions fur les produétions dt1Pays, 
I 1 & jiâv. 

Floripondio , arbre du .Mexique dont 
les fieurs relfemblent à ccllc5 du 
lys pour la forme & la blancheur, 
XI, 32.S. 

Fo, fondateur d'une fcéte Chinoife; 
précis de fa vie, de fa µiorale &. 
de fes écrits , VIII, 109 & fzdv. 

Fokien, Province de la Chine ; ter~ 
roir & produétions de cette Con· 
trée , VII , 244 & fiziv. 

Fomé ( Barthélemi de), Amiral Efpa~ 
gnol, relation de fon voyage vcri.: 
le Nord de l'Amerique , traduite 
par M. de Litle, XVII, 35 & {iziv. 

Fontenay ( le Pere ) , Milliotm::i::e 
Jéfuite ; détails curiem; far ks 
mines d'argent du Royaume <le 
Siam, VI, 167 & Jiitv. 

forbin (Chevalier de) , obfen':trions 
c~ lç l\,oyaume de Siam' tÜ~!:S d:: 
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{es ~rémoires, VI, 176 & fidv. 
lntrigue &. politique de Confiance, 
:MiniiirC' du Roi de Siam , 179 & 
fuiv, t ... dation de fon féjom à Louvo, 
1 S+ & /i1fr. Entretien avec Louis 
:XIV fur l'ét<lt du Royaume de Siam, 
i9o & fuiv. Autre entretien avec 
le Pere la Chaife fur le même 
objet, 195 & .f.dv. Expédition du 
Chevalier contre les Ma~a!fars , 

. 197 & fuiv. 
Formofe, Ille de la Chine ; fa def-

cription & obfervarions fur les 
mœurs des Habitans VII , 246 & 
{itfr . 

Forlkr pcre & fils, Naruralifies; récit 
de leurs obfervations phyligues & 
morales pendant le fecond voyage 
du Capitaine Cook aux Terres 
Aufirales: defcription d'une tem-
pête violente , XX , 217 & Juil'. 
Defcription d'une cafcade immenfe 
fituée dans la Nouvelle - Zdande , 
23~ & fuiv. Examen de la Baie de 
Dusl<i , z48 & [uiv. Defcription de 
la Baie d'O-Aïn-Piha & de fes Ha-
bitans , ; 11 & jiâv . .Maniete dont 
les 0-Tahïticns préparent l'écorce 
fibreufe du mûrier pour en former 
des étoffes , 33 :i.. Obfci:vations fur 
la ditfùence des faifons & la na-
ture ,des montagnes remplies de 
matieres volcaniqu~s, 35,. Defcrip-
tion de la Côte d'O-Parée, 366. 
De l'Ific d'Huaheine, 386. Rela-
tion d'une promenade faite dans 
l'iniécieur de -l'Ifle de Mildelburg, 
44s &fuiv. Defcription d'une nou-
velle tempête XXI , 7. Obfervation 
àe l'émerfion d'un des Satellites 
de Jupiter à 1' effet de déterminer 
la longitude du détroit de la Reinc-
Charlotte , 1 5. Réflexions fur la 
férocité des mœurs des Habitans 
de la Nouvelle-Zélande, 17 &fuiv. 
Obfcrvations fur la produél:ion de 
l'IJle de Pâques & les mœurs de 
fes Habitans , 76 & fltiv, Des I!les 
.Marquifes, 108 & fltiv. Réflexions 
fur les m:mœuvres des Taïtiens 
dans l'art de fa navigation & leur 
.adrcffe à combattre, 1,92. Obferva~ 
;ions f11r les Habitans de l' A1chi· 

pel nommée 1t1es des Amis , it;7~ 
Defcription de l'Ifie Mallicolo & 
dt• fes Habitans, 290 & fuiv .. Ob-
fervations for les niœms &. t:foge~ 
des Habitans .de l'J:fic Tanna, , 2. 
& .(uh·. E:;périences fur la chJlcu~ 
des terres & d~s fources d'ea1t 
chaude voifines du volcan Je cette 
Ille faites :;vcc le thermomètre , 
333 & fitiv. Tabl.:au de h ;:ichdfe 
dtt fol & de la beauté de la Con-

• d n· ' tree, ; 3 7. Pro u~rions an Pa vs · 
;43. Portrait des Habit~ns 'de: 
d ,. • ,. . f: eux icxes ;44. Otw:rvatior:s :1r 
la nature du fol, 34. ·:. Remar;iues 
fur la Nouvelle-Calédonie &' fcs 
Habitans , 370-3 So- 39ï fur 
!'Ille de Géorgie, f44· 

Foulis (Pays des ) , obfervations for 
les mœurs de fes Habit:l.ns, II, 7& 
& fuiv . 

Foulis, Peuples du Shégal ; mœur~ 
& ufages de ces Peuples paHeurs & 
errans , II , 199 Leur induilrie 
pour élever & nourrir des befüaux , 
;i.é 3. Leur habillement, ibid. 

Fourmis des bords du Sénégal font 
blanches, II, 385. 

Fourmis de ia Côte de Guinée, ab• 
fervations fur leurs mceurs & leur 
induil:rie, III, 21 z & .fit1v. 

Fourmis du 1'1exique, defcription de 
différentes efpèces, XI, 3 f 5. & fuiv. 

Fourmis :-:îlées du Bréfil font d'une 
grande~r extraordinaire, XIil, 45 9• 
Détails fur leur métamorphofe & 
leur induftrie, ibid. & flâv. 

Fox (Lucas), Anglais, voyage à h 
B:iie d'Hudfon, en 1631, XVll, 23 
& fuiv. . 

Franc-encens ( le) d'Afrique, defcrip'" 
tion de cet arbre , Il, 3 3 .:.. 

Frans;ais allcrent au Sénégal, & for• 
merent des établilfemens en Gui• 
née cent ans avant les Portugais ; 
fi l'on en juge par d'anciens mo• 
numens de ces Pays qui femblent 
le prouver, I, 3 . 

France (!Oc de ) , autrefois l'Ifie Mau• 
rice, III , 486. 

Franklin (Charles ) , Anglais du Pays 
de Galles, récit de iès ave1mu:es ~ 
l, zS7 & fuiv. 
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Frez.ier, N:itttr:tlifie; obfervations fot 

les produél:i ons du Chili , XIII , 
-:.7 [;jilÏY. 

Frobisher (Martin), aYcnturie~ A11.-
i:;!ais; relation de ion prc;1i.ier rc:;a~ 
!'C, en 1576, pour l:i. dt:::ouvertc 
d'un p:i.II1ge par le Nord-Oueil , 
J:VI, 4:9 S::cond Voyage de Fro-
bisher, en 1\77 , 436. Troilierne 
Voyage, en 1578, qui fut encore 
moins het!reux que Jes deux pre-
miers , 4·1+ 

Fiobisher (Détroit de) , dcfcription 
de ce Canal de la mer du Nord 
J'emarquable par <les montagnes de 
glace qui boud1ent fon pa{fage , 
XVIII, li o & fuiv. Pont de glace 
formé par la neige & la gelee di-
vi [i;i en plulieurs arches , 1 1 ~. 

Fuerre-Ventura, I.le , l'une des Ca• 
narics,I, 1S8. 

Funérailles des Habidu1s de Kayor , 
Il,116&fiûv. 

Furneaux, Capi'taine Angbis , part 
avec le Capitaim: Cook dans le 
fccond Voyage aux Terres Aufira-
les ,_XX, :z.i :; Il fe fopare dtt Ca-
pitaine Cook pour veritier ~x con:~ 
ta ter l' exilèence d'un Cominenr 
dans ies Mers Au!l:rales , ::.::.4. Il 
Iejoim Cook dans le c~n:tl de ia 
Reine-Charlotte, z 70. Recit de l".:s 
opérations & cies événemcns de la 
route pendant fa fcparation, ii:id. 
& (uiv. Vifite & préiens qu'il reçoit 
d'O-Too, Roi d'O-Parée, 379. Il 
confent de recevoir à fon bord un 
jeune-homme nommé O•M;ii , na-
tif d'Ulicrca, & de l'emmener en 
Angleterre, 5''9· Relation de fan 
féjour d~ns la Nouvelle-Zdande & 
de la perte de fa cH'aloupe montée 
par dix hommes dans le Canal de 
de la Reine·Charlotte , XXI, 460 
& fuiv. 

G. 

GAG n, Voyageur Anglais; relation 
de fon Voy:igc dans ks fameufi:s 
mont:i;;n::s Quelcncs au Mexique, 
X l C· (:1h-. 

Gay aquil .'.Ville dç l' Audicncc de 

Quito ; fa defcription , XII, 69. 
Population & mœms des Habita:'~, 
7:,. 

Galam ( _Roy:mme de) habité p::r ks 
Mandrngos, II, s s. 

Ga;iinazo, dei".:ription de cet oiCeau 
remirquabte par fa voracité ;x ia 
fi1btii ité de fon odorat, àlll , 1 s:i. 
Autres dpècc:s , I . 4. 

Gama '· Vafro de ) , Gemiih·.:mm1e 
Portugais ; premiere c:xpc:t,t:on 
aux Grandes Indes, en· q :;o , I , 
:: & .f:•ÎI'. Seconde expdition de 
V:;.fro de Gama , Amiral, 5+ & 
fuiv. 

Gamina ( Riviere de la), Jcfcri vtion 
des Hahir::ns ciui haLitent fo5 
bords, II , 3'7 & .(i:iv. 

Gar (le) , poiff0n qui nagf ?i fleur 
d'e:tl! avec la r<Jpidité d'une hiron .. 
delle , XIII, 1 7 +· 

Ganbil (le P-:re), Millionnaire Jéfoite 
à la Chin~; relation de iè:s Voya-
ges & obfcrvations for les di1'cr1;:s 
Contrccs <Juil a parcourues, VII, 
1 5' & fiiiv. 

Gazelle, ou antilope; defrription de: 
cet animal, II , l ïO. 

Gazette Chinoiiè , nature dè cet 
ouvrage périodique, VIU, 19 3. 

Gemclli Carrcri, Doéteur Napolitain; 
di »erfcs obfrrvarions fur les arts ~ 
les ufages de la Chine, Vll , ::03 
& f11tP. 

Genti1'cs , feél:c idolàrre de l'Inde; 
Jeurs idées fur Dieu & la traniini~ 
gr:ttion des :m1es, V, 573. Leur 
in;lufiri:: dans les arts & mctiers , 
5 7 .. :-• 

Géorgie (la Nouvelle), Colonie An-
gl::ifo; hi!loire abrégée del' ctablj( .. 
femcnt de cette Colonie extraire 
de la relation de .M. Oglcthornc, 
XIV , , 6 >. Defrription <le la c'on• 
née & de la Ville de Savannah, 
179 & (uiv. 

Géorgie ( Itlc de la), defcription dc!J 
Côtes, XXI , 43 5. De la Bnic de 
Pofièlfion , +40. Delèriprion géo .. 
graphi'luc de l'I!!c;, 44 3. La dguc~ r 
du climat & la difette des produ:-
tions rend cet~e Cont;::~e inl1;<_uita .. 
ble, 4-i'S. 



TABLE •• 
:X~'.X1) GÉNÉF~_A.LE 
Ccrlii:Ion (Fere) , Jéfüire, Miffion-

nairc à la Chine ; re!arion de di-
vers Voyages de !'E:npercm t'.a~
ghi dans la Tano.rie , VII , 3 9 
& fui:'. Dcfcription des rot:rcs pu-
bligncs, ~4 De la grande m~1rai:i:', 
.+6. Entretiens ~vcc ! 'Empereur f;1r 
l'ufa.i;c des intlrumens Je Mathé-
matiques, 50 (,· (iiiv. Ddèriptiun 
de la Cour Je i'Empcrcur & des 
ufagcs <]t:'on y obîerve, s+ & f"''. 
.Aurrcs entretiens avec !'Empereur 
for di,•ers objcrs, 6 1 & fuiv. Dcî-
cription de lès maifons de plai-
fan.ce, 66 & fiti1•. Dcmarches à 
l'occafion de quelques Ch•.:ticns 
pcrfccurcs; 69 & fui1·. Convoi ~-
funérailles de l'oncle maternel de 
!'Empereur, rué dans une bataille, 
75 & fuiv. Ec:ipfc de Soleil obîcr-
\léc par KJng-hi, 79 & fuiv. Rela-
tion de diverfcs chafiès de !'Em-
pereur & obfervations à ce fojet 
l!o & Jùiv. 

Gerofücr , dcîcription de cet arbre 
dont la durcie eft de cent ans, IV, 
2 30. Maniere de recueillir les cloux 
de gcroflc & ufogcs auxquels on 
les emploie dans l'Inde, :z.31 & 
fuiv. 

Ghclelc, bois sui rc!fcmblc à l'olicr 
dont les Négrcffcs de Fayor font 
ufage pour fc blanchir le~ dents, 
li , 11 6. 

Chiamala, animal extraordinaire d11 
Pays de Bambuck , plus haur de 
nioirié que l'déphant & rc:rcmblant 
:111 cl11111cau , apparem1m1111t la gi· 
ra ffc , li , 1 , 8. 

Gibbons , Capitaine ; Voyage à la 
llaic d'Htllifon , XVII, 17. 

Gingembre des Antilles, dcfcription 
de la plante qui le produit , XVI, 
9~ . .Manicrc de 1.1 cultiver, 99. 
Prép:iration <lu ginµc1r,brc , 1 o i & 
fùfr. D~tails de l~s propriét~s , 
lC'I:. 

fiiliant:z, Capit;iine Portugais, doa-
b!a, en '·13 3 , le fameux Cap d.: 
Eog:idor, I , 3. 

Gi!l~.111, .ca1:icai11: An!':~is; Voyage 
a la Jl::1<' d Jfodh:Jn , X\ II, 7(,. 

Clace ( iuom~gm:s Je) J1i GJo~n!.md 

fI' , Il fiotrent fLir lû. n1cr c11 2~1:1 ~ cnormu. 
:l'.·ec d~s t0rnies extrl..'n1Cn)ent \'.'.l ... 

riC::s, XVIII, t:9. Co1:ji:l:t11res fur 
l~ür or!~in'!, 1; =. Les pi~~ines <.Ïe · 
g.ace font p'.us <l~né~crc.:Î::; pot:r 
les n~vig;ït<:. r:. ql:c !t:s :n'.J;1:;;ncs 
<JUÎ ~ '.-,ppcr~oi\·c.1t de loi~1 , .:. 3 S • 
])cfèrintinn c..ic <"ès !"!;lCC~ tott:-.:!t:s 
en iÛr;llt' ~ic 1·a~l~:-a~, 136. Rc ... ~-:.i..:r'"' 
chcs for I'ori;•!r~c ·'X ;a Î0arn: <k .cc~ 
"''C"" ! ~ r. f>ics 1l~iv1~1't en c-enc .. z:,"~ .__,, _,;_,. • • ·• V 

rai la dire;! ion ècs vc11r~ & Jcs 
coi.lrans, q; t:· .f.ti1'. 

G!m:~on (le ) , obfrn·ations for cet 
a::imal vo:~ce, \'!II, 4:7 . .Moyeu 
fi::gu!ier Jom il 1è tèrt pour i;uer 
les Jai111s, X\.".ill, 9S. 

Gmc!in , Médecin Ala:manJ ~"' Pro• 
fr11èur en Botanir;nc; \·ovage en 
Sibérie, IX, 1 & Jl1iv. Ddèriptio11 
d'une noce Tartare, 8 & _r;,111. So'"" 
lcmnité conccrnanr les morts, 1;. 
Voyage fur ics bo:ds de l'Yrtis; 
Obtèrvations 1Ùr les Cofaqucs & 
les Tartares Darabins, habitans de 
ces bords , :o & (u;v. Surtileges 
des Tartares , 3: & jitii•. lntcnlité 
du froid en Sibérie, 41. Commer• 
ce, 51. Superllirion des Sibériens , 
65. Mines Je talc de Sibérie, 66 •. 
Dcîcription des montagnes colom• 
niforme~ des bords de la Léna, 
68 & {iûv. Obfcrvations fur la con· 
gellarion du mcrrnre dans le baro-
mèrre, 7 s. Des effets du froid for 
le corps humain , 76. Opérations 
iinguliercs d'une prétendue forciere, 

· 79 '& fuiv. Recherches fur la chafiè 
des rennes & for celle des renards 
blancs & bleus, 98. Chanfons des 
différens Peuples de la Sibérie tra• 
duites en Fr:mpis avec le rexte, 
100 t;· fuiv. Dckription d'un orage 
violent & des r;ivagcs qu'il î'l"O· 
duifit, 10+ & ft.:ii·. Relation d'.:n 
affreux ncm:.ilcmcl!t Je terre, en 
17 37 , dans le Pa vs des Kurilcs, . 
109 C· fui1•. Chan!ons Tarc:ires d.:: 
Sagai, traduir.::s vers po<ir vers, 
1 1 1 Dcîcriptiun Je la monta0'11<! 
d'aimantdanslcPays des Bafd1i[l:s, 
i 1 3 & ]Ur. Qt:liit~ .!..: l'aimanr, 
11s. · 

C.ua 

• 
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Coa (Ille de) , fa defcription, V , J.:ir. !\é,:oltc dé la Colon:.~ ccc·1'· 
18 3 & (.âv. Enumé~atiun de divers fionnée par la d:.1rcté du Commar:· 
Hnbitans •<lu Pars , 184 & 1iLiv. dant, lin tragique Je cet Q,licicr 
Dc!èripticn ~e la Vi<le de Goa, 1 ~6 448 i:) Jiûv. ' 
û fitil'. Vent.:: <les efrlnve>, !Sj. Grenot:Hles de SminJm rcmarqo•::ib!<·.~ 
Autorité du Vice-Roi de Go:\, 1 ~ ~. par den:; orciii<:s ·~~ t:ne p~tit::: 
Tableau de l'Jn,1uiiition pat Pyrard, bonlc q1/e!it:> pr.rtenr a i'cxw:a1itè 
1~·3 &f1ii1'. Dcvotion des Habita1i,, àes ,l,iigts de 61a,pc patte, >.El 
197. . 

G l . J' . . ' p' o• m, Ac:; ·~m1c1cn cnvoye a:1 e-
rou pour la mdi.1re dLl i.réridicn , 
XH, ~:i.6 & f11iv. 

Golkondc C Royaume de) , narnrc du 
dimar & d·c la temvér.ature, V, 
202 & fuiv. Defcripribn de la Ca-
pÎt::ile, :04. Divifion du Peuple dé 
'Golko:idc C!J plt!ii~ul·S tribus, 206. 
A<lrelfedes femmes publi<]Ues, .:o:·; 
M:iriage, i 11 . Enterremcns, :z. 1 ; • 
Defcription des minés de Golkon~ 
de, :14. & (uiv.. . . 

Gomera l Ii1e ) , l'une des Ca:i:uieç 
· fertile en vi~noblcs , I, 1 S 5. 
Gommes du defcrr, détails & obfcr~ 

varions fur le commerce de cetrn 
denrée, II, 119. & fuiY. Ufages & 
propnctés de la gomme arnbique , 
t:z.4 & fùiv. Defcripti011 de i'arbn: 
qui la fournir, 1 zs; Maniere de la · 
récolter ; n 6. 

Gomme~Jaque, idées différentes des 
Voyageurs für fa produélion, VI, 
4i>s. ufages & propriétés de cette 

. gomme; 496 & fuiv. 
Gonfalve \juan) , Capitaine Porru~ 

gais , découvrit l'Il1e Madere , I, 3; 
Coulu (le) , caraélere de cet animal 

méchant qui ne vit que de proie , 
IX,107. 

Goulu blanc du Kiunfr hatka efr fin~ 
gulierement efrimé des Habit:ms à 
caufe de fa peau tachetée de jaune, 
XVII, 391. . . 

Goulu \le), ou le chien de mer du ' 
Groënbnd; dcfcription de ce poifion 
vivipare, XVI!l, :36 . .Maniere de 
le prendre au harpon , 2 3 s . 

Gramen du Groënland , on en dillin· 
gue de deux fortes ; leur defcri p-
rion , XVIU, 178. . 

Grenade (la), dcfcription g~ographi· 
<JUC de cette Ille, XV , 446. Origine 
~- progrès de h Colorue , illid, ~ 

Toni:: L · 

• 

-- . . . . - , 
~·79 .txp11c:-.o.L'ns CUiï~~;cs lie lc'.1rs 
tian~f.Jtl!tatit:.ns, 4~., C· J:,i:·~ 

Grij~i\·a ;_ ~~t?~:1 t1~ .1, fon c~11Cditio11 
d ''\~ ans l .. l.!c:\t:î11, en 151:::, 4'l, .::.56 
[,-{air. 

G ·1,,~r··, . 
~rol~11 ~11·.J, lH:1 :r1pt1on f:'~,1grj.pl1Jql!e 

de cette Cm1trce , X\ llI , 1 "5 & 
fuiv De~ ditfu"cr.tes C -''~:•ics Dl .. 
ttoîfes Ct~Oiiè . .; t.Lîns le f;.•.:s, 12 c 
{;, _1ui::. D~!criptio11 (~t· i110.nt:tf;11es 
de gla.:cs "ui i'iorrcnt frr la 1~1er . ' n ,. & f.1i:. Les p;ai11cs de <>becs 
r , d . " 1011t p.us an;;crcules pour Je, N~.~ 
virrate::rs <Ji.e les rnont:inn~s 1 06 b - C'I , .. • 

Obfcrvarions for 1' or;gi!1c & b 
formation de ces glaces flott~ntcj 
comme des {.,deaux, 137 li fi1i:-. 
Elles foivent' dans leur cot!is la 
direc1ion des vents & des cour:ms 
143, Des bois flottans apport.:~ 
p:ir les cour:ms d'Ell & <le leur 
l<tiliré pour les chauffages, 144 & 
f•ûv. Obii:rvations for le cours des 
marées CJUi déterminenr la fiHce 
& la diret1ion des courJns , ·147 • 
Rigueur d11 climat & faifons du 
Gro ... n1and , 149. Qualité & va ri a" 
tians de la température, 154. De 
la lcngueur des jours & des nuits 
pendant l'été & l'hiver, 15 7. Des 
::urores boréales & autres ph!no~ 
m~nes célcHes , 1 59. Ou:iiirc dtt 
terroir, 166 & fui'>'. P~odué~ions 
mir.éraies , 168 Nature des mé~ 
t l R t ' d ' , a 1x, li5· are e es vcgctJUX, 
1 ïG. Ddèdpti::m de qt~e!ques mou{:. 
fes & gr::mcns, 1 78 Des arbres & 
arbuilcs, 1 So. Catalogue des plan~ 
tes les plus remarquables par leurs 
propriétés, 1 Si.. Des plantes 'ma-
rines & de leur abondar.~e , 1 S6 & 
.fiiiv. Animaux ']Uadn:pcdes du 
Pays , 19 l · Les animaux dumci!i~ 

· ciues fc rédu;fe1;r i une efpec:: d::: 
Çi.ien qui re!fcmLok au io:<p / 19 i'• 

• 
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Pc:; oit;:::ux 199. Oilèaux aqua-
tiques, zo ~ t: ~u1v. Des poi lfons , 
2 1~. D.:' 1111cc:cs de terre & de 
mer, 2 F- Des zoophites , 2; 5 -
l'cchc de la b.;.lcinc p:ir les Euro-
péens , ::40. p, die Je la baleine 
r:ir les Groà~l.J.!1dais , 2~3. Des 
:in;11:aux :i1npl11b1cs, :?.f+ U' ful1'. 

Groi.'11· c>nd~is, i''ntrait de cc Pet:plc , 
.XVI il 2 ;+ Son carac1crc !kg ma-' - . , 
tic1 :.~ .c •1urtl! a. :~ne iortc de 111c-

' 'd' , fanc:iiic , "" de morne flup1 ne, 
21 c.. li n'a ,\'~:!trc rC:fourcc pour 
vfnc 01:c b cl1~J1é ou la p.;chc, 
:n9 . J.~anicrc <lont il prcparc le 
v~an n:lrÎn ponr fa nourriture, 
:::G1. Ma\propretc qui rcgnc dat~s 
k• r,r;;s , ""; La_ fourn;r; <lls 
:mi maux Je rourc c!j'ecc Jn1 krt de 
vè1e1,,cnt , 266. DcJi:riprion:; de 
Ybhi;:~mcnt des dc11x fcxcs, ibid. 
~- Ji:i" P:irnrc lingulierc des frm-
Jll'"', : 6: . Le logement des G rcë1~
b1:,!ai s coi;iiflc dm> des rc:itès 
pota I' et.! & ,les maifom pom ;'hi-
ver; dc..:lCription de cctc:~--'i, ~-o .. 
Ch~li'i•.! l11:1ii011 contÎl:lit depuis. 
trois jtt!"qti'.i dix familles, ~: cl:a-
<J~e fa1•1Îll~ a fa cha1nbrc ~'- fon 
feu qui confülc dans t:nc füüpic 
lam1•c , z. - :. DJcription des k•gc· 
n1cns d'cté, :. ·· 5. /~r111cs & jnf:ru-
Jrcns donr les Grorn!;rn,la;s l'e frr· 
\'Cnt pm:r la p~chc; dcînipticn du 
izrand ha1pon, z.7s Des javelines 
pour 1.1 p~dic.: des oi1èaux ,\l;uari-
<JUcs, :So Des gr~nds & petits l.J~· 
tcaux 1:u'ils e111ploic1:t ponr la 
chaffe & la pèche , :s 1 & (uiv. 
:Excrci;c des cnfans for i'c;:u ·1>0:1r 
fr p•e1::<:1:ir com;·e. les 1bngc.rs & 
le' accidcns de la 11avig:1ti•m, ::S6. 
D : .. ··1:·- • " : . . ' .- .. ·1-. 1 ......... :> 111 •• r..1Cil::-. t.i..: p\.:t.: ,cr e 
\'<::l! marin , 2 s s. Chaffc Jn \·c:iu 

. • 1' 1 . . 1n:ir:11 pcnt::tnt. il\"<.r, 29:. l"L:f~C 
" 1 c· ·· ' J · · , qt•c ,\Jnt c:-; Jrucn.~n ~.is lil' ia 
1 • ,. • 

} 1C;1tl 1. c:; an1r:1~u.x qli J 1s prc1~nc:nt, 

& t~a::ier~ doi:r i:s la pn:parcm, 
.:93 {;· J~;il·. Dc.:.::1.ni:c & JèvC1·ité 
des 11~œurs, :!.l .'·· Prt·lin1ino1irc.·s & 
céré:r:cnico;; du u·,1ri.1~~c 1 :.96. F.c.:-
JlLign:a1~ce lin~uli:.·ic "ies f~.;cs nour 
ccm: union, ibid. I • ""''"'"!~.: .. 

·"' "" ... • .. ~·· ......... 1 

• 1 • ' J1 <ii.lo:<.1uc to.t:11.:c '· n y fJt pas. rom.., 
1m11:c, 2118. La l1bcrrc du dl\·orte 
qui dl: rcciproquc entre les c:cux 
époux prcv icnt les querelles de 
ménage , 299. La féconditc des 
femmes fr Lornc :i. trois ou quarre 
cnfans dm't clk~ accouchent tou-
jo::rs hcurcuîcrncnt, ;o:z. ldéc ,',e 
kur amour 1r.:i.tcrncl , ; o 2. Les 
cnfans font élcvc:; frns violence ni 
cl1arimcnt , ;o; Educat·on <les 
deux lèxcs , ;o.:. Oërnpatiur.s & 
foii:s du 11·lén~se 1 30 s & faiv. Idc..·c 
de la füupiicitc iimoccnic ..;es 
Groi.:nlandais, ; 1 o. Viiitcs & j'i~
frm qu'ils le font pendant l'hi\ cr, 

"l - l ' 3 1 3 .Kcpas qu : : (<!, cnncnt muwt· -
km::nt, il•:d & .fi•i1'. Leurs gefics 
fré<]l:cns füpplécnt dans la cem·«· 
fation à la ftcri:;ré de lem lat:guc, 
:; 1 5. Le co·mmercc des Gro,nl~:n..'.,·.:s 
conlillc dans un tr:dic de leur Ji:-
pcrfiu peur cc <1ui ku; man•JLlC, 
; 1 ~. l!s font forr avides de kr î::-: 
de t:<bnc, 310. Fêtes, cdcbration 
de celle du Soleil att fol!:ice d'hi-
ver, ; : 1. Dan!ês :.u bruit du tauc-
bour, dcîcription de cet i11tlrumc11t, 
3: 3. Jeux d'exercice, 314. Jot:tc 
des ch::mtres , combats fr.tyri<Jl:~s 
dans leîquds l'on vid<.: les qucrel!e~ 
par des danfcs & des ch;nts, ; H. 
Les alTi:mbie;;s de bal chez k~ 
Grni.'nlandais lrnr frrvcnt en mémo.: 
temps de jeux o! yc1pi<jucs , Je foin:, 
der !1:::itrc & cl'Jréopage, 327. L'iir.-
perfcétion de la police & des con-
ventions civiles occafionne moins 
d'injuflicc <]UC dans les Etats k:; 
mieux polices, l: 8. Rétiexiot!s for 
les vices & vcrrns nnribeès :.:t<x 
GroënianJais, 33 1. L':.ffaliinat .:~ 
le fortilége font les fo!1ls crimes 
punis de more, 341. Ils n'onr en 
maticre de religion ni docrme , ni 

1 . • - ' "' cu te a auct:nc cipccc, ;44. Divc;-
füe de leurs opinions ii.:r la nature 
de l'amc , 3+5. Les uns placcm 
1-:.-ur é;i{Cc dé"!z1s l'océan, les ~litrc·s 
d::ns l_cs cieux au-dc1li.:s des nuages, 
3+7 &· (i1i1" l'ables for la naiil:mce 
~~ la fin du monde , ; , '· Influe1:c:e 
d.:s c:lprics males & femelles, iii.• 



DES !11 A T I E R E S. 
pe~!litions des Gwe_dan-lai_s à cc 
ti:jt"~, ;s 3 f;· _f}:iv D.::vjns, 1orcic:rs. 
i:~ cunvul!ionnaircs du Gro~n;and, 
3 , 8. ConYcrLtions ,;c 1'intpire avec 
un des cli>rirs qui habitent les 
~l~n1~ns , 3 oo. 11'1,.it:ticcs & gut:ri-
{Üns dont i!s s'aruibucnt le pon-
\'oir en ·rcrtu de: leur art i11agic..r:c, 
46+. Amu:cu.:s pour fè prelè:vcr 
d~s eJi,rits , des m:dadics & Je la 
11H)rt, 3c17 l::t:it des conn,1i11àn .. 
(t:S \i:..:s GroL'.n~~nd~is , 368. Lt:ur 
!Jng::e el~ p.dt]L'C tolite <ompo!èe 
de p0; y lili:, bcs , ce (;ui h: relhl diiE-
cd~ à pron .. mccr; l:l richcllè d~ let1r 
lJ.ng~ge ptüti vc la c.liiètte ,:f:s id~cs ~ 
369 Lct:r l;mg.ir;c ci! pïelt]"C en-
ti~r.:mcnt gntnad, ; ï 2. 1 o;is ks 
noms ont leurs dimimttifa & bas 

. c G' "' l augment.1t1"5 '· 3 74 elr p~r a 
\'ariétc d.:s in;kxiom & des tcrmi-
n:iil;rns •1u'ils rwvcnt cxp1'imet 
di!fC-rcntc~ j .. i~CS j\-CC Ull f~ul lllOt, 
375. E:-;~;:1y~c ,te combinaifons de 
mJts en plu!i.:urs fa~,ms, :b:d. L;i 
fo1r~xe d.:s Gro~nlan:lais elÎ: fün-
plc & ciJ.ire , ie::r üyl~ n';i point 
<l'hyperbole, ni d'~a1phafo , J76. 
Lear poclie n'a ni rime, ni mdÎ.irc, 
jï7. LCtir ~rit!11nétiq~·e ei1 borné~ 
au nombre vingt qn'iis cak11lcnt i 
J'a'de de l::1:rs ùoi~ts, 377. Letir 
géné~logie eit la ièiencc qu'ils 
polfc:Jcnt le mieux , lb:d. Les 
t;rocnlandai s fa vent mainren:mt 
fopplùr à !'écriture par des barres r , ott 1gnes conven.t1cs entr eux, ;79. 
L~ur chro1Jo!og1e ell: fi peu de 
c!:ofo qu'ils ~e favem pas rn~1~1e lenr 
a~c , ils comptent les annces par 
hivers & les jottrs par nt<Îts , ibid. 
Di·1i1ions des jours de l'annét: en 
dift~rcmcs ~poqt:cs , 3 So. Idées 
qu'ils fe fon: de l'ctat du Ciel & 
de la révolution des :iflrc.s, 38c. 
Hiiloirc abrégec des ma,l:idies & 
des remèdes .:onnus au Grôènl:md, 
3 S f· Fnncr::.i!lcs & cnrerremcns , 
389. On cm~rre les morts avec 
k.irs annt:s & · ufienfücs dans ln 
p.:r füalicn qu'on en a be foin pour 
\'Îl'rc dJns i'amre monde, 3vo. Un 
cilf.mc à la 1l1an11w.:ile qu.i ne pc1.1~ 

encore digcrer que le lait , ni 
trouver une l1'~'~rri.:c , c!l cnrcrr"6 
vif avec ù mcrc morte, 3 . 1 Apr.:s 
l'entcrrernen~, k l'ius proche l'~·
rcnt du m0rt proeoi;c.: fun «;a"e "' funcbrc en forme d'c 1 ~<>ic ,·9 • ·~ ' :> - • 
Ch:m!on fon~l.>re prnno~nccc p:ir 
l!n Grn•!nlanti.ais <lt:i plcur,iit la 
mort de fon ti!s, 3 "'· • 

Groenland, :in:ulcs ou hitl:oirc ci·.'"i!c 
de cette Contrée, ;;\'III , ; 9· • Dc-
com·crce dtt Groenland par 1m 

Ncnvcgicn, 3Y7, Ai:cièns ctab!i,~ 
lè111cns des Non~·cgi.:ns d::ns le 
Gro.:ulwd prouves par de; mine.> 
& le fotivcnir •i::'cn ont co11Îcrvé 
les N:m1reh du l'ars. ,;;y. C~1t.: 
0 '"J.c'•·1""'l·· !•1 , .• rù •r'1·1 1 011· ~ .. : ........ ,\ .... l1.. u .. u1~•l1,C }t:C· 
tur<!s ii:r i•orl~iuc i..?c~ ~:~1~=-..·1~:; lla .. 
bitans du Pay~, +"o Dcfr1iptio11 
dê J.1 CÜtc Ori,~nt.,Jc , .. 1c3. Et~ ... 
bliifrment Ju Chri:ii:miiin~, •.;06. 
0 .. j n-f '1... • ~ ... \: l·J ··· h 1· ["' ll' ., .~ ! .. ,-.i ('! ,, u J. b'' '- .,....,.,. G- •• .:J • ... H ... •;,J 1 

Cruc11I:u1d, 407. Tc111ci:~n~~~ ,{,~nt 
F:-::r.: 1•10r;;vc Cil tavc·::r d.: !'up:• 
11io11 <Jlli ics fait ckli.·.:11<ire de~ 
.Ka1n1-;;h:i.'.._:a!..!'i, +:: ~. lt~:.\t:u1:$ 1.{i er• 
1~s iirr l'cxil:cnce ,1~ l:i C0tc (lri.:n• 
taie du Gro~nl·;n-.l & tl~..; ~1a"·ien:1cs 
Coionics. Nor·.N·Cgi..;:-.~•cs pt"rdt1cs 
ou difj;ert-.:es, +' 1 (;· ./~:i:·. "fcnta~ 
tin:s :..~ voyages intni!cs entrepris 
par le:; Danois pour la déc:ouv.:rtc 
de cette Co!ltrce ju1:1•J'c11 1 ïo+, 
41 :1 S· f1iv. Premiers ét.1blii1è:n::i;,; 
Dûnois dans le Urncnbnd , en 
1709, rektion du P.1Heur b!e,•e .l. 
ce füjct , 4! 1 I;;· .fi,; l'. Com~~lt:rce 
des Allcman.ls au Gro~11 !~nJ , + ..;. . 
'Tcmarivc pour dé ouvrir t:n paf-
fagc dans 1'A:nèriq:.ic !\·:ptcm1iu-· 
uaJc , 441. Expè,{itiun du D.rnc-
m:irck au Grot."nland , Cil 1 1 ~" , 

45 3. Tentatives faites , dcpnis 
17z ~ , p~nr rcconnaltre !a c;,)t~ 
Oriem~:c dn CJroi:nl:tnd , 46 : . .Et~.
bliHèmcns du Gr•)enland , dcpu is 
l'annce l'.'l l jnlè1u\\ l':m 1-,-+o, 
466 Milliqns des Hernutcs eu frcr"s 
Moraves , .i67· & fit1v. Rccit d.: la 
maladie contagieu!è qui déîola le 
Groènland & donr la mortalité me-
naça <le i:1ÜJ1eI ;\ jamais la po1·nla-

C l) 

1 
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tion de la Contr~e, 47 3 & fuh" Dè-
tr:::1c des frcrcs i'.lorav~s dans L.1 
difrtte , '1-•+· Rigueurs exce1lin:~ 
du froid, 1 o'. Epcquc de la conl• 
tn1élion d'une E.,lffc & de la cclc· 

0 •. 
·brat;on du Service D1vm, 5;:. 
Vitirc d'un Ev~que Morave , rd;.· 
tion Je fon Voya~c A:101to~!'J:'.e 
au Groenland, 5 · - & .(111'. M~:a·.l!C 
épidémi•]lle ']'•i . a1fligc I.e PJys ~ 
~ ~ c: & (u:1·. Fa.in1nc c:-.:tr-.:n1(; ,sui 
rè~nç pendant pufic11rs amiccs , 
s8~ Rcrour de l'abondance & de 
la prolpèrit.~, 5~0 F.~~~fation d'ta1c 
fccondc E,»1Îc ou 11-11won <les Hc1· ', ' ' 
1wtc', !'ccit part;culicr Je œr c·. cne• 
mcm; étabiitfrmcnr des frercs 1'lo· 
ravco à la !laie de Fisher, 5 ~' t':·f. i:'. 
Dd-::ription al,r.:gcc Je mus k; 
éiabl i tlcm.:ns 'Jllè ·ia Cong 1 ct;ation 
des frcrcs Moraves a formes au 
<Srocnland, 6,- G· jidi•. 

Guacanagari , Roi de i'ltlc de Hayti 
ou de 1'I!'e Efiiagnole; fon cr.tre· 
vue & traité <lé rnmmcrcc avec 
Colomb , X , n. Accorde aux Et: 
pagnob la liberté de conthuire un 
fort Jans fr~ états, : i. s>excufe à l' A· 
mira! t::r la ddtn:é\:ion du fort, 64. 

Gt:aJ.ilajara , Ville Capitale de la 
Province de cc nom au .Mexique, 

, ~;I,1s,.o. 

·Guadeloupe (la), dcfcription de cette 
Ille, la plus grande de toutes les 
li les Françaifcs, XV, .+J 7. Des mon· 
tagnes & de la foufriere remarqua· 
bic par fon volcan , .1+1 & /i1fr. 

GLlaham 1 I.1e de 1 , !'mie des I:lcs 
.Marianes; fa dcLtiption, IV, '61. 

Guaiavier (le ) des Indes Orient:tles , 
defcri pt ion de cet arb~e , VI , 
4i0, 

Guayra , Province du Bréûl , fa def. 
cription, XIII, ~ ., 8. 

G:.iam ( I:1e de 1, defcriptiun de cette 
l'!e,XVl,31-. 

Guana ( le) , dpèce de leford fort 
C·llnmu~ a~ Sénc:gal dont les Negrcs 
fc nomnfic11t, Il, 379, 

Guar:ico , animal du Pérou qui ref-
frmblc parfaitement à la vigo<>ne 
fi ' ' "I l ·1 b ' 1 cc n eh 'F· 1 :t c po: plus long & 
pius rude, Xlll, : l G. 

Guanches , Habitans primitifs des 
It1cs Cam.ries ; liifioite de lc•irs 
mœurs & i.:fages , l , 1 6.f (; f:1ilo, 
Caves fopulcrales des Gt1a11chcs , 
2.1 o & fui'" Leur man;ere <l'embau-
mer les cadavres, : , z. 

Gt:ara 1 le), oifrau c.irnalfier du llré· 
fil; fa defcriftion, :;III, J.33. 

Gt:ltim~la , Pro\·ince dn Mcxiq11c; 
delèri rtion de cerce Contrée & de 
fa Capirale , XI , :oo, Des mon· 
ta?;nes & des voicans , zo 1 &- Jiâr. 

Guarimofin, Empereur àu Mexique ; 
hmnanité & douceur de fon Gou-
vernement, XI , 70. Son inclina• 
tion pour la pa::< , 1 1:, Artifice 
qu'il mer en œ,1vre rour rele1·er le 
courage des Mcxicai11s, 1 l9 &.fidi·. 
Rdolution qu'il prend de mourir 
les armes à la main , 1 ~-1-· Ii tente 
de s'écl1aprer à la faveur d'une 
pâix limulee , 1 ; 1 & J..iv. Il ell: 
arr.été dans fa fuite , 1 34. Sa con~ 
tenance devant Cortez, 1; 6. Il cft 
m's à la torture & hrûlé à petit feu 
pour le forcer à découvrir fcs tri~ 
fors, ''H• 

Guerrier (le), oifcau aquatique du 
Mexique; particularités fingulierea 
fur cet oifeau , XI , 33 s. 

Guiane; relation fi1r cette Contrée, 
par le célèbre"w·aircr Raleigh, )(Ill, 
; 7 & .(uiv. Lett:c de Domingo Vera 
an Roi à'Efpag1:c fur le même 
objer, ~c & ji1ll'. Obfervation·s du 
Cll:pitaine Keym's, Anglais, & re~ 
latJOn de fon Voyage , \ z & juiv, 
Obfcr\·arions de ll~rrere . Médecin 
de Cayenne, dan5 fa d.efcription 
de la France Equinoxiale , S:r & 
fuiv. Delèription de l'Le de Cayell'" 
ne , fituée à la Côte de Guiane, !II 
& riiv. 

Guinée ! Côte de\, defcription gé?· 
grapluq1:.:: de cette vat'.e Contrc:e 
ciui comprend la Côre de Mala-
guette, UI , · 1 .. 0. Côte d'ivoire, 
• '7. Côte d'Or, • :i.z. Cote des 
Efclavcs, z·o CàredeBenin :1-0. 

Guiriots -ou Juddies , bouffon; chez 
les Mandingos Sc autrîs Peuples de 
l'Afriq_ue , oblèrvations fur le\ll 

·· profefüou , il , ~ ~:;:; & jiiiv • 

• 
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cu.:ixaca, Province de I' Aud!e;1cc de Henri Cacique , Améric;iin , ré~ifü: 

DES 
Mexico; fa defcription & celle dl!> par fon courage ~: 1:1 \"CrtU à tuutc 
muntagncs Quelencs fi tuées dans la Puiil':lnœ ~ Eli'«r;no!e dans les 
cëttc Gontrcc, 2'.l, 1s1 & /iiiv. mont:ignes de l'llk de S;tint-Do-

Çuz:a.ite (Royaume del, defrripcion mi:.:.gui:, XI, .i.78 & /i1iv. Il for,.: 
d' Amadabath fa C~pitalc, V, 306.. l'Empt!reur Charieqnint à traircr 
.Manufoél:ures & commerc8, 307 avec lui, 4?4 & jûiv. 
& fi;i1'. Deièription des environs Her~e du Paragt:ai , ufages. ~ :rro-
de la Ville, ;09 (; fui1'. pr1cre;; de cette plante mcd1cin"1e 

XIII, :!! 1 & j11iv. 
H. 

HA Y (le), poiflOn monfirueux du 
Spitzberg qui dévore fous l'eau 
quanti te de b:i!eincs, XV , 1 9 8. 

Hayn::in (!.le d' ) , produél:ions du 
Pavs, VlI, z69 & (uiv. 

lfay-Scng, defcription de ce poilfon 
rcmarguabic pat fon extrême lai· 
<leur, VIII. , Ho. · 

Hantahan f le.), animal de la Tartarie 
qui reffémb!e à l'élan, Ylll, 41 s. 

H~rcngs, obforvaticns de M. Ander· 
fon -fur leurs migrations & la f;Uerre 
que icur font les autres po iJfons , 
:;,. VII , ++S. Pèd1c & c~,mmcrce 
des harengs, :s z. Maniere d'en-
caquer ces poiifons pour les çon(er-
ver, z ;6. 

Jiarcngs, manicrc de les prendre au 
tilet au Kamfchatka, XVII, +z1. 

?léava , fped:ade de l'I!le d'Uliétéa 
:iccompagné de danfc & de muti-
c;uc; fa dcfcri ption, XX, .p o ~-fi,;,,. 

:ttébrides ~Nouvelles ) , amas d'.l:lcs . 
fanées entre les ll1es des Amis & 
la Nouvclle-Hallande, XXI, z6y. 
Defcription de ces Illes & de lems 
Habitans , ibid. & fitiv. De l'll1c 
.Mallico'.o, "l-77 G· fai11 • Des 1!1es. 
Shepherd, ~9'. Dcl'H1e S:ind,vich, 
zcs. de !'!ile d'ErramJnga, ~96. De 
l'lllc Tanna, 30; l;. f.1h'. 

l-léda , montagne d'~llande avec un . 
vo!c:m c~lèbrc p:ir div~rfos érnp• 
tions terribles arriv~es cn diff.frens 
te1nos , XVll, z 1 1 • • 

He.iyl~ron ( J') du C:mada , dcfcrip• 
tion de cette plante & de .fes pro• 
pri<ic~s 1nédicinales , XV, 7 i. 

Hecmskerke , Hollandais ; re!ation 
de fon voyage autour du monde 
!;'l.r le NQrd-J;:i.1:, XV!, -tG;..& fuiv. 

• 

Hemandez. de Cordoue 
l'Yucatan ; dC.t.:iil Je 
ditic,n , X ,_ 2 5 ~ & fuiv. 
la Ha van::, ~ 5 r.. 

décottvre· 
fcn expc· 
Sa mort à 

Herrera, oifeau d.:s Philippines dont 
le bec dur & pointu rcrcc le tronc 
des pius graud, ::rbres, IV, ;::.s. 

Hernutes ou Frercs .Moraves, origine 
de leur Congrcgation . Re!igicuiè , 
XVIII, 467. De leur ét:i.Llillèmcnt 
au Groenland en qualité de Million· 
na ires, .470.Difficuités qu'ils éprou• 
ve:1t à leur arrivée caufé::s par b 
murta!ité qui défo!ait la Contrée , 
472. Soins & travaul( p~niblcs de.> 
Frcres Moraves pœtr la convcrliot\ 
des Groinlandais, 40 1 & fuiv. Dc-
tails de leur mini!krc apoftoliquc, 
496 G· juiv. Sans étude & fans cap~~ 
cité ils n'avaient d'autre million[.: 
d'autres t:tlens pour l' ApoHolat <]UC 
kur cnrhouli:.line , 3 11, Le ch~nt 
efr t;n des moyens de profélytili1w 
<]Ue les Hermite;; ont imaginé p0111: 
inppléer à la frience, p 9. lis fom-
blent avoir ..'md:é l'hil1oire & la 
marche des jéfüites .dans .leur éca· 
blitTement, po. Journal .des vova· 
ges qu'ils font .à la fuite des p~
chcurs & des c11alfours, , :i+ & (aiv • 
Fondation de la prcmiere Er;lifo 
Chrétienne :m Grot'nland par les 
Freres Mo:aves ·, 5 3 '· Etablillt:mcnr 
d'un Couvent de Jill~:;., ns. Vi· 
füe d'l~a Ev~lpe .Mo1ave, relation 
de fon Voy:ige Apoiloliquc, 547 
& {t1ii' R~cir des .conquêtes apof-. 
toii,1ncs des Freres Moraves., proo-
grès des convcrtions parmi ks 
f~uv:t~r .. s, 5<,::. & fl1iv. La tnoifièn 
fpiti!:1e:i..: des Frercs etl rro~;ùlée 

•flt b d;ft:ttc de l'hiver & le' r~· 
v;ige~ de b fam:ne, leur zi:!e l''Y.:( · . .. c li} 
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fccoa:·ir lc.s ..-icl:imcs de ce fléa1; , 
~ 86. Fon .. {a~!t>n <l'~1nc fl·conJe 
Tglifr on Mitiiun \'li ïaccroilkmrnt 
<lè i.l Cono-rt;'.,.:1.ti~1n , .-: "+· Et~1bi:!:. 

:' t" . -
j~'l!l('rlt di.:s f!'t'ft'S ,,1or3\'C:S JUX 
~~dl:;n~?ais d:in~ l:i 11ai~ de fi5}1tr , 
< ··6. \"ovJr!C de 1'1. Crantz l'un . , . -· 
tic, 1:-rcrc:~ au (;rocnlaud , 6~ ', & 
fi;il' Dd(ription abrq~cc Je tO>Js 

0k-. Lt:oh!i:fr:ncns que ia Cong7é-
~.;ti<"l a f.1rm.:s :m Gro~nLlnd , 
;,,'.' t: 1:1ir. :.1aif"cns de Charité 
pr:l'r J,:, pa11ncs GrocnlanJ:iis, 
''; s. <: ,iuv::•·m·mcnt EcclctialH•Jllc 
,1c Ia (~0111~rl·i_;:ation , 6 3 '·· St·r,·icc 
Jli\·in, ,i.:i;.11;<.tion de la folcmnité 
,:,., '-'r.1·1,'·.•s fetes, 6,,:. Méthode 
1in··t; iL·rc d'inflntt1 ion . 6.q. Ma-
11i~;e de co?~f~rcr les SacTcn1cns, 
,, , c... l..nix & cért'.n1cnics dn 1n~
Ji.agc ;r. q. R.:1i1itar de la .Million 
f\..p~na::lil!e <l~s }'r::rt:~ 1\1<,r.1·:i:j au 
( ;rL1èn:and, 6 t . 

} ~ i ~·c ant:i ·.~ , el~ 1i.:r:..· "\c lc..·f~1rd v éni1ncux 
de <~ev:~,i1 , iv·, \. s. 

Jlvufria1;1c de Siberie , propriété fin-
·guii<.:r~ de (l..'.ttc pl~ntc citcc rJ.r 
L'nna·us, IX, ~4· 

1-li·.'i~onot;'l.nc •. 11 ! , ou cl1rv:il tn:irin; 
• • L • j 
dei~ri1·ti011 de cet :11: 1:1l:i_ , 11, 4'_..'9. 
})Ï\'t"r~ l'Xc111p!..::.. de iJ itlrcc, 410 
t:· (.11 \'. 

J;<>lb,J,· ( b Noll\·cl!e), dcfrription 
d: ,·erre I':c, XX, 167. Prudur-
1::Jn~~ ,.,:~:etJ!c'i du l'.irs~ 169. Ani~ 
"'~11:< • i>oilfons & ,:crriles, 17 3. 
lld:·i'ption de ditl'.:rcntes eli,cccs 
•le fot:rmis & de lems n'ds n:-
111.mp•ahlcs pr lct:r firu{l:ur<' fin-
i:ul iL·re, 175 &· (11i1· La popn;a-
tion de cc P~vs cll tr~~-bor::l't: à 
,·;1 in~rr par ic dc-fom de cu:mrc 
ê.:.:. !.1 r:-.rctt' t.1cs J1abîracions, 1S1. 
J'.,;·t•.:ir d<"s Hahitans dont !J pc~u 
,- i tl':!cn::.cnr cot!Vt:rtc de bot!C & 
·•. ··1 '•! 1r-1· '1 o!·,l~1rc t~t; 1 11 ~- pJs po u i:c 

o·t11 con11aitrc i:i vé··ir01bl~ rou!cur, 
-. ~; .. Leur princi;ialt> parnrc con-
fii!c dans nn o~ d<.: ci1"l '1 Î::o; pou• 
t·1..·s l1u'j;s ef\t~11:ccnt à tt.1vcrs la 
l-.:rlilagc qui tèp:irc Je" dc:1:,,: nari-
J~t·-; , 1 s .\. Ili; 11\J:1t :it;1:unc jJé9 
rk trJfü: ni de co1mr.~rcc , 1 s ~. , 

J),,fcription de lems hah;ratl<J!H 
jn(eri.:urcs pour Ja co11ll1uétion à 
c:t:Lcs tit>s au:rcs Ille·~, 1 ~ ~. l)e let'rs 
initru1n..:r.s <le r•:che, 1ro. l.e::r 
alimear principal cJt le poitFm, 
1~1. C1)njeélurc~ iî:r 1 tJ1r 111z;1l1t=1 ~ 
<le c?r:iiTCr , 11.-3. J\·lnn;cre in~t
n:c::fè des Hab:r:ins de prdclliiit~ 
du feu & de le propager avec 1111,~ 

f.~cii itè furprcn:rnte , 1 Y3 &· Jiâ:·, 
DcCc:ription de leurs armes, 1 rs. 
./\buL1ifc conlÎ!Pcriun dr'. let:rs 
p:wgucs, 201. Vcc'1b:t!,1irc de la 
l~1.~ue de la Nom·c'lc- Hollande, 
nll:rhodc employée par les An~lais 
pt.::r ,'en procmcr la counaiilànce, 
:. c6 & (11i1'. 

Fo::,1;1,bi.s, leur cxpé.~it:on, en t • 60, 
dans le r,oyaume de J\lac:.ffàr , 
I\r, >-4-· 

1-;oll.1ndai~, vCly·a.gec;, négoci:iti<111s &-
emrcïrifrs à b Chine, \'II, 99 & 
1;1i1·. ' 

!-i~loture , cfi>i:ce de zoophitc :iyant 
Ja fc..>r111c J'une veGic , '::.< COJi1po-
foe d'mv: !cule mcmbr:mc vide, 
nui, enficc camn\<~ un balon plein 
de vent qni fr•t à :\:ni;nal connue 
de voile pour 11;, l'iger , :XIII ~ 

~ i"· 
Homme ollrs , animal de la Chine, 

ayar.t la face lmmaine, h barbe 
d":.n bouc & marchant fur deux 
jambes, VIII, •Jz. 

Ho-Nan, Province Cbinoife; obf.:,... 
vations for le ciimJt & la fcrtiiité 
<lu P.1ys, VII, :56. 

Ho!1d.t:r:is ? Prcvi1:ce du 1\kxique; fa· 
acicr1pt1un, .XI, ·:.05. · 

Ho<..rn \ I:!cs <le) , decouvcrtcs par 
le J.:airc d~ns fon vovuge uutonr 
du Monde; deièription de ces Iilcs 
& de. leurs !"'abirans, XVI, l 7!1. · 

Horrebows, lavant Danois; obf<.0rva• 
tions fur l'Illandc , XVII , 19 > & 
fiii 1'. 

~Iottc1~tots, énun1ér:itions des di,~er"" 
fcs 1'Jations compri!ès fous ce nom 
géneral , Ill, H:. L~s 1:hirigri-
qnas, 39+ Les ·Nam::gu:i.<. 395. 
Les Kamtovcrs, ; 97. LesHevkonH, 
;9~. Mœurs & ufor.cs des Î-lottcn-
tots, 419. Nature d~ leur lanf,agc, 

& 

1 
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4-:i.;. Vocabulaire C-c nombre Hot-
tentot, •P 5 & (uiv. Habiilement 

- Jingnlier des deux iCxes , +~~ & 
f.ii<'. Uîagc de IC .;railler le corps 
a vcc uu bc•:rrc, .+>:. Le '.r nour• 
rirnre, 43;. F0rmc de Jc~rs habi-
tations, +,,. Danfe & mufique, 
4 3 7 .S- {;:fr. Exercices de ia chatîe, 
4 ;9. O:,lre inll:imc à ce fitjer, 441 
& (11i». Leur adre!l'c! à nager,.++;· 
.M~riage, ibid. U[Jgc d'..)rer m1 
tt:!l!cul~· a.ux g~r~ons, i11~11i:!re de 
fa~ri:: cc"ttc opcrar;on, 445 t< (ui1 1

,,. 

J.lèdec:nc & chirurgie, 445. Eco-
nom:c nüliquc , 4u. Leur indni· 
t6c 1fan5 les arts & m..;ti.:rs, 3 5 3 
& Jii'i-. Culte ·X Religion 456 & 
J..:1•. Gonv.:rncmenr & Jurifpru· 
.!..:ace, + o & j':,.fr. 

Ho1v.•rd , Amiral An1'1ais , expédi· 
tion aux I··cs Aç:}1·cS, I, 1:=.9. 

Hnaherne, I:ic voilinc d'O-Tahiri ; 
portrait, mœurs >::-. uGges des Ha-
b 'r~ 1 x-- " " fi 1 .dS, ,\, .~"' ~ LtlV. 

Huù!1rine r Ii1e d') , fa delèription, 
X.(, ; s 1 & fuiv Les femmes de 
C'~tte Comré'e fc font tctcr par <le 
petits chiens & de petits cochons, 
3 .;7. Pc.>rtrait , mœurs & ufogcs 
de;; deux fcxcs, 3 ')O C· fuiv. Spcéla-
cl~ dr::mati,1uc, XXI , l·o 9. 

H.iafc:tr, Souverain de C11lco, prifon· 
11it:r de fon frcre , envoie des dé-
putés à Pi:z.::.::re pour· l'intére!lèr 
en fa faveur, XI, +o,; & (iâi'. Il c!l: 
tué par ordre de fon frere, 'flO. 

Hudfon {Baie d') , delèriprion géo· 
graphigue de cette Cunt1éc , XIV, 
191. Climat & rigt1cur> de l:i tcm• 
pér:rtürc, 19), Abondau.·e de la 
chdfc & Je la p~che, 1 •,6. Idc.!e 
<les poifotlions Anglait'.:s for cette 
Core, ddèr:ption du fort d'îorck, 
=. • & fi,iv. Détails fur les animaux 
du P.ws par Ellis , Z<>6 & .fuir. 
Portrait , mœurs & ufages des 
l-fabitans connus fous le uom d'Ei: 
<]t:im;mx, "09 & f.•il'. 

Hudfon , Capitaine Anglais ; fuccès 
de fon premier Voyage pour tenter 
un paff:tge aux Indes Orientales 
p;:ir le Nord , XVII , 4. Second 
Yoyag;: aux mers du Nord ~ 7. 

Troili~a1c Voyage , m:.lhe::rs ']Ui 
en rd.iltcnt' 1 r, {,· {uÎI'. 

Hu-Quang, Province. Ci1inoifr, dei: 
cri prion de cem: Comrce S:. J.e 1à 
Capitale, VU , z H & fui1·. 

I. 

J AG o (Saint), Ville de l'Ille Saint• 
Dominguc, Colonie Efpagnolc; fa 
ddi:ription & cd!.: ae tès environs' 
XV , ; 16 .. Climat & prodné1.ions, 
3 ; 7 [~ {1111·. 

Ibitin, ièrpcnt des If!es Phiiippincs 
qn i fc p~nd par l:t qncuc ;.u- tronc 
d'un arbre, IV, 3::.:. 

Ibrahim, Roi dc Qailoa, I, 5, & {iiiv. 
lgnamc ott l'yam, ptantc qui rclfcm• 

ble à la berrcravc, Il. 3' :. 
Ignana·, dt!frriprion de cet anima[ 

qui n:lfrmblc beaucotip au croco~ 
dilc, IV, ;zz. 

Iil1éos, Capitlinie du Bréti!, qui tire 
fon nom de pluti~~irs I:]~;, environ• 
llantC>; fa d~frr'p<ion' XIII' JZO. 

Illi~wis (Rivier~. <l~s : , ,lcfrription de 
ion cours, XIV, 'z l• 

Imprimerie, obferv:ltions for cet Art 
employc à la Chine , Vil, s z 2 & 
(uiv. 

Incas , obfrrvations for l'origine & la 
chronologie des Incas, HU, 11 > 
& fuiv. 

Inchin ( Ille d'), fa defcription, XVI" 
30 1. 

Ingultè, Baron de Nonvège, efi cit6 
dans les Annales ltlandaifcs, com• 
me la fonrce des Habitans de l'I[.. 
l:m<le , XVII, 3oz. 

Indes Ori.:ntales, nature dn climat• 
Vï , 43 z t< fii1•. Oht::rvatiot1s for 
l:i diverfité des faifons , _,. ... o & 
.fui;;, S;ir la '}ll:tlité d..:s. vents & des 
mouflons, 4+6 & .fuh'. Retour des 
nwrées , des courants & de lent 
diff~rcncc, +48 & (11iv. P:oduèîions 
végctilcs , 4.; 1 & .fi•iv. Manicre 
de recoltcr l'indigo & de le pïé~ 
parer, 46;: & J'11fr. Culture du poi-
vrier l 477 &· fuil;. De la p.;onunt~~ 
laque &. des uiagcs :mxcp1ch on 
l'emploie , 4?5 $· JiiÏJ'. D1\'~rles 
cîp~i:.:s de b~:i:oJrd? , soo & fuiv. 

ç lY 



•' 1 " TABLE GE1'tERALE 
Pierre~ pn:çi~t:f~s, 505 & f.ii·. 
P: ;ncipales p~cherics des pcr:es 
,;~:1s J'O;-ic:1r , 503 & /uii·. F:ibri, 
'l..;c; ,les éro!Î~s <l~ foie & de corvn, 
-; i + & .fitiv. Dt:~ V\>Ïturcs & des 
caravanes, l t 7 (;· fi1fr. Change & 
ba11<J'·'~, 5 z+ & fuiio. . 

~ndigo du S~négal, I~, 3 ~l~ Indigo .. 
ticr de:; Indes, ddi:ripri:.m de cette 
}'lame, VI, 4<:z. M~niere <le r.:-
.:oltcr & <le préparer /indigo, ibid. 
&· .fii il'. 

l:iJ0us , fc'.rc Paycnnc Je l'I1:Jouf-
t<ln; lc: .. r~ uf.'1·;~s, V", s 7. (;·fui;'. 

d . •. . ., . ' 
~.1.l·!:J1:!~:.:?, ...:fcr1pt1on <J 11.~~r::, C::-

Pit~:c <l1~ cctt~ Conrrce, \', .,_r. _ 
(;. (1 :·. übL:v;-,ric:1s far 1c, I>rin-
(<.'S l:i·~!'.r;:s n\J1111nc:; l~:!jas , 7; 
~;. 1 1ii .. ]'.1:1icc N.1LÏ-Jn.1:~, ~4.-z 0· 
(1·;, :'.r::it» df.::itivc:> X. ddi:nli-
·\:t:.s d~.; t.:\Jupe~, .::ï· ~curie-; __ de 
l i.n:De:·.:11r, .p _; u (u: Ait;l.e-
ric, ~30 î\gricu!r~1r:..:. 6:. co111n~c1 ... 
C'C J ·t-~ J (.;· ri;. Et:it de.:; ~·crc~~!iS 
d ' .. · . ,. ;,. '~ l<T il . \ ., •. f:1 · ., .• -~ 1: ~, ..... : ,#• .. l r>' '·:··;) l ' •• ~1.._.-
1i:u:.1:r .. :-1cn Ju Gu~1v-:rr.:_·;,1:cnt , 
4~3 t:· .f~tir. iJcs Cn.u;r:is , ..;95. 
.1\•,;1ï1iniJraii1)11 <ic l~ _ 1 u;.:,~, 4: 7 
~:- ,(1111•. Dc;l:ription d<.: i'A!ll;<Js, 
-PolL1!.; d'::i11dicnce de \'I:nipcrci~L 
,\r:rt.:n~~:~ 1.:li, 41J'' & _(uiv. f,'.tt·s l~,. 
lc:1n::t:-!,.,:~. célébrées dan.'.l !' J.4. nd.::ti<t, 
)C'•.:: ji:i: Digreilion ti:r Bernard, 
"'k.:,:c-in Fo;.HJ)ai:. à IJ Cour du 
Cr .. 1a...t-:~lt'~~i.:..i, 'i i 1 t;· {ïiiv. Rc~i-
.., ·,, ,. J,. ·,I1' --;),,, : .. r..· ..• til~).J_ (,,.. J I.'o./Of .•• 1., ::ilJ• ... ~tt.'l 

-'"~1r.;~~·c1c~, s 1.r. ~· fui1'. l)c1t:r!ption 
~Ji;:; :-.101:1uécs, ~ 1 6 & (i:iF . .!t!o.:1irs 
t,, <: ;H:tdcrc des Mogols , s .- 1 ~· 
f.-::• E~bi!lcm~:ir ,· tbid. Habit:i- · 

.i:'.l;tt~, s:s & .fiL·v. ·voitures, ,2s. 
..:'~:.;us, 5 F. füh•cation des en fans, 
::'.i;{. <. é:·l.':~10!1~::!> du r;.1ari~gc,. .3 l 
~· r · · F -· · , . 1
.:· -'"1~·. t'1~iJ1 nupt!U·} '3"'. D1-

Ish>.;nds l<ks (Evrard,, Amb:i!Tadem: 
Rnat: ;! la chine; en 17-;3 ; dcf, 
cripdon de la grande muraille • 
VII, 196, Récit <l'un lpcéb::cle rc~ 
prc!~mé devant lui dans la Vii!c 
de Gdl.:.au, 197 &· fiiv. Tours de 
f'orcc, ' .. 1 & fiii-.'. 

Ii!an,;c (Jale d' 1, 'cicf.:riprion géogra~ 
ph;.1nc de cette Contr~c , XVII, 
10; t;· (idv Namreduclimat, 20!. 

De:; differcntes cfj>èccs de mon-
r::;:ncs, · "5. DcC:ription des Jo· 
Ju;~ls, c:j,ècc5 p~rt '.cu!ieres ~e m_~n.,_ 
t::gnô & des v:rnat10ns lm;,1tll1<:-. 
rc:> 'i~'c..·!ies ,~~rouvc!lt, ibiJ &_(l.iv .. 
Ddc'.·ipti<m ,':iniculicre du ,\font-. 
}lc:cl~ . : r 1. Pru1lriét~s tx. ufages 
d~: d ift:r·~~::es c:-ü:X chaudes J 21 5 .. 
Q·1°!1· .. , .. :,1 t"··1-.•1'1· .. ~. l)e<ï ···C:f'··:~ • ... ~ - l.1. '-••V ) ~ • • • 'I' ._, ... • 

!'"'' "• 1·· .... ~·s l"···crns z·· ····-" .... x. ..... i.e.::. ,,J,. .. f. "' ' ' - .• 
i'·· .. u1···" ~it··· ,' ... .,.r.: ... · .. i·r" a etc ........ ............. J ..... '.';·'"'"'l·•- .u ..... 

ttcfois p:-atinué•,' ej~ };_;,nde tirées 
d~ (,o ... ic ~!~l!onat, ::.:+. D~s .. ani· . .. o· -n1ntLx ~1c ~ i,1c, ~:. J, .li.:.''.l.U.\'.: aqua .. 
tiq::c.,, ~J~- Defrripti~:1 dn c2nard 
à d~:vct, ::. ; ; . ~iH.!:11~rjc des 1-~:::l)i~ 
tan~ Fonr t.lcnichcr i(tlts œufs, 
.=:.;io. Des oifè.a.ux <.~ proie ::{. par ... _ 
tictiliereme1:t du fa!tcen, c33. J\f::i• 
11icrc clc le prendre ~i.i piZgc, ibid. 
~- .fi,i1·. Des poif;(.r,s é'-': ùc lCJJr 
~boiid3~~c~, 2~ 3. ot~r~rvations fur 
J~s J1:;ï.:c::~s, .z..;.-~. l)c L1 p1:che des. 
harengs, .f.5::. }Ju caûc~i;1u , ::Go. 
Des chit·ns ·marins :'c de leurs dif.,-
frrcntcs cfo<:ces ·, t c.; .. Des in!'-:c· . ' . 
ces, z67. _Di:;; 111!nc1-.1ux, :6~'.~ Du 
cryHal d'.If:andc & de fos propri~--, 
tés, ·, 9. De l'ambre i10ir , i. 70. 
Dn fo11frc & cie b n:::niere de le 
iir1"r <l" J ... u1;·1•" .. ~ 1 Caur~s <~ ·"" - "" •- . ~ .._ ) ·~ / • • l l~ • ._ 
1 . ' ~ d:.:c.l~~ncc du con1111cr~c de iôu--
f . .:, ·:-3. Dli fci minùd & foc1icc. 

. J 

varcc ~\:. po!:·gan·,jc ;· ibi,i. Anec-
fio:cs lia ie ferai! dn Crancl-Jl:o-
i::;ol, ç ,3 &· (ui1•. Cér~a;oJ1ics t!es 
fonc;aillc.; -, { 36. Des b,miaÎ1s, ~-H 
& fi1:: . lhlmir:es , p ï. Parfis , 
,,;9,Jndous, ;~:. 

:.7-~ &· .ff:,.ï', .. Obfervntion~ de Jot?:-is, 
Autet:r Il1andds Ü:r h ck·:ctt\"C'te. 
de l'J~;:ndc, · ;oo ·c,. (;1ii1.· 

li!and:iis , ponrn:t <ld cc rcur.le - ... ' 

;:·'.:1azk ;--Yi ile de Sib~ric; fa dcfçrip·_ 
:;en & ci:ll·~des ç1wiwns, IX, 53 
\._; /1i;·. -

XVII, ~ ï r;, Difr"i..-ren~ h::!:iiiiemc:1s 
des dt."ttX ièxes, fc'.0!1 1\l~~ S: lés-
d_ivcrs ét:its, :. "s 0· Ji:ii·. Ddi:rip~ 
t1011 .-ies logcmens & habitations , 
:Sl'. ))es Jl!C1:bll'S, ~- .. -r. De·!~ for-. 
1ne ext/ ... ;,. ...... è."5 ,.,,·,,.;n, ..... -.ç- <:. ... c.·~ 
,• .. • ';': i... ............. ... l,. ·- ... -.;-· .......... t::.~ ... 



• DES M.A TI ERE S .. xlj 
Ja maniere de ks confiruirc, :i.&5. 
Des fermes on mÇtairics , 2SIÎ, 
Nourriture & boiifous des !flan• 
dais, 287. Exccl!cucc du blet! fon-
~~gc pour faire du pai11, zS8. D!f-
fcrentcs cau!Î:s de la <lépnnt:larion 
en Hlande, :i. S9 & fiiv .~ c\iraD. crc 
tx génie desll1'1n,iais, :9•· A111\>:ir 
pour leur Pays nac:l , cauf.:: de ce 
fentiment , o 9 3. L~Pr induHrie 
dans les arts, Z?5. M:mierc d.: pré" 
parer la lain.c des mot1tons & èc 
fouler les étoffes de iaine fans le 
frcours d'un moulin à fodon , : 9 '. 
L'fogc de l'urine pour blanchir le 
linge & tirer Je verd-dc-:gris du 
cuivre, ::.97. Maniere de mefur.:.ç 
le tc!Ups à défaut d'horloge, ih,z. 
Le commerce du Pays confiûe en 
befüanx & en denrées, z9S & (.âv. 
}.{onnoies, poids & calcqls, '299. 
Obièrvations de Jonas, Auteur If. 
bndais, for l'origine & l'antiquité 
de cc Penple, tirées des Annales 
:j:ilandaifes, 301 • .Mœurs & ui::·gcs 
des :mciens, !!landais, ;03. Idée de 
de la mithologic I~hndaiîc dom la 
collcél:ion fe no mm::: Edda, 30 s 
& fi.! v. De la morale d'OJin & des 
cai·aé'ccres Runigucs , 308. De la 
Religion du Pays, 309. Dl! Clergé 
IX: de îes revenus, mœurs des Ec.., 
cléliaftiques, 311 & fui1'. Cérémo.., 
nies du m:u:iagc, 316. Edi:i:ation 
des en fans , 3 1 8. Jeux , divcrtillè-
~cns, goût particulier des Ill an., 
d:iis pour le jeu des échecs , 319. 
. Maladies auxquelle'.; ils font füjets , 
11:>ture du Gouvernement. 32:.. For•. 
mes de Jurifprudencc civile & cri-
mine!lc , 3 z 3 S· .fi1 iv. · 

lflc des Sauvages, i'une des Canaries 
entre Ténérife & ]',foderc, I, 32 s. 

!!le de Fer, l'nnc des Canaries ::bon-
dant~ en orchcl & en tro:1pc:mx de 
chevres, 186, 

ffe Rora!e , anrrefois C~1p-Breton; 
dcfcriPtion géogr:iphiqt:e de cette 
Contré~, XIV, 2.2J. E:·:tr:lÎt d;i:n 
mémoire de !'Intendant du Canada 
fur l'importance de cette !He re'.a· 
tivcment :m commerce de cetteCon· 
':cc, :~6 & ji,fr. ~dée de !a fit11atio:1 

de l'Iflc Royale , z 3 7 & fuii•. N atu r,.; 
du climat & des produ[l:ions du 
fays, ~.p. Dcfrription de la Vil:c 
de L::misl~ou.r::;, :.;.~ .:;. fui1'. 

!fics Franca:iès , commerce d'imnor• 
• • • ~ ' 4 

t~.t10n, .>;V, .;.; 6. r,ke de b con~ 

fo.rnm:ition <le vins qui tè fait ~ux 
~i1cs, 45 3. Réflcxicns c:ijouécs dn 
Pc<c Labat for le commerce des 
li'/rcs, +60 & (uil'. Obîcrv;uion for 
les produ[l:ions des Ii1cs & for 
celles qu'on pourrait v tranft1lantc•, 
45 3. Le the , croît naturcllcmcnê , 
ibid. & fi1i1·: Le poivre & -m~!'i<: 
les fines épiceries pourr:iicnt être 
cultivées avec focc~s, 467. Il c:t 
cil: de mC:me des oiives, 471. La 
foufricrc de la Guadeloupe offre 
dn foufrc & de l'alun en aGondan-
i:e, 47:. Projet d'imroduire d:ws 
les l>lc; b culture du fafr:tn, +7 ;, 
Le coton c.ks !!les C-:1 préfr<.ibk :i 
tous ,:.;ard' à celui du Lc\·:mr, 
vues diÎ I'::re Lab:t pour ct~ndrci 
ccr:c Lr:mchc de commerce ilort 
11ct~~;géc, 474. Rét1cxior1s du 1nê~ 
me Üzr le parti qu'on pourrait tirer 
de b laine des mourons & du poil 
de chcvre , 476. To1:rcs les i!]es 
Françail::s font r~mplic:; de bois 
prcc'ei;x r" parriculit:rement ùc 
l'ebè:'!e c;u'on Ir.Hie d:.ns l'o:zbli 
9u qu'on brûle i11111rt1d~:rltl'icnt !I 

'4Ï~• Lo pouz.ol:.ne efl: fort cotn• 
m1111e à la Gt•atleloupc, fous J.: 

d . D' nc::1 c c1me1:t rouge , 4ïS · ;;· 
t::il für l:i cub:re dcs cannes "&la 
fabrique du f::qc , 480. S· .fidv • 
Produit o:din:iir': d'~i!1c fi:crcr!c, 
Sa 7 [· fuiv. E: .... bli!l~ll'lent dc!i Ï~;t
b:r:~tÎO!lS, s c 3 ('- j:1iv.· 

Ii~e louguc de 1.1 1\ouvclle-Zélande, 
dcfrription de cotre IOc , d~ la 
JJaturc du fol 0: de fcs habit:.1;s , ,, .. ,.. ., ....... ~ r: . " 
-·~1.. !' ....... _ ..._. .ll •. 

I!les de la· SociérC: de fa 1laie de 
'I~Ïti·Pihr, t'.: de i'It1e d'O-T:ih"iti, 
:XX, 3 1 1. De !:i !laie de .Matav:l, 
363. De l'It1c d'O·parée, 366. De 
l'H!c d'Huahcine , 381. D'Ulieréa 
& de fcs Hal>itans, obîcrvations 
fur les mœurs & ufagcs de cc;; 
Pc~:/cs ccr:cçn:~;l': !e• facriii:es. 
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'T 1\ B L E GENERALE 
lmmains & la facilité d~s femmes 
2 a.cc,..1rdcr icurs f~·::..·t:rs, 4.:.. 7-

lfles de la Socicte, dt:frription d'iJne 
fiott:; c.:,mpoll:c d't1n très-grand 
noi::br~ de pirogues armcc> en 
gt:·~rrc, X.\I, 1 '9· La Rciip;ion des 
l::foioin:s parait former un lylkme 
de po:yréilinc fin,l'11licr, ::6. 
Quelles font les offrandes 'lu'i!s 
font a leurs Dict:x , : ;o. Dignité 
& :iutorit~ des Prêtres , : ; 1. Ils 
<li\'il;:m le rc1np en i'~u!Îcur; mois 
Ît!n::!rcs, :. 3.:. 

I1!cs (!::.s J..tnis , 110111111écs 'ainfi à 
.:;1 :-_, de la bicnvciliancc des H1-
L:;.1ns envi;:~-~ les t:trJn~<:r5 , À~'\ , 
""" 1. Les coutumes &. la 1~ngue 
tic ces Intiil:irc; o;;t bcauco:1p 
d'"tti:1irc :t\'<:c celle,; des 1 ::iricns, 
~'>l. C'J1:111arJil(m du fol des I:lcs 
des A111is 'a•·t·c ks It:c·: de !J Sn-
(.-;l;tt:, 4t'ifl. Prct:1:cs <1nc lL·ur ori~ 
Rille t'H cc1n!l~unc aycc Cï.:;lc c.les 
'la1r;c11'; ti rcr> de la rcffc.n~olanc_e 
tle lc:.:r Gouvl'rncn1c1:t pontllj~!~ ~" 
r!·Vigit:ux, 46?. Produ.:l!ons d1vcr· 
in dc·s I:!cs des Amis,47!. Icpo-
<juc de leur dé,uuvcm: pal Tafman , 
4i ;. Dd-;;ription géo;;raphÏ<)liC de 
C<':> Iiic' & principa'nncnt de ict:rs 
<?utcs, 473. Produéiions parri<:u· 
l1crcs des Illcs d'Am!lerdnm ~= de 
Mi,h~clburg, •!76 & /11ii" Indt11lr:e 
<les Habit~n., à<'.·momrc•: pnr ln conl: 
ttw1ion dè lems p'rogu~.>, 479. 
Porrrair des dcu:; fi:x:?'s, 4~0 E;:-
billcmcnt & parnrc des hommes 
& des frmmcs , 4.>:. Chanfons & 
in11nimcns de muliquc, 4 8+. Leurs 
armes confilkm dans des rnafü,cs , 
des arcs & des traits, 48 ç, Mœurs 
& nfages ci.,ils , if.id. Iis ont la 
coi;tmnc de fc mutiler les doigts 
<ic la main à la mort de leurs pa-
rcns • 486. Conjcéhacs fur la n~.· 
rnre de leur Gouvcrncmcm, 487. 
De leur Religion, 4 9 ~- (ufr. Del: 
cr!i:tion de p!ulict1rs autres !Iles 
fr.liant panic dc !'Archipel nommé 
Iilcs des Amis, XXI, i65. 

Ille Sanv~ge , defcription de cette 
Ifle clcc<>nl'erte par le Capitaine 
Cook , & 11onuncc ainii à cauiè 

de l'air faro:.iche des Habit:ng ; 
XXI, 2.4+ l'ortrait des deux foxes,. 
2+6-

IOe des pins ou de botanique, banc 
de fable abondant en plantes & Cil 

"Pins tres·cic\·es propres à foire des 
mits; dcfcription de cette lfle • 
.\XI, ;85. 

I!!es de la Cl1andelcur , découvertes 
par k Capitaine Cook ; de!"crip-
tion géogrJphiLjlle de ces Illes , 
XXI, 4; ;. . 

Iffini (Riviere <l'), fa defcript:on, 
II , 4;+ 

I1li11i ( C;mton d' ) habité par deux 
1;,ncs de Negrcs , les Itlinois ~' 
ks \"ctcrcs; <.:dcr;ption de cc Pays 
& des Pc~ pks <jlli l'bbitc11t, II , 
440 &- /i:i:-. Adrc!li: des lJlinJis à 
comn:ctnc d~s lan:ins impunis 
clic;; eax, 4+5· Traits de lctir dé-
tianc<.: dans le commerce & de l~nr 
:n·arin:, il·id. ~- /llll'. Parure des 
frnmic·s, .:46. Religion, +50. Gou· 
vcrncmcm, 454. Pnnition de la 
ft1rceilerie , ·t5 S & ji1i1·. · 

fro:rc, Côte d'), defcription de celte 
Connec & de fcs Habit~ns appcl• 
les Qt.;aquas , III , 1 15 6· jili v, 

]. 

J A c K AL ( le) pa/Iè pour être le 
pourvoyet1r du lion , • maniere de 
le detruirc , lI , 35;. 

Jacks ou Vellas, fruit de l'IOe de 
Ceylan qui Cert de nourriture au 
Peuple, IV, 1 s. 

Jagi;as (les), Peuples d'Afrique, def.. 
cription de leurs mœurs & ufogcs ~ 
III, ;87 &jùfr. 

Jago (Saint), la plus grande de toutes 
les Ji1es du Cap-Vcrd; defcription 
de cette Ille & de fes Habitans • r. , I, 316 & Jll!V. 

Jakutes , croyance de cc Peuple en 
matierc de Religion, IX, 6ï. Ma-
nicrc de vivre, 7s. 

Jakut'zk , Viile de Sibérie, climat & 
température, IV, 7 ~ & fi1iv. 

Jalofs, Peuples du Sénégal ; relation 
de leurs mœurs & ufogcs, II, 1 SG. 
Lew: adxcfiè à rolcr , 1 87. Leu.r 
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manjerc· c..l,ètrc :1r111és en g-t!crrc & 
<;c la fr.;re, 1y;. habi,lcté de ces 
l'ct'ple~ à dompter & m:iné,;er les 
chev.mx, 19 s. 

Jam3i,pc (la;, ori:rinc Je la C0lo-
nic, XV, s :g. Dd".:ripr:._.a de cette 
It1c & de Port·l\ùyal lp1i p:.:~;t con-
tenir x11iJlc va!!T~aux ,J3ns (,)n c11-
ceintc dont l'L"tendue cil d~ r·ois 
lieues, 53 l. Qualite ,!'.< tcr~oir & 
narnrc du ciim:it , 5 04. l\..::ar:on 
du fa;neux tren1ll!c:11:.:Lt de rc;rt! 
<Jlli atiii~ca cette 11:c, en 1 G9' , 
s ;6 & jiifr. Var:arious & df:r' de 
fa température, 546 & .f 11: l're)-
dt:élious narnrellcs du Pa• s, s.;9 
t;;· fi1iv. De l:i. culn:re de l'ia,J:go 
& du piment, s 5 1 & /);i , .. De: la 
canelle fam·a~e, s s s. Ob!~·rv~tions 
for les difl:l-rèns ordres d'dabiran' 
& lùr i'ctcnduc de ia population , 
S5 8 & fù h·. Commerce de c.:ttc 
Iile a ve~ ics E tjngno ls , s 60. Def-
cription de la Vil k d.: Pon-Royal, 
56~ (,· .fi1iv. Etat des revenus pu-
blics & des richclfes particulicrcs, 
5 ,6 & fiti :-. 

Janou~rc (Je) , :mima! carn::.fficr du 
Bréfil; fa dctêriprion, XIII, 41 o. 

Japon (Empire dl!), dcfrription géo-
graphique , IX , 237. Tradition 
1ingulicre fur la mnnierc dont cet 
Empire s'efl: peuplé , ::.88. De la 
fouvcraineté civile & Ecclé!iafii-
<JUe, ::.~9. Juril:i:élion du Daïri, 
Souverain Po1;tifc , "91. Amorité 
de !'Empereur , z99 & fi<iv. Na-
ture du Gouvernement, 304 &fuiv. 
:Exaél:inzde & fcveriu: de la Police, 
309 & {uiv. lmpo1itions, 3 r s. Loix 
pénales, 31 6. Climat & terroir, 
377. Tremblcmens de terre & 
Tolcans, 375 & foiv. Mines, 3Sz 
t;· .(uiv. Végér:mx, 390 &.f'ii». Ani-
maux, 4 o 3 & fui v. Infrtl:es & l'cp-
tiles , 409. Oifca1::.: , ibid. & .(11iv. 
l'oiffons & coquillages , 414 & 
fltiv. 

Japonais, caraétere, phyfionomic de 
cc Fen pic, 3 1 7. Habillement des 

·hommes & des femmes, 3 1 s & 
jniv. Education, 3::. 1. Gcnie de la 
langue, 3;:1 & fuiJ>, Spe'1ade• pu~ 

blks, 37.1 S· (.1ir. Détails for les 
:..ïts ~<. tè.icnc~.;.; , 3- s t_':t- .(uiv. /\1é..~ 
dccine & ma;aJies, 3 9 Indnürie 
dans les arts 1néc~i1il;!1cs , ; ; , .. 
Trait de gra:1dei1r d\·.rne. & ;;uu:-
rotité, ;3:; & {:1ir. Point "i~l1on
ncur ,:hez les _f;iponais, 540. Lo-
gc::1cns :X habita rions, 341. Com-
1?1:_) .. titi.:.; des grattlie:1 ront~:\ ~ 343. 
Pofcs & h~>rL"licrlcs, ;.of.6. Religion 
partage~ en p!u1icurs frc1:es, 36:. 
r-..cii~i<..;11 \ie s;nto, 36:;. Set1:c èes 
Fl'ki.:;, J65 Rdif;ion de Xaca & 
t::s c..l<l;n1es tt:n:~:-.ns at1 fti11:itifin~, 
;r,:·. R·:'.;gion de Budfo & de l'e!: 
prit ,!~ r"e:i:tcnc..: c111'clle Ïi\\pirc' 
569 Pl·!c1·i;1;:rr:.: ile cc:rtaius llon;:cc:. 
;ïo. r~··tl' f:1~1g:~ntc ~:. rciigit---~~1e J 

37 ·. Mariage, ibid. Func:aiiies, 
,76 

Ja·:;i ( Ifl~ de) , dcf':ription gé::ii;:;·:i· 
ph·,1~:c, I\~, 146 & (uii 1• Rciig:c111, 
du I>:l,·s , t 50 J\.lrc11rs, 11t~~cs ë-: 
c:ir:1él-er~· ... d::s Hab!t:::.ns , 157 t..> 
.(1il'. Miiicc natioaak, 1 r- ;. Etat 
de b marine, 165 ~· /i1i1'.Produc-
tions, 16; & {ttiv. · 

Je~" ' Ille d:: Saint ) , \'~:ne des l!lcs 
du C::p-Vcrd ; dcfrription de c..:uc 
Iflc, I, 317 & .fiât'. 

Jcddo, Caeir.11e d' l'Empire du J:i· 
pon; detcription rlc cctti: ViHc ::.: 
du P:ilais Impcri.-1 , IX , z 56 & 
(Ùil·. . 

Jénifoik , Ville de Sibérie , fitcée fot 
les bord,; du Jcnifcc. IX, .o. 

Jércja, c:mron d'.'\ friqnc, Pa vs très• 
culri1·ê tt'lnaciuable par fa fcrti• ' , 
lite, II, 96. 

Jernorte, plante dont la racine féchée 
fert de nourriture aux Nègres M::n-
dingos, II, ~43 - ;+ 1. 

Jerfey (la Nouvelle} , Prov:ncc de 
la Nouvelle-Angleterre divifoc en 
det1x parti.:s; fa dcfcription, XIV, 
i33. 

Jet d'eau marin (le\, dcfcription de 
cette produtl:ion de mer, lll, 43 o. 

Jin-fcng , pl:mtc médici nalc de la 
Taltarie; manlere de la récolter, 
VIll, ;sz, 

Johanna, I!le à fa vue de Comor::, 
111, iBG. 
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Joi:uls, rochers d'I{]ande couverts à 

leur fonunct de glaces & de rl'ei ge 
& dont la matlè. v.ari.e cha<Jt;e jour, 
,:.:\'Il, 'o.s Ddcript1on d un 1okul 
ernGrafé par une cn;pcion d'un 
volcan renferme dans fon !èin, : o i. 

Ju•nbo, ic fruit de !'Ille de Ceyl~n 
qui a le goûr d'une pomme, li', 
1 19. 

jt1an-Fcrnandez( Itle de), dc(cription 
géographique de cette Iflc, XV!.., 
;. 8 5. Climat, qualité du terroir & 
pr0duél;ions, :86 .. & 1ùil'. Anin1au., 
de l'!!k, !~9- Defcription du lion 
?i1a.rir1, zç.t & (uiv. 

J'<ida , Royaumè de la Côte des 
Efclaves ; defcription de cette. 
Contrée délicieufo p:ir la beamé 
&. la richd!è de fcs campagnes, 
Ill, zz 1 & Jiiiv. E::plication de la 
barre qui règne au long de toute la. 
CC>tc de Gt•inc.:, "' 5. Dcfëription 
Jcs marchés publics,:: s. Hamaks, 
'..iiturcs du P~ys, :30. Po1irei1è 
& civilit.! des H~cbit:rns,:; >· Leur 
~ Jretlè pour k ,·ol,: l7. Cau!è de 

. l\:xtr.,me popuhtio11, : 3 s. l\.cii gi on 
& fupcrtiition , culte des ièrpcns 
fc:ichcs, 14: & f11i1•. Fétcs re:i· 
r,icufcs, 2 5-1 .. Fondions des Prêtres 
ou Fétichercs, : 5 r.. Punition Je 
J'adultetc , :61 ~- (i!iv. Manicrc 
dont le Roi Cil 11!~ al'~C frs lem· 
rn.:s, :67 ~· fi11i•. Fui>érailks du 
Z~oi, :72. Produllions, :75 & ji1i1'. 

K. 

J( A CH A o , ville & Co!oi;Ïc Por· 
tugai\c for la Riviere t!t'. S.1:,1r-Do-
111ini;ac en Afrique ; ,~etèrip;ion 
<!c la Ville & du tlcuvc cpi la 
haignc , Il , 99 .$· _{.1i I', 

K::kerlac, cfr'cc~ d'homme de !'Ille 
d'Amboine d'1:nc râleur :iffr.;ufc 
av.:c des cheveux iauncs & la peau 
galeufc, IV , : l 3 

KakerlatjUC ( le ) , inf.:élc du lhc'.fil 
qni roni:;c les c;olf~~ & les laines, 
Xl.11, 4 50. Sa mé1amorphofc, ibid. · 

1\:J!l~:is ou .Mogols jaunes , de l'nri-
pnc de œs Pct1plcs & Jcfrriprio11 
6u l:'ays •jt:'ils habitent, Vlll, •P 1. 

Rcii;•ion, 413. Du Dalay•Latn~., 
415.-Animaux<lnPays, .,17 & Jiiiv. 

Kalmouks oa r:;uths , Peuples de 
. 1 artarie ; dcfcri prion du Pays 

qu'ils habitent, VIH, 4:.4. Cii1'.1a1: 
&: remp1:rarure , 4is. I?orrrntt , 
mœurs & ufo"es, +:S. li:lbille-. 
ment, ~.z9 Aifmcns & boiifons, 
4; 1. l\fariagc, 4 , . habitations, 

~ . ,. 
+l+· J.!on:.nnens anciens , 4>6 if 
Ji1fr. Ccnu,;~rcc 43S Cyde de 
l, . . ·1· d 1 N . :lnnec, '"'-+o. D1v1 to11 c :t ~t1011 

des Elt;ths eu divcrfcs branches, 
44 l & f11i1,. Du Kan, leur Sou\•c• 
rain, +B & (im· Annes & ma• 
nicre de combattre , 441 & {i1iv. 

Kambe, bois rouge de Sierrn ·Lt'.·ona 
p;·opre ?i la teit;ture, 11, 29:. 

.KJn d.:s Tarr.ucs , nom qui fignifie 
Seigneur o~ Prince réguam, VIII,., 
443 ~- Ji1t1•. 

Kang-Hi , porrra;t d.c cet :Empereur 
de la Ch;!!e c1:.èbrc par fcs ve. tt?s 
& fou a1r.,0ur pour les (cicnccs '· 
VII, 15 g .S· Ji1 iv, 

Kapot , arbre d'une grnlfaur prodi-
gicuiè de la Cote d·or & qui pro· 
duit une cfpècc Je coton appcllé 
du même nom , ill, 1 76. 

Karafm \ l':i.ys de) , fa <ldcription; 
mœurs & ufagcs des èl::bit:rns , 
VIH, +68 & ji1fr. 

K:ifl:-:n ( Royaume & Prefqt1'lflc de) , 
<lcf.:rip1i,J11 de cc Pays , ll 1 9> 
& (.·Îî'. 

ltamfchntka , defcription ,g~ograpl~i
de cette Centrée, XVll , 341. Ri· 
vieres ;.,'-(. torrcus les plus remarqua-
bles, Ifics & lacs formés par les 
riviercs, l++• hauteur & r:i.pidité 
des momap1cs cou\'ertcs de g!:iccs, 
3 s<>. Dclèription des trois \'ofcans 
fitués <!:.ns le Kamfchatka. & .de 
leurs ernptions , 354. Des e;!UX 
chaudes remarquables p::t m:~ f.ur-
facc de mati.:rc noire qui !.'.lchc 
les. doigts comme. l'enci:c de la 
Chrne , 35 7 & .fuii1 • Qualité du 
terrroir dans l'intérieur du Pavs & · 
for les bords de la mer, :;6,."Pro-
prifté finguliérc dn bouleau, 365. 
Ef\-..;rs & varbtio.:1s de la tempt$· 
rature J?roduas pai: le lo~al , ; f>7 
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t- .fitiv. Les vents p!élidcnr aux 
faifons dans le Ka:J1icbatl<a, 369. 
La ncigç brunit k rdnt <les B:ibi-
tans & leur gâte la \"Ue, 570 Qua-
litc' des mincraux, 3 ~ :. Des di-
ve~·!"!:s efpèccs <le v<:;;etat:x & de 
l't:fagc qu't:n font les H~b;r:ins 
pour la n:mrrimrc , '7-~ 6· fim·. 
Des ani1mmx <]Uacifupcdcs ~.: de 
let•r uto!'te , ; ~ 6 & (uii·. Trois 
fortes d'animaux amphi:,ics àe mer 
& d'eau <loucc , 39~. Dd~:ription 
du chat marin, 40:, De la·m~na
tée ou vad1e marine , +os. Des 
po.!~vns & p~n; cuiiercment. ~le la 
ba,c:ne, 41 1 ..,.. f'.ui·. D~~ odc:aux 
aquatiques , 4z.8. DcièriFtion des 
canards de montaguc , 4' 6 0: 1èaux 

, de pt oie, +3 s Inîc:él es, 440. :rtif· 
toire de la dccou\'..:rte & <le fa 
conquere de ceir:: Conrrœ p;;r les 
R.uffrs, XVill , 1 ~ fi1i1-. Révolte 
des Kamfchadales occalio1111cc par 
les vexations des Cofotpes , 7 & 
fuiv. Commerce de ce P.:uple avec 
les Rufil:s, 15 & f'111v. Ditticu:t~s 
& dangers des routes qui condui-
fent an Kamîch::.tka , ~i. & _r:,1._,, 
Def::ription des Peuples & Pays 
voilins du Kamfchatka, , ::. & f.1iv. 
Des Kouriles, 43 & J..iv. De i'iJ1e 
de Bening , 4.9· Des Koriaquc, , 
s6. Obforv:nions for la bngu:: des 
Habitans du KamLhatka & fon 
affinité avec cc'.!.: des Peuples voi-
tins, 67 & _r, 1...,, Diffcrentes ma• 
niercs de diviîer l'année & de 
nommer les mois, qui font ufitées 
chez ces dilférens Peuples , 7 3 & 
fuh•. Vocabulaire de la langue du 
Kamfchari<a ·& des liles Kouriles, 
78. Ditférens diatetles des Koria-
ques, 8 3. Dia!eél:e des Kot'riles, 
ss. Réfültat de la comparaifon de 
ces diverfes langues , .9 c. Supplé-
ment à l'hittoirc du Kamfchatka, 
95 &(uiv. 

J<amfchadales, preuves de leur def. 
cendance des Mongales Ch:nois 
tirées de la conformite du langa· 

· ge & de la figure, XVII, 44 . Por-
trai r des Kamfchadales, ibid Ali· 
mqi,s &. boi.lfon3 \lfitéi çhe;r.· cc 

Pc~·p'.c, 4+5 & fuiv. Habilicmens 
& pJrurc des deux fr~:c.>, .;.;9. tt:!· 
bitations ~"- log~1!1cns > :;.5.:. 1'\!c1:-
b;cs & uftci11i1es , +5 5. Form~ & 
cun!Îrnclion 'des canots, -i..«•. !.'::s 

' l .... tr.:1nc~1:.1x ~i.tt~~l:'s par \. t!~ '--!Hcns,. 
J1'tJ.11icrc de co1:duirc 1':..trcL1g,e, 
4 s . D !fercntes clpcccs u' .:rmcs 
des Kamf~hadalcs, 461. Srno:dité 
& grouJ c:·eté des mœurs ; i 6z. 
J~..:co;..:che1nenc & ft:;:unJiré des 
femme', 1.1d For:naiite> lz;'i'l'iic· . ' ' ' . .;,) rcs t]U.! pre cJcnt lC Jli3fJJ.,'.;C, ~i G;.. 
Dcr~il <le ia ccrcmunic Je, naêes, 
4G5 L;;s occupJtÎol~!t & i~s tr::i• 
V<e.!lX !è rapportent pr<.:l~-jttC tot:s :wx 
prc,1;icrs bcfJins de l'homm:, 469 
t,;· fi11 v. Leurs voyages rcllCmb:c·nt 
aux courîcs des animaux erùns IX. 
n'ont pour but que la pèd1c ~~ l:i 
cha11è , 4-i ~. Guerres i11tc1iincs , 
cru:H:tc em·crs l.:s prifo1micrs, -1-7 ~. 
Fe ins, re;:as de cérémo11ic, .;76. 
lff~ts convui!ifs d'une liqueur na;• 
coti,pe donties Kamîchadalcs font 
u!àgc pour îe livrer à la joie à 
laqt;cllc 1:\ nature ni: les perte p:is, 
479 Daaf':.:s ë.:: divcnilfcmens, 33 1. 

Idce de leur mutique , exrrait <le 
leurs chanfons , +s !. Maladies in-
C~!rai:ilcs auxqLtelles ils fout fokts, 
<1-6 s. Rcmcri.:s qu'ils emploient 
pour la guérifon des maux , -1 g6. 
O;'inions Rt:iigieufes de ces Peu-
ples qui n'onc auctme idé:: Je !'Etre 
Supr~me, 4S7. Caraél:cre bizarre 
de Ie::rs divinités, 4S ~ • .Magie & 
fortiiègc exercés par des femmes , 
45 3 Ddi:ription d'une F-~te Rcli• 
gi~ufr appei!éc la Puri1icaticn dei; 
fautes , 49 s. Cérémonies fopetfü• 
tieufes, 507, 

Kayor ( Nègres de ) , defcription de 
leurs hmtes, 6 s & f,iv. 

Kazegut ; lties de )·en Afrique, dcf. 
cription des mœurs & ufages des 
1-!Jbitans du Pavs, II, . os S· (;,iv. 

Keymis, Capita:ne Angbis; relation 
de fon expédition en Guiane qui 
n'eut aucun focch ,Xlll, , :t & li1iv. 

Kempfrr 1 Engelbert) , Médecin Al· 
lemand, voyage au Japon, en 1 690; 

· E;st:ait d-.: la "f~éface de f<:~ .M~moi• 
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1 :·., ·' ·" , :. ~; \;. _,:.zr.. c:part oc 
!::i.:·:i1, :-36. r\rri\ét.' attJJ.ilOll, & 
r~. :;.r;on d~ l'AmliatE\dc Ho!l~n· 
L:njai1~.ih.,/. ~- (,.i~. P.u1..:!eut"c du 
Pii.·:i .. i. . .:r.t de iuit~ce d 1 l>1~ck:a., :+6. 
l~.:~r;:11ion ~îc ia f~n~e~dè r'vic1e • ,~'()!lng.1va ~:. c:c J3 i11.Juta.:~11e dt! 
Fudli , . .;9 t:· .r..ir. AHi1ce de 
Jcd~!o, :53. /iu,;iew:c de J'.Lmpc· 
rt:ur, : C• l [:· (ui;· i .t~rï.1111::µ,~ de 
i'4"\1n();::i!3.-h:'.:r I-1o11~t:t~2.;~, :.67. \:j_ 
fit~ aux l't!!nitlïcs de i'En1i}c.:reur, 
.:.:.;; t;.· ./:.: •. • \udi1~11cc l;e c1,agc, 
l'ï1..:!\::1:;, ii1 i1l il-.rri\'t:C a 1\:in:~a~ 
t:1L i , lÏ>:.s iiiic:> p:·bliqucs ti·: t.(ttc 
\'il:e, z~3. t;c.-c:nùt;ii.: J;.; l'Jbju-
1:.tiun <la (~hiiHiani1Î11l.·, ::s4 & 
(l1i1. 0L1::1; Jt;ons li1r ia rt:l'oit:t;on 

0

011i f:t ddicr tous les Chrctirns 
,fc j'.En1pirt:, ;+f. t;- .fitii1 lJLtail 
des t-cxotio::s & des a•·~.i1ics que 
ks Jlo:i.mdais clfo~·cnt au Japon, 
; s s l~· .(1ii•. t_;enrc dt: co1t1!;1crcc 
<k:; l·:odaad~i3 au Japon, ; 5 7 & 
J:1ir. 

l\ewlc ( le ) , arlirc de Ccrbn ; fa 
<tefcription, IV, 1 ~ r S· _r.;;1•. 

Ky;mg-ti, Province Chinoilè; fa de[-
(rirtion VII, .:!4::. 6· faiv. 

J.:ian,'~-nan , Province de fa Chine , 
VII, z3~. 

J:iang-tc-cl:ing, Tiourg de la Chine 
0.1 l'un fabri<Jll<! la po1ccL1inc , 
\'JI , ~4~ t;· ,(ufr. 

J.\in-1< i ou ponle <ien:c , oit<.·au de 
c:,;,,.: 'Jlli rire fon nolll de ia beau-
! c ,k l(•n plum~.:;c , \'!II , 3:: y. 

I<irr:'•:n ( le 1 , dcfrr:;:rion de cet 
oif(·au h;ibitant du S:iiazbcn' XV c ~ J ' 
l 5 I • . 

J\•i!a , fruit ~mer & rougeât;·e que 
frs l\cgrc·s di.· Sicrra-Leona macl1ênt 
1•m1r l;i conlèrv:-.tion de !ci.:rs tlcms 
/.'.'. de lt·:1rs g<·ncives , Il , ~9 \. Il 
frn :!llili ,:,. mc1:noic conr~ntc dans 
fr Pay',=·+· dc:èrirrion de l'arbre 
cp:i ll' rortc . rbiJ. 

Li gomme adrlgantc & dont le boi: 
frrt ,1 fare des b:.lafos , inthumcnt 
de nrnJiq<;c des l\icgres, II, 3: s. 

.Kompas , peapies d'Afrique voiJins 
des \'ctèrcs , & fournis a un von· ,, 
\·crnemrnt arir~ocrati<JUC , ils font 
ni;:s & iè frc::tc!lt la pc:lu <l,l1uilc: 
de palu;icr, II, 44+· 

Kori.1<p1cs iota habitans ou voilins du 
1'.ami~·i1"tk~ & Jivi!ës en plulieurs 
cfi>crcs; portrait, mcc:irs t'( 11fagcs 
tk ces di:t<,;·cns Pt:c:plcs, X\'III, ,<> 
& {iziv. Divers diaicc1cs des Koria• 
q~1ê·s, s 3 & (iii~'. 

l(o:~i11ga . (_,)uc1i":1~ f, f<ltnc:.iX pirat!.!, 
1i1jct de 1'l:::1pcn:ur de !a c:1inc; 
n:c i r de frs ex rd irions , Vil, 1 35 
& /i,i:'. 

Kouli-1'am ( Thamas) , fa:ncux con• 
']ucrant de i'Jndc; récit de f'on ex-
fcditi•m J:ms l'Empire du .Mogol, 
V, <.7ï ~·("fr. 

KouriJc:; , lik.; voitincs du Kamf-
charka ; kur dcfrription , XVIII, 
3:! & fuiv. Pnrt1ait , 111\.l!Urs & 
l'fages de:; peuples Kouriks, 4-+ & 

f11i1·. Diak:te d~s Kouriles, s~. 
Ko1:tkou , principale Divinit~ des 
K~mfèhadalcs & le Pcrc de tous 
les Dieux que la foper!iition leur 
a fait adopter, XVIl, .;SS & fufr. 

Kuchu ( le) , arbre qni produit une 
liqt:cur laitenfc dont les Chinoig 
J;: frrvent pour fa dorur c , VIII , 
30 -;. 

Kurbalos (le) ou 
du Scnégal <Jtii 
fons, Il, Z94. 

le pêcheur, oifcau 
fi: nourrit de poif~ 

Kurkaris , arbre des bords de fa 
Gambra ; ufagcs & proprictcs de 
cet arbre, II, 3 ~ s. 

Kuskus {le), fari1:e qui cfi l':iliment 
commun des Ncgres d'Ji frique, 
Il, ;.10. 

Kufoerz , Ville de Sibérie ; fa def-. 
cription & ob[crvation for les 
mu:ur> de> Hal>itans, IX, 3 s S·fufr, 

L. 
1:n-llos, l\linit!rc dTtat de la c:,ine 

formant le p•cmicr ordïe des .Man-
cl:arjns , \'lII, t !;o ~- ti,ii1. 

J;cîmma, oifè.m de l \:i}ièœ des per-
r1lijl!Ct.,., l!i, 105. 

Lu:no, ~ri.>rc d'Afû~p 1 c qui produit 

L AG o Pon n, efi'l-ce de perdrix 
d'Iil~ndc blanche en hiver , ~rife 
en 1:t1: , & dont les pattes ion t 

• 
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co::vertes d\m petit duvet, XVH, 
z 3 z. 

Lahor, detèription des bains publics 
de cette Ville., V, 3!~. De la Ville 
en gei;éral, 627 ~· .fi1i1·. 

Lalouberc , Vo:,·aget:r "Fraupis ; Jef-
uiption du Royaume de Siam, VI, 
zo 5 & _r,;,.. 

Lama ( k D:iky), Souverair1 Pontife 
de to:!t('S l~s ~ ... cgioas Tartares , 
YlII, .p3 &· f:ti1·. 4;& & _r;,;. .. 

Lamas, Pr~tres dn Tibet Cubmdon-
11Cis :iu t;r.:nd-L:un:i , & fon;1ant 
une clpl:cc d'l-Iyc:r:rchi:: .Eccldial:. 
tÎ<JllC, Viil, 41i" 0.· _(ufr. 

L~111Jrre, \lo\~ageur Fr~1 .. cais; reLltion 
de :'cxpéJltion contre Îes ..'.larniTars 
révolrcs dans le r,o yaume <le Siam, 
VI, z 19 & J:,•v. 

I.amb, Facteur Ani:;lais, e!èl::Ye du 
Roi Je lkhomai, fa lcn.-e :m !"i:jct de 
ce Pri;:cc aJrclJ i:c au Di re~1eur Tin-
kel, III, 20 ~- Juiv. 

Lamantin\ l::) ou manatéc, décrit ~-
dcftine par .J\1. de la Condamine 
dans la rc'.::tion de t:m Voyage C.r 
la ri v i cre des Amazones , Xi il , 
z++ & (uiv. 

Lampon ,tlll:: dt? Détroit de la Sonde, 
repaire d' .lffallins & de vole:;rs, 
lV,17:.. 

Lancalhe, Ca pi raine Anglais ; expé-
dition dans l'océan Indien, l, 1 z c 
& fuiv. Seconde expédition for ta 
Flotte de la Compagnie ùes Indes, 
124. 

Lancerota, Ille , l'une des C:marics 
abondame en chcvrcs & Cil orchel, 
I, 18''· 

Lange Favori dn Czar Pierre; traie 
de l'Emperear Kang-hi à J'o:r.:-
fion d'un vicill:trd mand:;rin du 
troilicme rang, VII, zo: 6· .fitÎI' .•. 

Langonltin ( le) d~ Spitzberg:, del-
cripticn di.: i::s d11f~rcnccs clpcces, 
XV, 19:;. 

Lantor, a:b:e de Ja\'a donr les feuil· 
les liilë.> ~"< uni.:::; 1::1 vent ,le papier 
pour écrin: aux H;:.bilans du Pays, 
IV, 170 •. 

Lara, plant<:! herbacée d'une füblbnce 
gomme:üi: des llks C:in~ri;;~, l, 
;. ! J• 

T '" ,, 'l[ 1 T • • •• a .. a, 1 c ;.,e arrane, m.œurs aès 
Hal:.ir:ins, \11I, +H·· 

La~ Cat:is ( J.;arrhckmi), Evéque de 
Chiapa_ :,_u .Mexique; dog c dl' fo,1 
hun!J.n1ce, X> :. ~ >· ~on l'L-,idurcr 
tn faveur des Amcric~ins , : , -l-• 
Tableau de leur milère ~"- de:~ . ,.. , . 
vcxar1011s <Jll us cprottv:i1cnr, : 15 • 
Se re:1d en Elpagne ponr fai;·~ au 
Roi des rcmontr:ince;; à cc fai~t, 
237. Dcrait iÙr la manicrc do;it 
cette aiT:.ire fut di fcutC:e dans k 
Confril , z4z. Difco:irs d..: .!..;;s 
Cafas à 1'Empcrcur Ch:irle;·Q«i,;:, 
2f4 t;· fui11. . 

Latanier, dclèription de c~c arim: ; 
ufag::s auxgucls il dl e:;12lo::c p:ir 
les Nl:grcs d'Afriqt;e, Il, :::. 

Lau-Kvun, fondateur de Li s~,::c de 
Tau:rfr ; notice for la pc·rfonm: & 
lt:s ~èntÎI::1cns de cc 1>:1I~of~phc 
Chinois, VIH, 10~ t;· (.,ii'. HiGÜire 
des Pri:rrcs ile Lau - l~yun , 107 & 
jitiv. 

L:u:rcnt ( flem·e de S:iint i dom h 
fource dl encore inconn~:c, fon 
du be Ontario apri:s avoir traverfé 
plu lieurs lacs, Xl\', :. 55· Dcfnip-
tion de ce fleure en rcm:im2::t 
par le golfe de Saint-Laurent, plr 
k Pcrc Charlevoix, 261 {,· (uf;•. 
Du Cap Tourmente , :.65. De la. 
c:.fcadc & du port de Qucbcc fü1-
mé Pa• les eaux du fleuve , : r,.,. 
& _fi;i,·. Du be Sai:it-Picin; ~~ ck's 
I!1es qui 1è trouvent ii fun cxt;é-
mir~, :8:. De l'lile de Mon~r.;;J 
& autres qui l'cnvirom~em, :a+ 
{,· fdv. dnlac J~sMonragn~o, :<7. 
Ddèripr:ou de divcrfe,; calè;;cks ~;,: 
ri-:iercs qui 1è jettent d~r.1s ic ti:::;vc.:, 
z, t & .fùiv. D:.i lac Oatario, z95. 
Dc!èription de diff.:r.:ntes Jilcs , 
ibid. ù· fiâv. Derroie Je Ni.-.y,::.ra. 
dcCcription de la chûte du ttcuve 
de Saint-Laurent dans ci.: détroit• 
,-. o ~· fui<·. Du lac Erié, 30.i. Dti 
l~c Saime-Cbire , p7. Du lac fo-
p~rieur, 310. Dn lac Mic!1ig:m, 
315. De la riviere de S;iir.t·Joleph. 
3 1 ~. De la riviere des Illinois, 32:. 
& fit ii·. 

Lai1rier d: l' Amétiqne Septentti on::.'.c; 
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::-:h·;ii T A B L E GÉNÉRl!.LE 
Jdi:riptiun de fes différentes efp~
ces, .!. Y, ïS. 

Léd1ca (le), fruit du Tonquin nom-
me bcjai p:iï le; Habit~m, <.x rccher· 

' . . l... ' ,, . ..,r •11.,. , 'j "4 c:it: pour a oc11c, .. c. t.:, ' '· ./ •• 
I.c·:(nan, bois aromat~•]?!C <JUI no1t 

~fans J'1!1c dcTen~nlc, I, 181. 
L~ibo, ;1rbre de Gulyaquil <JUÎ pro-

duit une efp~cc de laine foyeufc 
dont on fait des m:ircl:is , & qui 
a la p:opricte ~c !è f::.c;1t_:c< .lori: 
•111'elk eJl expolcc au Joie;!, XllI, 
: 8:.. 

Leyr~ ( Jl!c); l'une dt's Pbiiippines; 
Zlcf'crinion du t~:ro:r &. dtt dim~t, 
IV, 3;3 {: /11fr. "' 

Lcncornet ( ic ) ; dpc[e de morne 
J;!chc qui en Jiff.:rc par la Jig11rc; 
fa dctèription,). V, 31. 

Léu"anc, Viilc q11i fait part;c c!e la 
c'~Ionic Francaifc à Saint-Domin-
gr;c; defcriprï'on de_ cette Ville lk 
ck la plaine de Lcoganc , XV , 
; 5 7. ) 

Lwpard (le); animal d Afrique, II, 
35;. 

Lery , Voyageur Français à. la foitc 
. du Vice-Amiral Viilev~non; fon 

retour du Bréfil & récit de~ malheurs 
caulës par la famine dont il fat 
accompagné, :\III, :9 t ~· Ji1iv. 

Lettres de la Chine, détails fur leurs 
dltfcrcns grades, VII, 3 s 5 & fui<•. 

Licorne, dc!èriprion de cet animal 
obt::rvé par .Marc-Paul· Vénitien J 

vu' 3l· 
Lirnrne ( fa ) de mer n'a point de 

nageoire Jiir le dos, mais 1imple-
rncnr une ouvt:rt~rc for le col par 
laquelle elle rcjc;rc l'eau, XV, 197. 

Lierre dn C:;nada, dcfcription de fes 
différentes dpcccs, XV, 80. 

.Licvrc du Grocnbnd cil toujours 
bbnc fans changer de couleur en 
~té, comme le licvrc de Norwègc, 
XVIII, 19:. 

1.ima, Ville principale du Pérou ; fé-
joui: du Vice-Roi , autorité de fon 
Gouvernement, XII, 33, D<'tails de 
l'adminifirarion , ibid. & fufr. 
.M•xurs & ufagcs des Habirans , 
3 s & fuiv. Habillement des deux 
ii:xcs, +1 fi Ji•i>', Famre d1:s fcm-

mes, 4f· Leur c::rattere; 46 (;fui;·. 
Produ.:l:ions & alimens du Pays ; 
+s l:· jiûv. Qualité du terroii:, , 1. 
.Momarn:ns a'anri,1uité; 5 3 f.- fui~·. 
Ercniuc du comm~rce, s 8 & (i1iv. 
Id cc de la ri cheffe de Lima ; 6 3; 
M~.l~dies narticuiicres aux H..-..ùi~an~ 
de cctto: Yliie, J. J 6· {uii•. 

Limaç;n ~o!ç!at (le); inièéle danrc· 
rcnx Ge i'I!~?i1ne de l):n~tn:i ; f..1 
dcfêrip~ion, XIII, 163. Son imll-1~ 
tric pour lë procurer une habita~ 
tion , :bi,l. 

J.imacon pourprée ( le ) ; ce coquil· 
l J - • ' • • 
<'.t,t: <le Guayaq1:11 <Jont on croyait 

l'cJpècc perdue, contient le vérita~ 
ble po:irprc des anciens, XIll, 1 7 5; 
Diftcrcnres manieres J'en extraire 
la li<JUcur propre à teindre le '.li! 
de 1111 & de coron , 176 Cette 
liqueur donne au fil une ditlërence 
de poi.ls felvn les diffi:rcotes heu~ 
rcs du jour, 1-:7. 

Lime (la), poillùn couvert d'éc:iil-
les in6gal~s qui fonr tcrminé::s par 
de petites dents très-a1gues, XVII; 
4.0. 

Liufchorcn, EoU:mdais; relation du 
co1;1Lat 11a\'al entre les vaifièaux 
Angl~is & la F1otre Ef'pagnoie de 
Philippe II, en 1589; I, 1:.9 & 
fuiv~ 

Lion d'Afrique , dctcription de cet 
animal & obfrrvations for fes ha-
bimdes , Il , : 4z. Exemples de la 
géncrofite de fon caraél:ere , 348 
& jitiv. 

Lion a les os fi durs ciu'on en tire 
du feu comme d'un caillou lor[-
qu'ils font fecs, Ill, •P 1. 

Lions da .Mexique n'ont point de 
criniere & font d'un caraétere tl..; 
mide, XI, 3+~· 

Lions de la Province de Chaco ont 
le poil rouge & fort long , ils font· 
d'ailicL:rs tri:s-timides, XIII, zz9. 

Lion marin (le), dclèription de cet 
animal amphibie; XVI, :91. Mœurs 
& caraéèere de cet animal ; 2.y 3. 

Lion marin du Kamfchatk:::, Jefcrip• 
tian de cet animal aniphibic <J"e 
l'on confond cmnnu:ncmt•n t a vcc.: 
le i;he\'al mazin dont il d iff~re, 

XVll, 
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~Il, 3951, Chafiè du lion marin 
rc cherché des Habitans à caufi: de 
fa chair très-bolllle au goût quoi-
que défagreable à l'odorat, 400. 

1.o ( Edinond , Chef général des Pi-
rates, I, 2.+9 & fuiv. Lapez t Jean}, 
Portugais , fameux pirate fous le 
nom Anglais de John R.ufièl, I , 
246 & fllfr. 

I.oadftom FiibuftÎer', marchand d' ci: 
claves idée de la vente des Nt·nres 

' . ' h 
& des traitcmer..s qu'ils eprom·::::.t, 
II, ,;03 & jùiv. 

Loango ( Royaume de), defc1·iption 
de ce Pays, Ill, 3og & fuiv. Mœurs 
des Habitans connus fous le 11om 
de Bramas, 11+ & fuiv. Obférva-
tions de Dapper fur fa nature des 
Nègres-Blancs, 316. Refpeéts des 
Habiran' rour leur Roi, 318, Ufage 
abfonle & barbare des épreuves 
juridiques 1 3151 & fuiv. Cérémo-
nies fupcr!Htieufes, 2 36 & Juil•. 

Locufte ou fauterellc, arbre des bords 
de la Gambra,II, 325, 

Loi a, Canton del' Audience de Quito 
célèbre p<1r la produtl:ion du quin-
quin:i , XII, 72 & f11iv. 

Loyer (le Pcre}, jacobin, MHlion" 
nairc à la Côte de Guinée ,en 1700, 
Hiiloire d'Aniaba ., fils d'un Ka-
ba(chir d'Iffini, amené en France 
t;::r le Pcre·. Confalvc, autre Mif"' 
11ormairc, Il, +3Zo Dcfcription du 
l',oyai:mc d1flini, "i-3+ & /11fr, 

Lor:g-I!land, Ille de la Nonvclic-An· 
glècerre; fa defrription, )ilV, ! 3'.?.. 

Lopez-Confalvo ( Cap de) , fa def-
cription, Ill, ;os. 

Loup marin du C:m:ida, dcfcription 
de cet animal qui n'a d'autre rci: 
femblance avec le loup que fon 
cri qui cfi une efpèce d'hurlcment, 
XV , 3 5. différence de plufic11rs 
efpèces, 36. Ufage de fa peau & 
de fa gr:iiife, 37, 

Loup marin du Groënland, dcfcrip~ 
tian de cet animal & de fes diffé-
rentes cfpèces, XXIII, z.µ & fuiv, 

Louis ( IOe de Saint ) , mefüre:S & 
tentatives infruétueufcs de la Com-
pagnie pour y formi:r mi Çtabli (.. 

.(cmcnt, XV, 36+ · 
Tom: I. 

Louis-Bourg, Ville de 11Ifle llovalc} 
fa defrription , x1v , z4z.. Etat d• 
cette Ville, avant l'invafion des 
Anglais, z.45 & fuiv. 

Loui!ianc (la) , defcription abrégée; 
de cette Contréa &. obfrrvarions 
fur les divers établiilèmens de11 
Français dans cc Pays , XIV , 1 + 

Lonrys , oifeau pêcheur de l'Ille Cc'. ... 
lèbes, rem:ir,1uable par la beaut9 
de fon plumage & ion adrefiè a 
attraper le poitfon, IV, z. s 1. . 

Lucie (Sainte ) • dekription de cette 
Ille, .XV, 450. Etablillèmcnt des 
Français da11s cette Ulc , 45:i. ~ 
fuiv. 

Luillier , Voyageur Franç::is , fon 
voyage aux Grandes-Indes en l'an· 
née 172 2 ; defcription de Pondi .. 
cheri, V , : 55 & f11iv. 

Lumb (le), efpècc de pigeon pion• 
gcur du Spitzberg, XV, 1+6. · 

M. 

MA Bo L, fruit cotonneux des Ifle, 
Philippines, IV 3)0. .1 

Maca (le), arbre de l'Amérique Mé-
ridionale dont les branches for-
ment des efpèces de guiriandes pac 
la maniere dont elles font diipo-
îées au fonimet du tronc, .XllI, 
l :z 3• 

bÙcatfar (Royaume de), defcription 
de la riviere dt cc nom, lV, z6o. 
De .Mancarara, Capitale du Roy:tt!• 
me, H·~- "(::i1'. .Mœt!rs & ufar-e$ . . "' des Habit~ns, z6s & (ui:-, Dif..inc· 
tion c!e l:i Noblcnë· en plu!icurs 
ordres,: G9 & Juil:. Gou\·crne1ncnt, 
z.71. Religion, -z7i.. Politioue & 
inhumanité des Hollandais p~ur s•y 
établir, 27+ & .(uiv. 

Macha, plante. célèbre du Pérou eft 
regardce comme un fpécifiquc :id· 
mirable ce>ntre la ftérilité. dés 
femmes qui s'en nourrifiènt pe11 ... 
dant quelques jours, XIII, : 6 s. 

Macham (Robert), Anglais, hiftoirc 
de fes aventures, I, z.15 & fuiv; 

Machian , Ille, l'une· des lrioln~e.s 
fous la domination du' Roi de 
Tcr.ii.ate, lV, :04 . 

4 
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~13dagafrar , Ille , l'une des plus 

grandes de l'univers connu, Ill, 
'f.K '• 

Ma,\~rc ( Ii1c) , l'une des Canaries ; 
dcfcription de cette Itle fi renom-
mée Rar la bonté de fcs vins, I, 
2~6 & fuiv. 

Ma~cllan , Portugais ; re1ation de 
fon voyage :iL:tour du mond~ par 
le Nord-Oueil:, ). VI, Il 1. Dccou-
vcrrc du fameux Detroit q! i joint 
la mer du Nord & celle du Sc:d & 
qui depuis a _port.é le nom de )-1~· 
gdl:m, 11 + & f<uv. 

Ma~hciy '. le ·, rb1:tc du Mexique 
r~nummcc par la diverfüé de lès 
ulàgcs & de fes proprktés , XI, 
:; ! 3. 

.Maho, arbre de l'Illhmc de Panama 
Jont l'ccorcc cil at!lli claire qu'un 

.canevas, & lè pèrtage en lanicrcs 
dont on foit du fil & des filets 
pour la pêche, :.Ill, • 7 . 

. Mayen Jl;c de ]cal! · dcfcription de 
cette Ille environnée de glaces, 
~nricrcment inliabitable , XVll , 
F· 7. Dcfcription d'une éruption 

. de vokan arri1·é~ dans cette ll1e, 
en 17;: , par Andcrfon , 32!1 
~~ f:iii-. 

.Mayo ou .May , l'une des Iflcs du 
Cap - Vcrd ; dcii:ription de cette 
llk, l , ; 'z & .fi1i1•. Manicre d'y 
faire le ICI, 315, 

.Ma1•s ou· millet dtt Sénép;al, II, 33 8. 

.Maire 1 _!acq11cs Je\, P.o:la1.dai, for-
me. le projet de pcnener dans la 
mer du SPd par la mer du Nord, 
XVI, 1'.+ Part du Tcxcl,en 1615, 
& met a la voile, 1 5 i. Journal de 
fon voyage , i!•id. & _liiiv Decou-
vcnc de ph:iict:rs Illcs, 16 ;. D'-
vcrlc,. c1mcYues avec lt:s Habitans 
de cc• mémcs IOcs, ibid. ~- (.1iv. 
Le Maire change ck route & met 
le cap au Nord pour fc rcnctrc an:; 
.Molu<1ues par le NMJ de la Nou-
vcilc-Guincc, 1 s Arrive aux Itles 
de Hoorn, 1 ""· Entrevue avec les 
Infolair~s , 1 so Dcfccntc des Hol-
1:-.J:iis d:im. l'unc ,[e ces deux Ulcs, 

. 1 ·'' Portrait de, I· abitans, 1 86, 
l:><'rart des HoJJamhiis, nouvcllcll 

Ifle.s appcrçues au Sud-Oueil nom• 
mécs l!lcs Vertes, 1 · o & ji; i1'. Le 
M~ire parvient au but de fon voyage 
cil abodallt à l'l!le de Java, :09. 

.Mak:ique, ver fort commun à Cayen· 
ne q1d ; engendre dans la P.eau des 
Habitans, :.III, 11 ~- Manie1e _de 
l'en extraire, ibid. 

Mak: rk~.n ( Je ) , defcription de ce 
o-rand arbre des 'Indes & des ufages 
~uxquds . on i'emploie , VI, 46 5 
C· (dv. 

.Malabar Côte de) , defcrirtion géo4 

graphique de cette Contrée , V, 
117 & .111iv .Mœt:rs & ufoges des 
Malabares .Mahométans , 120 & 
fuiv. Mœurs des Malabares Gen• 
til!, 123' Fon€tions des Nobles dtt 
Pays api:-d:é, Naires, 12s & (uiv • 
Epret:vcs juridiques 13 3. Autorité 
des Souverains, 1 34. Allfonccs & 
mariages, 1 ;7 & fuiv. Magnifi-
cence· des Temples ou pagodes, 
141 Culte des Idoles & F. tes Re~ 
ligic11fes , · 42 & f"ii·. Combats 
finguliers entre les N aïres , 1 +6 
&· f,iv. Produll-ions du Pays, 1+8 
~·fa fr. Animaux, 157 & .fiâv. 

Malaguctte \Côte de 1, defcription 
de cette Contrée & de frs Habi· 
tans connus fous le nom de Quojas, 
lll, 1 oo & fuiv, 

Maldives { Ifles ) , defrription géo• 
graphique, IV, 5!' & fuiv Climat, 
6 J, Mœurs des Habitans, 6'f.. Lan• 
gue, 6~. Religion , 69. Education 
des enfans, ibid. Gom•ernement 3c 
Juritprudeoce, 61 & Ji.iv. Obfer-
vations fur les diffèrcns ordres de 
l'état, 74 & fuiv. Médecine & ma• 
ladies , 78. Monnoie , 82. Com• 
merce · & indufiri e , i 3. 

Maldonata , aventure finguliere de 
c.ette fc1!1me fc~cu~ue rar une 
lionne quelle avait :udée a mettre 
bas, .XIII, 1 o & fuiv. · 

Male" Ifie ) , principale des Iiles Mal• · 
dives; fa clefcription, IV, 67. 

Malemuck ( le) , oifeau très-vorace 
qui fe nourrit de l'huile de baleine 
& vole par troupe, XV, 1 p. & fuiv • 

Mal!et, opk!on de cet" Ecrivain. fur 
fa uarnre <ill fol. de l'tilandc. XYIIi 
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~ot. Sur l'origine & la d~couvertc 
du Groënlanj, XVllI, 397 t· f11h•. 

;\fallicolo ( ltle ) faifa1tt partie des 
Nouvcllès - Hr!nides ; fa dcîcrii:i-
ticn, XXI , z i7 & Juiv. Portrait 
des Habitans aufii bids & aufli 
difformes que des fingcs , z s s. ~a
ture du fol & produ.::tions du Pays, 
290. Conjettur.::s for la populatio11, 
:!9 l • 

. Manutiourit [ cornes de) connues fous 
le nom d'ivoire fo{füc; confcfru-
res de M. Gmelin fur l'efpcce d'a· 
nimai auquel ces os appartiennent, 
IX, 90. Defcription dt1 prére:::du 
mammount, par Muller, 91. 

?lfanatée ( la ) , II , +o 1 , eH un fujct 
de <lifpurc entre les Naruraliiks 
pour favoir à quelle cla!fe d':mi-
maux elle apfartienr , XVII, 4:iS. 
Defcription dt: cet animal égaie-
ment connu fous le nom d.:: vache 
marine &. de Iamemin, 4c g. Ma-
niere de le cha!fer, 4: o. 

Mancenillier (le ) effets fonc!}cs de 
fon fuc cmpoifonné, obîervés par 
W affer , XII , 

Manco Capac, Légil1ateur des Péru· 
viens, XII, 116. Inftitnrion de fes 
loix & quel en fut l'objet, ibid. 
& f11iv. Détails fur fa mort, : 1 t::. 

Manchcous t Tartares} , defcriptio'.l 
du Pays que ces Peuples habitent, 
VIII, 376 & Ji•fr. Climat & tem-
pérature, 3 ôo. Obfervations inté-
reifamcs fur la langue Tartare, 
3 91 & fuiv. Ditféremes fortes d' c-
critures utitées chez. les .Ma11chcous, 
395. 

.Mandarin , exnmc11 des diftërenres 
dalfes de Mandarins & d1..:iails !Î.ir 
leurs diverfes foncl:ious, VIII, 1 so 
& Juiv. · 

.Mandeffo , célèbre Voyageur Al!e· 
mand ; Voyage à Guzar:ite . en 
l'année IF~, V, io6 & fuiv:spcc· 
tacle d'une Indienne qui s'cft brÛ· 
lée volontairement , ~::z. Vovage 
:i. Lahor, defcription des bains de 
cette Ville, 1 :i.6 & fuii'. Voyage à 
Surate, aventures de la rourc, '30 

· '& (ait>. Digreffion fur le Grand 
Mo.&ol nommÇ Sçhachoram~ 335 •. 

Combat d'Jnim:rnx féroces, 3 ;'f 
& fuiv. Voyag<: à Viifapour , ;.i r 
& [iziv. 

llfandingos , Peuples des bords de la. 
Ganibra ; deli:ription de lcuri.: 
mœurs & ufagcs, il, ::o+ & ji:iv. 
Nature de h:urs richdfcs , ::os. 
Ufage fingulier érab!i p.:rmi eux, 
z.07. L~ur habil[.:mcnt , ibid. & 

Juil'- Aliment & Î)oiffon, ::os. llfa-
riagc, ,.09. Putiition de l';;ùultcrc, 
212. Funérailles , i 1 7. Mllfi<]Ue & 
danfe, z 19 & fuiv. 1'.:kcrcices de la 
chaffé & de la p~chc, :.:.'j & faiF. 
Chaflè de l'déphant, :.::9. Indu!'.· 
trie & profeffions de ces Peuples , 
:i; 1 & f11h'. Defcription de leurs 
Villes & habit::tions , :.37. Let!r 
m:ini cre de cultiver les terres, i+ 1 • 
Nature de leur langage , 244 & 
Jitiv. Leur religion , 26-j &· fufr. 
,\fanierc de prier, :.69. Defcriprion 
de leurs F ~tes Réligieufes , :: F & 
faiv. Pr;itiques de la circoncilioh, 
:.74 S· fl•ü·. Supcrfiitions , :i.7s .:ç 
(11iv. , 

i.iandril!, finge de la Côte d'Or; 
dcfrription de cer animal, Ill, 19g_ 

.Man;;aba ( le), ;irbrc dt\ Brélil ; fa 
dc!èription & celle de fon fruit• 
.XIII, 43G. 

Man!'as, fruit d'un arbre de Java; 
l!fages auJ.:qucis 011 l'emploie , IV, 
167 & Juiv. 

Manglier (le) de J'Iftlune de Panama, 
fon écorce rcffemblc parfaitement 
à celle du Quinquina , XIU, 1 31. 

Manglier\ lei ou le palctuvier, def.. 
cri prion de cèt arbre & de lès dif~ 
fcrcmcs d[lèces • XIII , 194 . 

Manga, pcrit animal des Ines Phi~ 
lippines dont la tète efi: deux foi~ 
groffc comme fan corps, IV, 32!. 

Mangorcir;i 1 le ) , arbrillèau de l'ln· 
doufbn; fa .icfcription, VI, 1:97. · 

Mangotian (le ) , arbre des Ihdes; 
ddèription de fon fruit, VI, 466 • 

. Man?uera ( le ) , d~fc.ription de cet 
arbte & de fon trmt, VI, 4t;6 . 

. Manille, la princlpale des Il!es Phi-
lippines; dci~ription gcographiquo 
de chaque Province , IV , :: : o & 

· fldr. DeCcription l'articulicte d~ I• 
d ij 

\ 

~ 
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Capitale & de la police que les 
:Efpagnols y exercent, z96 & fui v. 
Du lac de Manille , ;oo. Source 
d'eau chaude, 30 1 & fuiv. 

,Manioc (le) , defccip~ion de ~et ~r· 
brilfcau dont la racine fert a faire 
du pain , XVI , 70 •. Manicrc . de 
faire la ca!fave ou efpcce de pa~n, 
73. Manierc de conferver leman10c 
en farine, 74· 

}.fantas, poilfon vorace du golfe de 
Panama qui tire fon nom de la 
largeur de fon corps qu'il étend 
comme une pièce de drap ~ dans 
le•1ucl il enveloppe fa proie comme 
dans uae couvertui:e , XII , +3 1. 

ld;inucodiata, oifeau du Paradis, a 
réellement des pieds malgré le té-
n10ignagc conuaire des anciens 
Voyageurs, IV, 235. 

.Maragnan (Baie de) au Bréfil, def-
cription géographique de cette 
Contrée , XIII, 327. Ille de Ma-
1agnan, 3 30. Nature du climat & 
<Jnalité de la température, 3 31, Pro• 
duél:ions du Pays, 3 32 .• 

Marbre ( Ille de) dans la Baie d'Hud· 
fon, defcription de cette Contrée 
par Ellis, XIV, 221 & fuiv. 

M:aburs , Prêtres Nègres; détails fur 
leurs fonél:ions & leur manicre de 
vivre, 11, 2.84 & fuiv. 

Marc Paul , Négociant Vénitien ; 
voi'age en Tartarie & en C hinc, 
VJI, 4. Mention du Vieux de la 
.Montagne , ibid. Defcription du 
dcfert de Lop , s. Singulicre cou-
tume du Tibet & ufages des Peu• 
pics du Coruzan, 6 & fufr • .Mœurs 
& ufages des Habitans de Kardom 
& du Coruzan, s & jiiiv,Defcription 
de la Ville de Quainfai en Chine, 1 o 
& fuiv. T:iblcau des rnœurs Tarta· 
resdutrciz.ieme fiécle, Hi & fuir. 

Margarita (Dom l'édro), Gouverneur 
de Saint T).iomas, X , 13. 

Marianes 1 Ifies ) , decouvertes par 
Magellan , en 15 21 ; defcriptio1t 
géographique , IV, 359, Mœurs 
des anciens Hahitans du Pays , 
361. Obfervations fur la population 
du Pays, 3h & f11iv. Caraéècre de 
'la Jan&lle, J 6-r. fi;nÇ des Nqblcs 1 

365, Détail fur la rtavigation , 367 
&fuiv. Habitations, ;6!, Indépen-
dance de la Nation , 369. Leur 
maniere de faire la guerre & la 
qualité de !leurs armes , 369 & 
fuiv. CaraHete aé\:ucl des Habi· 
tans, 371. Parure& talent des fem• 
mes pour la mufique, ~ 7 2. Droits 
réciproques des maris & des fem-
mes, 373 & Juiv. Religion, 375. 
Funérailles lugubres , 376. Nature 
du terroir, 378 & fi11v. 

.Mariland (Pays de), Colonie Anglai• 
fe; dcfcription de cette Contrée, 
XIV, 29. 

Marina~ femme Mexicaine attachée 
à Cortez, X, zFg-397-403. 

Marmotte du Kamfchatka efl: très-
jolic par fa bigarure de fa peau qui 
rc!fcmble de loin au plumage varié 
d'un très-bel oifeau, XVII, 390 • 

Marquifes ( !!les) , époque de leur 
découverte par Mindana, XXI, l o 1. 
Defcription géographique de ces 
lllcs au nombre de cinq , 12. s. 
Produd:ions , 12 7. Portrait des 
Habitans remarquables par la beau· 
té <le leuI taille & la régularité de 
leurs traits, 128. Habillement &. 
parure des deu.t fexes, 1 :z.9. Habi· 
rations, 131. Mœurs & ufages, 
1 31. Leur mdufl:rie dans la conf-
t.rncî:ion der armes & pirogues , 
1; ;. Etendue de fa population , 
ibid. & fui•·. 

.llfarfouin du Canada; defcription de 
cet animal, ufage de fa chair & de 
fa peau , XV, 38. 

Martiniere (la), Chirurgien de vaif-
feau; extrait de fon voyàge aux 
:Pays Septentrionaux dans lequel il 
pretcnd avoir vu des Habitans Na· 
turc:ls dans la Nouvelle - Zemble 
contre l'opinion de tous les Voya• 
geurs , XVII , 33 7. 

Maninique {la ) , defcription de cette 
Ifle, XV, +16 & fuiv. 

.Mafa-Fuero ( IOe de), voifine de celle 
de Juan Fcmandez; fa defcription 1 xn,307• . 

Mafcarenes , Ponugais , Gouverneur 
de Diu ; belle Défenfe de cet(Q 
J.>Lacc, en 1 s+s , I, 100 & fui11, 
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MatUchufet ( Province de ) dans la 

Nouvelle-Angleterre, XIV• 103, 
.Matapalo (le ) , plante parafite qui 

co•fume pac degrés l'ubre auquel 
elle s'attache, & acquiert à fes de!· 
pens un volume a!fez confidérable 
pour former des canots de la pre· 
miere grandeur' xm, 1513~. 

Matavai , defrription de cette Ille & 
de fes hahitans dont les fc1nmes 
fe livrent aux étrangers avec une 
extrême cornplaifance, XX, 278. 

Matimbas, Nation de Pigmées du 
Royaume de Congo; ob1ervations 
fur leurs mœurs , III , 31 1. 

.Matfumai, l'une des Ifles Kouriles & 
la plus grande ce toutes • habitée 
par les Japonais. xvm, 40 & {uiv. 

.Méaco , Ville du Japon , fa ddécip· 
tion •IX, 247 f; fiâv. 

.Méchoacan, Province de l' Audience 
de Mexico ; fa defcription , XI, 
J 7 [, 

.Melli (Royaume de ) , en Afrique, 
maniere d'y faire le commerce de 
fcl avec les Nègres du Pays , II , 
l o & fuiv. 

.Mendoze (Dom Pédro de) , récit de 
fon expédition au Paraguai , XIII , 
7. Départ de la flotte , en i s & s , s. 
Fondation de Buenos· Aires, 9. Mal• 
heurs caufés par la difettc des 
vivres & la famine 1 t2. f; fuiv. 
Mort tic Mendoze dans Wl accès 
de défefpoir & de fureur, 14. 

Mer d' Amboine, fillons blancs com· 
me du lait qu'on apperçoit à fa 
furface pendant la nuit ; di verfes 
explications de ce phénoml:ne , IV, 
2.10 & fuiv. Vers luifans qu•on y 
apperçoit tous les ans à un temps: 
réglé, 21,.. 

Merle blancs du Pays de Bambuck, 
Il, t SJ>-

.Météores , préfentent au Groënland 
des phénomènes plus finguliers &: 
pl\ls variés que par~tout ailleurs •. 
XVIII• t6o. 

Metombas , arbre du Royaume de 
Loango dont on fabrique des étof· 
fes, 1II. 313. 

.Mexico , Province du Mexique; fa 
4'efrription • XI , 146. l'lan '11.l. fac 

de Mexico & obfcrvation fur l'ori• 
~ine & la qualité de fes eaux, 147 
& fuiP. Etat ancien de la Ville de 
Mexico , 1.49 & fuiv. Du Palais 
Impérial_, 151. Des men::igerics Je 
!'.Empereur, t)). Des arfcnaux, 
155· De lamaifon de triitelfe, 156. 
Des jardins" 157. Edifices pub:ics, 
1 SS. 

Mexico, Capitale du Mexique; def-
cription de cette Ville par Gemelli 
Careri, en 1697, XI, 19 r & fiiiv. 

Mexi9uc, ou la Nouvelle - Efpagne ; 
defcription geographique de cette 
Contrée , XI , 145 & fiâv. Au• 
dience de .Mexico , 146 & fuiv. 
Audience de Guadalajara , 1 :J0 &-
fuiv • .Audience de Guatimala, 19.J. 
f; fuiv. Tableau général de cette 
vafte Région , 214. Clim::it & tcm· 
pérature, 3 o 3. Ourag;ms & rempê• 
tes, 305 & faiv. Végétaux.duPays, 
307 & fuiv. Oifoaux, 331 & fui1'. 
Quadrupl:des, 3 3 9 & f11iv. Reptiles• 
3S 1 & fitiv. lniëèl:es, 3S4 & flliv. 
Amphibies, 3S 7 & .fuiv . .l\!ines , 
36 3 &.(uiv. Leur exploitation, 366 • 
Monnoies,détails for leur fabrique• 
3 68 & fuiv. Sources d'e:m chaude • 
371. Caverne remarquable, 372. 
Ifles flottantes, i7 4· Volcans, 3 7 s. 

Mexicains • origine de ce Peuple • 
XI , :.r6. Chronologie , divifott 
de l'année , 218. Service de la 
Cour Impériale, 2z; & fuiv. Re• 
venus de la Couronne & t•ibuts 
des Sujets , zz.6. .Forme.& nature 
d11 Gouvernement , :::i.S & friiv. 
I11il:allation du Souver:tin, z.31. Inf• 
titution d'Ordres de Chevaliers• 
2 33. Réception des Chevaliers du 
Grand Ordre nommés Tlicuitles , 
2;+ & f:iiv. Religion, 2.39. Culte 
des Idoles , 240 & jillv. Viélünes 
humaines, defcdption de ces hnr· 
ribles focrificcs, '-+G & fiûv. iércs 
Religicufes, 2.SI & (ufr FonéHons 
& ufages des Prêtres, :::ss & jitiv. 
Monailcres ouMaifons Religie~1Ces, 
257> Funérailles des Grands &; 
p:irticulic:rement de l'Efllperet:c • 
2.6 l & fiuv. Portrait des Mr.:~icai::s • 
z67. P;;mre & lmbillcmcnt d~~ 

div 
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· deux fexcs, :96. N:iiuance des e11· 

fans, 2~1. Leur éducation, 273, 
,Mariage', 275, Caraéte1t·:; hiàogli-
phiques • zr:· l'i;;birarions. 279. 
Ali mens, : 80. O:dre de foccetlion 
établi chez les Mc:;ic:tins, :si. 
Noblcue , auttJriré des Caciques, 
2 s: & {uiv. Clafie des laboureurs 
trib:iralres nom:n~s Mayeques , 
2 8 ~ & (i.iv .Mœurs & ufages des 
'Tiafcal;1ns, ;:s. & fi1i1'. Des Oto-
mics, , 9 .. & Ji1iv. Etat a[l:uel des 
J\lcxicai11s, : 9+ & .(.iv. 

Jifc=zJ-B~rba, P:nriarci1e d'Alcxan· 
dric, c1:\'oyé ~n Chine av~c le titre 
de Légat .î. l'occafüm des qncrd!es 
des 1~fi.1ircs & des Dominicains for 
la c~oy:ini:c des Chinois ; relation 
de Con ambatfade & des circonf-
tanccs qui l'accompagncrcnt, Vll, 
l<l3 &Jùi1·. 

Middclüur;; (me de) , deîcription de 
cette lfie & de fes Habitans, XX, 
-.+l l · Idée du chant de ccs lnfufai-
:c:.; 4.t':.pi:C:; un de· leurs airs nctl:S 
par un Ollicicr dn 1·aifiè:au la J{(. 
Ji•lutitm, 428. Ddèriptiou J.: leurs 
11~.bir;icions, +' •. l:'onrnit des denx 
fexcs, 44J. Habiilcmcns & parure, 
4++ Armes dont ils lè î.:rvcnr, 
remarquables par la iènlprure & 
les ccmparti men3 dont elles font 
or:iècs, +45. J\fa,adics cutan.:esaux~ 
<]Uc!lcs ils fon: fujct~ , 4" '7. 

~\: i.11cron, AnF!ais; \•oyage aux Mo-
lu<Juc;, l, 1 ~ 7 M idkton (Henri) , 
voyage aux InJcs, I, •o+S {,·J'uiv. 

.~1id!non, Capitaine Anglais; jour-
r.;;' de fon voyage aux Polcs , 
X \ï[, - ~ 0· jiâi•. 

M iddlei~x (Comté Je 1 , dans h N~m
vdle-Angletcrre, :\I\', 104. 

,~1:gn~,m:gna , arbre fürprcnanr d11 
Royann,e de Congo qui produit 
à-l~·fois le poifon & l'antidote , 
HI. >7» 

~\lines de Go!kondc, origine de icnl' 
déc ou verre , V, i. r 4 & flâv. Dt'[~ 
criptiun de: ces mines précieufes 
%33 & .f'uiv. Détails for les travau; 
des mineurs & ifur le commerce 
des diamans, ZH & Jai1'. 

Mifchery, arbre d'Afrique dont le bois 
efr inaccdlible aux vers, Il, )20. 

Miffiflipi l Fleuve àe), fa defcription, 
XIV, 3::.7 & fufr.Detaildes riviercs 
qui fe perdent dans ce fleuve & 
parricuiierement du Miffouri, ;zs 
~ fuiv. De fon embonchure, 3.57 
6· filÏ1'. Obfcrvations fur les <lJ:i· 
gers de la navigation du Milliilipi, 
; ~ 1. 

.Miifouri (le), fleuve de la Louifi~uc 
qui fe joint au Miifülipi , XIV, 
328-,.-j3J. 

Mixano , très-petit poiifon de la ri-
vierc du Pongo, n'a de ftnguli1.:r 
que la force avec laquelle il rc-
mo1w.: contre le courant de la ri· 
v ierc, X Ill, 246. 

Mogois, mœ11rs & uGges de ces Peu. 
pics , V, s z 1. Habilkmcnt des deux 
frxcs, ibid. & ·fui1•. Habitations, 
F-5 t;· fuiv. Voitures, 518. Feilins, 
s ,o. Education, ibid. Cércmonic:: 
dLt mariage, 5 3 I & .flii11. Divorce 
&. pulig~mie, SF & faiv. Funé-
r:izlles, 536. 

MulJo (Je) , arbre nommé ovigh~11 
par les Habitans du Pavs, dont on 
rire une li<}Ge11r enivrante, de la 
gomme, une eau faiteufe médici' 
nale i.\: de la teinture rouge, Xlll 1 
: 7 !J· 

.Molucane ( la), defrriprion de 'cette 
plante & de frs propriétés médici· 
nales, VI, 46&. 

Mi:1Janao ( H1e), rune d~s Philippi-
nes; oLîcrv:iriom for les inœi;rs 
des ~ivers H•1 bit ans de cette Iilc, 
îV, ~o-. §' f11ii'. Dc!èription de: la 
Capitclc , ;.i-8 & fi>fr. 

:i~nc~ ;je l-lam.b?ck, lçm defcription J 
.r' 1 sr $' jun-. . 

Mol11<111cs (Ir.es) , dcfctiption géo· 
gr:iphHJUC de ces lJ1es célèbres 
par !J produét ion des ~pi ces~ IV , 
1 ~o & jizfr, Mi:x:ui:s gci1érales de.;; 
Habitans, :94, Ternate , 197. Ti-
dor, :03, Bachian, i!;id. Amboine, 
:04 & jiiiv. Produél:fom, ::29. Ani· 
maux, ~ 34 & (,;fr. . . 

l\1on11<1Î~\ 11'dl: point d'ufage parmi 
les Ncgrcs d'Afrique, fi cc n'c!l: 
de peti.tits cuqnilles qui. fcrvcm d.:: 
~iv1ma.1 c coma~1.ie , :U ~ 1 s ~ 
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Mongols ou .Monguls, dcfcription da 

l'a ys habité par ces Peuples, VIII, 
4oz $· faiv. Langue Mongole, : 05. 
.l\Iœurs & caraél:ere , -to 5 & ji1fr. 
.l\foniere de vivre, 407. Commer-
ce, 40S. Religion, ;09. 

Monoccros ou oiCeau du Pays , fa 
delèription, H, 159, 

Monomotapa ( Royaume de ) , def-
cription géographi<]UC de cet Eiu-
pirc, III, ·'"7. Mines d'or du Pays, 
ibid, Religion des Habirans, 499. 
Fêtes, 500. Miiice, ,o,. 

Montagne de l'Empire du Mogol , 
leur defcriprion, V, 6,o-6p 
l~ {ui11 . 

.Mmit.ballà , Ille de fa Côte Odenta!e 
d'Afrique, III, 4' 5. 

. Montejo ( François de 1, Capitaine à 
la fuite de Cortez parti de la Vcra-
Crux pour fc rendre en .Ef'pagne ; 
Evénemens de fon voyage , X, 
461 & fd•'. 

.Montezuma, Empereur du Mexique; 
obf'erv.:i:ions for fon caraél:cre, X, 
308. Maximes de fon Gouverne• 
ment, ibid. Préfagcs de fa ruine, 
30•1 & (11iv. Ambaifodc à Cortez 
pour l'c.:1gager à quitter .G:s Etats , 
;p7 & (..iv. Ce Priace confüite !ès 
Dieux for l'arrivl!e des Efpagnois 
dans Con Empire, +09. Son entre· 
vue avec Cortez , 417 & fiâv. 
Conférence aYec l' Aumônier de 
Corte?, fur la Religion , 4z 7. Il fo 
:rend ~u quartier dt!s Efpagnols qui 
le tiennent prifonnier; 437 & fuiv. 
Traitement qu'il y éprouv~, 44z. 
on lui met les fers aux pieds & 
aux mains, 444 & {iliv, Ofrfe de 
faire hommage de ta Co.urcnne au 
Roi d'Eipagne, +sz & .fùiv. Riches 
préfen> CjU'il fait aui:; Efpagnols 
après la cérémot".ie de l'hommage 1 
457. Propofr a Cortez de joindre 
fcs troupes aux ficm~es pour corn.• 
battre N arvaëz , "s 1. 

.Montkonfo , Chirurgien à bord du 
vaiJfc:m du Capitaine Cook, par· 
court :l'intérieur de la Terre de 
:Feu, XIX, z 15. Rapport qu'il fait 
au, Capiraine d'un cadavre 0-Tahi· 
tien cxpofé fous un hangard 1 ::.48, 

Montréal 1 Itle & Vi!le de), fa de{:. 
cription, .\IV, i 84. 

Mont!èrrat (Ille d c) origine de f'on 
nom'· ~z'. Sa ùef'cript;on , 6:4 • 
N::mre du climat .X <1ua,;tc du tcr-
toir, 6 s. Dcfai:re ca!ifcs par l'ou· 

. ragan de 1733, XV, 62;. 
.Mopamopa , gomme du Popay:m qui 

fert à fa ire toutes fortes de laques 
& de vernis aulli bc:iux gue ceux 
de la Chine , XIII , :o;. 

Morai, bâtiment de pierre en forme 
cle pyramide tèrvant de iëpnlturc. 
aux princil'aux Taïtie11s , XX , 
F3.-349-366. 

Mores du D~fort , dét:üls & obic~ 
tions far les 111œurs & ufagcs de 
ces Peuples, II. 1z7 & faiv . 

Mofquirc , infrélc d'Afrique dont 
l'aiguillon rire du fang comm;: 
w1e lancette, II, 3 ~ .S'· 

Mouche d<..• Surinam, cJpèce d'cfcar• 
l>or lem & pareJ!eux donr le bour-
donncmem rcllèm&le al! Con d'cne 
vieille, :dll , + 74. 1'1ouche porte 
l:intcme , ainl\ nommée à cau!i: de 
fa tête hti fonte qui brille pendant 
la nuit, 47~. 

Moutfe eü trc;-variée au C.ro;;nland ,. 
dctèription 1\es principales elpcc.es 
& de leurs propriércs, XVlll, 179, 

1>1ouiligncs ou .Mouf'quitos, N~tion 
Américaine indépendante; mœar~ 
& ufages de ces l'cuples , Xt, z 11 
. &- jùfr. 

Moutons d'Afrique, les uns font re· 
. v~tus de Iain~, les autres de poil 

comme les chevres ,,Il•· ;;s. 
Mozambi11nc, Hie <le la Côte Oriell! 

talc d'Afrique, Ill, +s+. 
.Mucho·more, e!pcce de champignon 

du' K:nu!èhatka, qui a la verrn dQ 
l'opium & produit lc5. mêmes effers 
fur les perfonnes qui en font ufa • 
ge, XVJI, 47 .. 

.MuLer , Membre de- l' Academie de 
Pétersoom:g, IX, z-1;. 

Mumbo-jumbo, idole myllérieux des 
N ègrcs Mandingos • inventée par 
les i~1aris pour contenir les fem-
mes dans la foumi!lion ; déca.ils 
fur cet objet, II, zSz. & fuiv. 

Munk, Capit;iinc Panois ,. cntteprcnd 
div . 
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de chcrch~r un palfage aux Indes 
Orient.iles par le détroit d'Hudfon, 
en r 619 , XVll , ~9· Relation de 
fon Yoyage, ibid. & fuiv. 

J.1Ûricr , maniere de les cultiver &. 
rlc les multiplier employée à la 
Chine, Vil, 443 & fuiv, 

N. 
N AXGAÇAKt, Vil!e commerpnte & 

maritime du Japon; fa delèriptioR 1 
IX, 278 & jùiv. Détails fur les 
courrifanne~, ~si. Prifon pnblique, 
283. Alte folemnel d'abjuration du 
Chrifiianifme, 2 84 & Jiâv. · 

Nanldn ; defcription de cette Ville & 
d~ fc:s manufall:ures, VII, :i.; 9 & 
(uiv. 

l'J~rvaëz (Pamphile) , envoyé par 
Vélat<1uez, avec one armée, ponr fe 
failir de la pcdonne de Cortez en 
<JUalité de rébelle, X, +67 & _(rdv. 
Son arrivée à la Véra-Crux, 469. Il 
yefufo les propofitions d'accommo-
dement de Cortez, 47s & fuiv. EQ 
forpris, par les troupes de Cortez 1 
ble1fé & fait prifonnier, XI, ro & 
fuiv. Il eft conduit à la Véra-Crux, 
12. " 

Narvha!, ohfervations fur les dents 
de cet animal marin, IX , 94. 

Nalfo, arbre de Maderc dont le bois 
e!l couleur de rofe, I, :i. 35. 

N avarette (le P.) , Efpa~ol , Reli-
gieux Dominicain ; rccit de fon 
VoyageàlaChiue, en 1646 1 VU, 
,..,_, & fuiv, · 

Nègres de Kayor, II, S9 8' fliiv. Nè• 
gres <ln Siratik , '7 fi fuiv, Nè~res 
.Man dingos, 8 8 & fùiv. 

~ttacher à l'habitation, ibid. & fliiv. 
Paffion des Nègres pour les femmes, 
Je jeu, la danfe &ile vin , 3 96 Def-
cription d'une efrèce de jeu de dez 
qu'ils ont apporte aux Ifles 1 397. De 
la danfe nommée calenda , remar~ 
quablc par fon indécence, ibid, & 
fuiv. Alimcns & fefrins des Nègres, 
"°02. Habitations ; defcription de 
leurs cafès,ibid, &.{uiv. Habiilement 
des deux fcxcs, 407 & fuiv.Patience 
admirable des Nègres dans les 
maladies & les plus grands tour• 
mens , 4 19. Penchant au fuicidc 
caufé paru ne mélancolie noire, 4 u. 
Heureux !lratagêmes employés pour 
les détourner de cette iuclination 
funetl:e au profit de leurs Maîtres, 
ibid, & .{11iv. 

Névis (Ille de); fa dcfcription, 6:8. 
Origine & établiflémcnt de la Co· 
Ionie, 629. Nature du climat & qua· 
lité d!l terroir, 630. Etat de la po· 
pulation, 6 3 1 , XV, 

Ncw-Yorck, Ville Capitale de fa Co-
lonie de ce nom; fa defcription, 
XIV• 131, 

Niagara (Saut de ) ; defcription de 
cette c:ifcade du fleuve de Saint· 
Laurent , l'une des plus belles de l:t 
Nature, XIV, ;ot & {uiv. 

Nicaragua , Province du Mexique ; 
defcription de cette Contrée & de 
Léon , fa Capitale , XI, :1.06 & 
(tiiv. 

Nicolas ( Ifie de Saint-) , l'une des Ifies 
du jCap-Verd; defcdption de cette 
!fie, I, 33S· 

Nieuhof (Jean); ra Relation del' Am~ 
batfade Hollandaifc à la Chine & de 
la route que prirent les Amba1fa· 
deurs, VII, 10:> & (itiv. Dcfcrip-
tion de la Ville de Nânkin, 11 o (f 
fui!., De la riviere iaunc. 11 7. En-
trée de5 Ambaffadeurs à Pékin, 117 
t;. [uiv. Audience du Confeil Im-
périal, 1: 1 & }itiv. Lettres de I'Em:-
pereur au Gouverneur de Batavia, 
r 3 z & fuh•. 

Nègres tranfplanrés dans l'lllcde Saint-
Domingue, l'ufage eft de les mar-
querlorfqn'on les achete; détail de 
c.:ctte operadon, XV, 36t. Etat 
malheureux de leur condition, 3 s~. 
Idée de lenr carafrere, qui varie 
fclon la différence des pays oî1 ils 
ont pris naiflànce, > S4 & fuiv. l'rai• 
tement qu'ils éprouvent, de la p:irt 
de leurs Maîtres , à leur arrivée dans 
J'Ifie 1 399. Méthode employée pour 
le~ inftrujre, 3_:11. Moyen de lc;s 

Nigaud, oifeau qui habite les rocher!' 
de fa Terre de Feu & des Ifles P'alk~ 
land, nommé ainÎI à caufc de fa 
:fiupidité, XX!, 41a. 

t -· •.•.. 
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~igua, infeé\e prefque imperceptible glais, 26:. Vifite qu'elle reçoit de 

qui s'introduit dans la peau; fa M. Bank, dans fa maifon, ::.63- Se· 
defcription. XIII, 168. On en dif· conde vlfite d'Obéréa à bord du 
tingue de deux efpèces, dont l'une vailfeau, 2ss. 
eft vénimeufe, 170. Odin, Prince Afiatique, fuiv:mt les 

Nipa , arbri1feau des Illes Philippines Annales Iflaadaifes ,qui apporta en 
dont on extrait une liqueur vineufe, Ifl:inde l'ufage des Lettres & en· 
IV, ;,o. feigna l'art de l:i Poélie , XVII, 

Noir-tifon, bois d'Iflande d'ùne du· 3os. 
r<!té & d'une pefanreur finguliere, <D:didée , Infulaire n::tif d'Uliétéa , 
qu'on trouve dans l'intérieur de la s'emb:irque :ivec le Capitaine Cook, 
terre, XVII, 227. XX, +26-432. L'offrande qu'il 

Noli {.Antonio de) , céièbre Naviga• faifait, ·d'une partie de Jès repas , 
teur Génois• decouvrir les Ules du à la Divinité, prouve que Ces Ccm• 
Cap-Verd, en 1462, I, 5. patriotes ont des pri"ncipes de Re· 

..Nombres Jalof & Fouli, II, 255 li,i:ion, 1-32· & fîâv. :Horreur que 
fî fitiv. Nombres Mandingo, 266. temoigne cet Indien, en voyant les 
Nombres des Hottentots, III, +z 8, Habitans de la Nouvelle-Zélande (e 

Nonette; dcfcription de cet oi{èau • nourrir de chair humaine, XXI, 19, 
II , 3>i 1. _ Sa furprife & fon étonnement en 

Noort ( Olivier de) , Amiral Hol- vor,ant tomber de la ne.ige & de l:i. 
landais; rclat:on de fon voyage au· gre!e, qu'il appell:iit de l:t plt:ic 
tour du Monde par le Sud-Ouefi, blanche, 30. Sa joie en abordJnt 
XVI, 141. Palfage du Détroit de à Taïti, 1+"· Il fe marie avec la 
Magellan, 145 & ji1iv. Relâche aux fille d'un Chef de Matavaï, 18<'. 
Ifles Marianes , 149. Defcription Gîdidée fe décide à rdter dans fa 
de ces rnes & de leurs habitans. Patrie; fon détèfpoir à fa \'UC <ln 
1 so & f11iv. _ vai1feau Anglais qui s'éloignait, 

Nor folk ( Ifle de ) , fi tuée dans le :z. 3 4, 
parallèle de la Nouvelle-Zélande; Ogeron de la llouere, Gentilhomme 
defcription de cette Ifle & de fes Français, ell nomme Gouverneur de 
produaions, XXI, 3 ç 9· fa Tortue, en 166 5 , XV,::. 7 s, Eloge 

,Nuéva (Jean de ) , Capitaine Pottu- de fes qualités perfonnel!cs, 2? r Di-
gais; expédition aux Indes , I, s 2 vers traits de fa vie & de la fagelll: de 
& fitiv. fon gouvernement, dont la m'émoire 

Nugncz ( Vafco de 1 , Aventurier Ef- efl: en vénération à Saint·Domin-
pagnol ; fon expédition dans le gue, :oz & _(uiv. Extrait d'un M.é-
Darien , X, 19 5 & fuiv. Conquête moire , dans lequel il expotè ks 
de cette Contrée & richelfes im- progr~s que la Colonie avait Lits 
menfes dont il fe rend maître, 119 fous fa conduite• 299. Il forme le 
& fuiv. ll informe le Roi n'Efpagne projetd'cnleveraux Efpagnols to1m: 
de 1ès découvertes, zz7. Ilefl: con- la partie de !'Ille de Saint-Domin-
damné à perdre la t.!te, & meurt füI ~e qu'ils occupaient, 3~:. Il r~!i': 
un échafaud, à l'âge de· 42 ans# a c:e fujct en France , oil H nv~mt , 

o. 
Q AM o, Chef O-Tahitien , mari 

d'Obéréa, Reine d'O-Tahiti • XIX# 
3 30. 

.Oberéa, Aeine d'O•Tahiti; portrait 
de cette femme , XIX , z.61. Sa 
iéception à bo1d du vaiifeall J\a-

304. 
Oifeau bourdonnant du 1'Iexique. de 

la grnlfcur 1i'un hannecun·, iI, 
BS· 

Oifë:au de rempéte; defcrïpti11n de 
fes différentes efpê:ces , XVII! , 4;:. 

Ojéda ( Alphonfe ) , chargé, par Co-
lomb, de la d~couvcn:c des mines 
de Cibao, X• 68 & jùiv. Rufo qa'it 
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c1;10ioie oour fonmcttrc les hal>itans de cette Ville, ittuee fur la tl'i"C du: 
ciu Ï'ars' 13 Obtient .a pcrmitiion .Mitfüiipi , .hlV' 556. 
cl'~rmcr 'en fon nom, , , 9 . Exp:di- Ortie de J?er du Groenland, pr~nd 
tion ~our la Conq1;~œ du ~arien, toutes iortes de mc:tamorphoies, 
17· ë,· juiv. Sonarrivcc aSamt Do- XVIII, !S.~.. , . 

1 minguc&famon, 191. Ofocb .. , y1llc Impena.c ~n Japon; 
Olmedo ' Bart!: demi J, premier Au- defcnpti.on de. cette Ville & des 

m·'mier de Cortez , d!iîingué par eaux qm la baignent, IX 1 246 & 
fo11 clol1uei1cc & fa la• die , X fiav. 
4 76, • 

0 
' Olliacks; defcription du pays que. ces 

Olotnion ( !'), plante des Indes qui peuples habite.nt, leur phylionomie, 
J~ifomble i i'ortie f'~.r fa nature IX, 141. Hab1ilement des hommes 
cw1iiqFc & 1·~11imcufr, \'l, .;.6 '. & des femmes, 142. Log_emcnt & 

Ornai.;:;~:', peuples, h;:bi t~ns des bords met<_blcs, 143. Poflt: at~x chiens, t 44. 
dl· :'Amazone ; mœurs & ulàgcs Manage, '45 & .fiuv. Acc?uche· 
n~blis pz.nui cu.x, XI! , >+g & ment des femmes'. 148. Sosns. du 
fi,iv. menage, 150. Malllcre de mcturer 

Omaï, Iudit'n n:nif à'L'iiétca, s'cm· le temps &de compter les années, 
barque al'ec le Capitaine Furncaux 15 3, De commcrc~r, 154. Exc_mples 
po11r l'Angleterre• XX, 3. 9. lJce du carn,c1eœ exce;:ent des Ofüacks, 
Je fun di>rir& de fon intelligence, 155 & f.1iv. Couvernement & P<l-
'1;00. Rcccption fiatt~uh; qu'on lui lice, 15S. Cnlte ;x Reli.g!'?.~ ', 1 59. 
lira Londres, il id. ,:,- {11iv Formule du ftrment de trnel1tc que 

Opimn ou Of'!:icn, arlrn!lc de l'Lllc le~ Oll:iacks pr..:tcnt à la Ruilie, 161. 
Cdcbc, d,in; on tire une liqueur · Inlènfibilite apathique: de ces peu• 
cnivra!it<: <Jai ab. vcnud'al.lùupir, pies, 16; & fâv. . . 
IV , 2 q. 0-Taha ( I!1e d ! ; defcnptlon de cette 

Or .le Gni!l~~; les habitans en di!: ·Ille & de Ces habitans , XX , 4:: 1. 
tinguent d~ trois forte:;; manicrc de 0-'i ahiti 1 Ille d') ; de fr ri prion de 
le rccucil'ir , Ill, 17 :?.. cette Contr<ic par le Capiti!Îne Wal-

Or:.ng-outanl' ou chimpanczc; dcf- lis> )J", i>3 &.fuir. Par .M. de Bou-
c:iptiun de cet homme-linge, il, gain-.·i;le, 174 & .fi,iv. Dcfèriptio11 
l 7 4. dètaiiice de cette IJ1e par le Capi· 

01 ic, Roi d'Huahcinc; récit de fon t:;inc Coo!, 3ï 3 & fuiv. Produétions 
ci:rrcvuc ;:,·cc Je Ca pi raine Cook, dti pu·', 76. 
:XX, ; S;. Do:1lcur ùe ce Prince '1 0-Tahitiens; portrait rnœurs &ufages 
l'occalion d'un Angl::is maltraité de cette r:ice d'hommes par le Ca· 
par les tiens, 3 9 3. pitainc Vlallis, .),IX, 11 s & fuiv. 

Or:noque \ !'.; ùcfrription de ce Par .M de Bougainville U l & ftiv. 
Jan:cux tl~uvc , q~1i parcourt ia Par le Capitaine Cook, 3 7s. Dro-
Gurnnc , & des di fi<::rcmes rivicrcs gues dont ih font ufagepour s'oindre 
•jui s'y jettenr, XIII, '13 & /i<i;·. la tàe, 1s1. .Maniere dont ils im-

Orco .. Chef d'une pan::: <le l'lllc priment des taches figurées for 
d'Uliétca; pmtrr:irdc ce Chef,.\.\l, toutes les parties de Jeurs corps, 
:10. Sa con1·erfadon a,·cc les An- ;~:.H;:billt!mcnt&parne des deux 
gbis protivc i'im3gi11atioa & la -fcxes, ;S5 & fuiv. Dcîniption de 
ga17té de fo11 cljirit , :z 1, li té- leurs habitations , ~90 & Ji•iv. Ali~ 
rnoignc b plus grandc Joulcur fors mens L~ boiffons des 0-Tahitiens, 
~u d1:par,t des Anglais, : ;i. manit!re !impie cie les prép:ucr, 39 3 

Orignal ( l ) ; dcfcription de cet ani· & .fi,;1" In!i.rnmens de .Mdiquc , 
mal qui_u~ difi~1c •le l'élan <JUC p~r . chanfom , 407. Divcrt!!l'.:111çns , 
fa grollcur, .XV, x+. daniès lafcives, 409. Socictés fin~ 

li>rléa11s l h l\ouvcllc~); defcription ,guüctes des dcLJx iè.xcs, oi1 tomes 
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les femmes font comm!u1cs à toi' s 
ks hommes, .po & .fuit' Exrr.;mc 
prnpretedcs 0-Tahiriens, 413. In-
Jull:ric , détails fur b manicre de 
fabriqt:cr & de teindre l'ètofti! qui 
leur fcrr d'habillcn1cnr, 414 t:-.r:,il·. 
.Manierc d'extraire des . vè:;étaux 
leurs tcintun:s rouges & jat~1es & 

. de les prérarcr ,419 & f1ii· Adrc!lè 
des 0-Tahitiens pour la fabrica-
tion des narres, des paniers & des 
cordes , 4::4. Leur fagacitè pour 
fa pêche ; de Jeurs h:1111cço1:s , 
c•Jnfrruits avec be:mcot.i> d'art , 
.;.: 7. De leurs outils pour la conf-
rrn {cion des huttes & des piro-
p:cs, 4 i9. Des canots en ufage à 0-
Taùi & dans les lllcs voilincs, 
431 f,· fHil'. Leur fagacitii étonnante 
à pré1·oir ie temps qui arti\·cra en 
mer & ie coré ci' ou foutfü:ra le vent' 
3 37. Leur rn;inicrc de di\'iler le 
temps, de compter & de rnc!urcr 
les ditîanccs , XX , 1. Doncet:r & 
mélodie de la Langue O·Taït;enne, 
4 •. Maladies du pays, & parriculie-
rement de la mabdie vcneriennc, 
il>id, & f11i1•. Cérémonies qui accom-
ragn~m l'e~:potition des corps morts 
foL1s <les hangards, io &· (uiv. Idée 
des 0-Taïticns fur la nature de la 
Div;nir~ qu'ils ont adoptec, 15 & 
(uh·. lis croient a J'immorrnlité ce 
i'amc & à l'cxiliencc des peines & 
des récompenfi:s après la mon, 1 s. 
Caraélere L\: fo11él:io11s des Prèrres , 
dépofitaires des connaifiànces na-
tionales, 1;i. Pe l'ufoge de la Cir-
concifion, dont i'opér:ition cil ré-
fer\'ée aux Prêtres , : 1. Relpeél & 
dévotiondes 0-Taïtiens pourlcurs 
Temples, ibid. Nature du Gouver-
nement; <liftcrcns Ordres de! 'Et~.;: , 
2;. Forces nationales ,:5. Punitions 
des délits, 26. • 

0-Taï , l'Lm des Chefs 0-Taïticns, 
·xx, ~ lj. 

0-Taïti ; dcfcription de cette IOe 
· & de fcs habirans, XX , 311 & 

.fuivanre. Des cabanes du pays , 
. remarquables par la fimplicité élé-

gante de leur firuélure , & de la 
... beauté des plantations·, p6. Les 

produélions de i'lilc .font très·pc1t 
v:i.riecs, 3'6. Defrription de l'in-
térieur de !'Ille, ; J 7 & fuil'. D'mt 
.Maraï , eîpèce de cimctiere oit l'on 
expofr les caàavres fous des han-
gards, 349. De la nature du fol ; 
le.s debris dc·s montagnes & les 
lavt:s qui compuft:nt la p;upart des 
rochers attellent l'exifrence d'un 
volcan, 360. Deîcriprion de la 
la B;:ie de 1'!ara1·:ri & d'O-Parr~c, 
567 & jiiiv. Revola:icns a ni> ces 
dans le Gouvcmcmcat d'O-Tairi 
& la Famille :tovalc, XXI, 1 ~-.La 
nature du Gotl\"~rncmcnt parait te· 
uir bc:aucm1p de l'a<lminifrration 
féoàtlic, :03. 

·o-Taîtien:.; portrait des deux fcxes, 
XX, 3 .4. Libercinagc prématurc des 
femmes , 5 '- '· Manicrc dont les 
fen1111cs tiu p:tys battent I'Ccorce fi ... 
brcutè du 1:;ûricr pour en fabtiquor 
des étofrcs,; ;i.:. Eau glutineufc dont 
elles lè lèr\'ellt pour coller enîemble 
les pièces de i'c.?corce, ibid. Lamé-
thode 0-Taïtiennc de préparer les 
alimens, :wcc des pierres chaudes 
cil: prefcrable à celle de nos cuilincs., 
; 34. L'ufage de laiflèr croître le:; 
ongles des doigr~ dt une man1uc de 
di!tit1étion p:i.m.i les 0-TaÏticfü; , 
3; ~;. Portrait d'un vieillard vcn c-
rablc & de fo famille' 3.J.Ç e~ f11i-
;·a11te. De 'Vahen:a , ltoi de b 
petite Taïti; 3 54. Portr~,it du Roi 
0-Too & de fa familic, ,fiilinguec 
parJes che\'cux fort épais, 3 68. Del~ 
cripêio!l. des habits de deuils de 
Taùi, rcmarq11ables par leur fingn• 
larité, XXI, • 69. Adrefiè des 0-
Taïticns d::ns :•art des combats; ha-
bileté Je leur; manœuvres pour leurs 
pi rognes en kuaille, 1 S9. Let:r paf-
fion extraordmaire pour les plume$ 
rouges , : os. 

0-Too, Roi ti'O-Parée; Portrait· de 
cc Princt, x:·;, 368. Vifüe qu'il re-
~oit dn C::.pitaine Cook, ibid. & 
Jitiv. Rc1icontre du Pcre du Roi .1 
37;:. 0-Too viiite, à fon rour, le 
Capitaine Cook à bord de fon vaiî-
îeau , 3 73 ; & le lendemain le Ca-
pit;,iine Fu.rneaux, qu'il accable de 
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lx TABLE GÉNERALE 
préfcns en étoffe, 379 & fuiv. Vi-
.tite du Roi 0-Too au Capitaine 
Cook lors de fon retour aux lfies 
de la Société, XXI, 15 3. Vifite qu'il 
reçoit de la part dtt Capitaine, 156. 
Il dine à bord du vailleau Anglais 1 

J 6 5· 
Ov:mdo (Don Nicolas) , ell nommé 

Gouverneur de l'lllc Efp;ii;nolc, X, 
J 30. Son arrivée; opcration de fan 
nouveau Minif!crc , 1 3 z. Sc rend 
dans les Etats de la Reine de Xara-
gua, l l 9· Perfidie crue lie des Efpa-
gnols, 141 & fitiv. Son rappel en 
Efpagne, 17z. 

Oveyra ( Royaume d') , tributaire 
de Bénin ; fa dcfcriptlon , III , 
3 9'. 

Ouril ( l' ) , efpèce de corbeau aqua-
tique du Kamfcharka; defcription 
•k «et oifeau , XVIII . 413. 

Ours ,fo Kamfchatka , n'efi point :mlli 
grand, ni aullî féroce que femh!e 
l'annoncer la rigueur du climat, 
XVII , J 9 r. F açan fingnliere des 
l<amfchadalcs pour le prendre dans 
fa tanicrc, ~93 

Ours du Groënland, aboie comme le 
chien , fon poil e{l: blanc & fon ca-
raétere ferocc, XVlll, 19 s. 

P. 

PA c 1~ Eco (Edouard) , Portugais ; 
exploits dans l'Inde, 66 & fitiv. 

Pachuca ( mines de) an Mexique , leur 
defcription par Gcmclli Carréri , 
XVI, z47 & fuiv. 

Palaos ( Illes de), voifines des Ille~ 
Marianes; hilloiredc la découverte 
d.e ces Illes, IX, 3 50. Leur delcri p-
tr?n, 353. Moeurs & ufagcs des ha-
b1tans, 357 & fui1'. 

Paletuvier ou manglier (le), arbre 
d'Afrique, dontles branches, en fc 
courbant vers la terre 1 prennent ra~ 
cine & forment des haies très-
é~aillès , ll , 3 34. 

·Pallsfcr ( Illes) , baffes, à moirié fob-
mcrgées, dont les rochers paraifiènt 
teints d'un bel écarlatre , XXI , > 3 5. 
Defcription de Tiookca , l't:nc des 
Iiles decouvertes par le Commodore 

Byron , 13 s ; & de plufieun autre! 
qui forment, par leur nombre & 
leur réunion, un Archipel confidè-
rable , I4f & .filiv. 

Palma ( Ifie) , l'~e des C:maries, 
abondante en vins & en fuctc , l , 
18 5. 

Palmier; maniere d'en extraire une 
liquenr dont les Nègres d'Afrique 
font ufage fous le nom de vin de 
palmier, 11, ; 19 & jùiv. 

Palmedl:on ( Ific ) ; defcdptio11 <le 
cette Ifie découverte par le Capi-
taine Cook, XX, 239. 

Palomatorcas, oifeau de Ifles Philip-
pines; fa defctiption, IV, 3z4. 

Pan::icé (le), plante du Canada, on en 
diftingue deux efpeces ; leur dcf-
cription, XV, 87. 

·Panama ( Ifihmc de). Obfervations C:r 
le terroir& le climat de cet~e Cen-
trée qui fépare le Continent de!' A-
mérique en deux parties, XII, 1 ss 
& f11iv. Portrait des divers h::bitans 
& part iculicrement des Blafards , 
436 & fuiv. Sonr dans l'ufage de fe 
peindre le corps de diverfes couleurs, 
4;9-460. Habillement & parure 
1inguliere des deux fexes 1 46 L & 
f11iv. La forme de leurs habitations 
contribue à les défendre desattaqnes 
de l'ennemi , manierc de les conf· 
truire, 463 & fiziv. La culture des 
terres e!l proportionnée à leurs be~ 
foins, 46 5. Occupations des hommes 
& des femmes, 466. Education des 
enfans , 467 &.fitiv. La pluralité des 
femmes cft illimitée, 469, Punition 
rigoureufc de l'adulterc, il>id. Céré· 
rnonic bizar;:c qui précède le maria-
ge, ibid. & fldv. Danfes & fcllins , 
471. Amour violent pour la chaffe, 
472 & .fuiv. Leur rnanicrc de voya-
ger • 47 5. Leur Arithmétique eft 
bornée au nombre cent, 476. N'ont 
ni Temple, ni Culte, ni aucune 
apparence de cérémonie Religieufc, 
4ï7 &f'11 ;"· 

Panama (Ville de); fa defcription :; 
opinions différences fut fa longi-
tude, Xll ,·+z.s & fl.i.,, Origine de 
b. fondation de cette Colonie, 426. 
couunerèe & ttafic de ccuc Ville:,. 
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fondés en grande partie, fur l'en-
trepôt des marchandifcs, 429 & fuir. 
Avantages de la pèche des pcrl es , 
43 1. Habillement & pan1re des fem-
mes de Panama, 434. Portrait des 
habitaus des denx fexcs 1 43 6 & 
fuiv. 

l':inom:i {le)• ou bois .de! Moluques; 
defcription de ce:: arbre & de iès 
propriétés :mti-vénimeuiè• , VI , 
469. 

l':mthere d'Afrique; dcfcriprionde cet 
animal, Il, 357. 

l'anuco, Province de i'A udicnce de 
.Mexico; fa dcfcription, XI, 17 I. 

J.>aon d'Afrique, ou demoilèl!e de Nu-
midie ; defcription de cet oifèau, 
II, 39~. 

:Papier de Chine, de bambou & de 
coton ; manie:e .:!e le fabriquer, 
Vil, 507 & fuiv. 

Pâques (Ille de) ; fa dé~ouvcrte, XXI; 
68. Defcription de l'intérieur du 
pays, 76 & fiûv, ProduéHons, s s. 
obfervat;ons fur la füuation de cette 
Ifte, relativement à la Navigation, 
89. Portrait, mœurs & ufages des 
habitans , 91, Des fiatues gig:in-
tefques, taillées en pierres , & au-
tres monumens confidérables qu'on 
trouve d:tns !'Ille paraiffcnt :iu-dclfus 
des forces aél:ucUes & de l'induilrie. 
des habi t•ms , 92. • 

:Para, Ville fouée fur les bords de l'A-
m:izone; obfervation fur fa latitude 
& fa longitude, :Xl!, :;75. 

l'atacod (le) , poifion vénimcux 
lequel porte avec lui fon cuntrcpoi-
fon , qui confifre dàns l'.!pine d11 
dos réduite en poudre , XIII, 17 3• 

Paragua , Gouvernement de l'Au-
dience de Charc:is au Pérou; dcf-

. cription géographique de cette 
Contrée , XII , 1 s. Relation des 
.Mi fiions du Paraguai, par Don Ul-
lo:i, juge oculaire & impartial , 16 
& (u.iv. 

Para1ba, Capitainie du Bré!il, fertile 
& abondante eu fucre, XIII, 326. 

Faramcros, efpècc de chevaux d'une 
. agilité furprenante , employés à la 

chaffe du chevreuil dans les mon· 
_1ag11e$ du P~iou 1 X1lI, 20 p. 

l'ar::m.10.ç , montagnes du Pérou les 
p!us é'.evé~s IX les plus llériles , feu-
lement habitc~s par<lcs d1cvrcuils, 
XII, zo9. Dclcription Je !a chafiè 
de ces animaux, exercice pour le-
quel on cil fort patlionné au Pérou, 
ibid. & fuiv. 

Parennin ( h: P.); diîcullion enrrc cc 
Mi11ionuaire & le fils de l'Empereur, 
for fa langt:e 'Tartare & celles de 
l'Europe, VIII, 3,,s & fufr. 

l'arfis , anciens Perfans ; nature ,Je 
leurs dogme~ facrés, V, 5G6 & jùiv. 
{;1o:urs & 1dages de ce peuple, 56g 
&- fufr. 

P:iftcquc (le), ou melon d'eau d'A-
frique , II. B7· Dc!èription de 
cette plame & de fo11 fruit , Ill, 
179. 

Patta, pays de la Côte Orientale d'A-
frique, III ,486. 

Pat::gons; dilfércns témoignages pour 
ou contre I' exiilence de ccrrc race 
de geans qu.i habite au Détroit de 
Magellan; c:xtr:iirs de l'hifioire des 
navigations aux Terres AuHr:iles • 
)\IX, ~li & fuiv. Témoignage de la 
Barbinais, 30. De Garcilalfo, ibid. 
De t.:nivet, l+· D'Olivier de ;Noort, 
~ s. Reflex ions de M. de Bougain-
ville for ces divers rapports 57 & 
fui:-. Dc(cription des Pat:igons par 
le Commodore Byron, 46 (;· f11i1'. 
Porrr:iit, mœurs & ufagcs de cem:: 
race d'hommes par le Capit:.ine 
\\' allis , 7 3 & .fi•ÏI'. Pat .\1. de Bou-
galm-ille, 1 ; 6 & .f:iiv. 

Patas, finge rouge des bords du Séné-
gal, lI , g4-<'<>. 

Patate (la) d'Afrique; ddèriprion Je 
frs différentes efpèces, .II, .~ 1 M. 

Paulifics ou Mamelus , habi t:ins de 
Sain·t Paul au Bréfù , compofés 
d'hommes fugitifs de rousles ordres 
& de toutes les Nations, XlII, 3 3 s • 
Fonnent nne efpèce de république 
indépendante, ibid; Origine de leur 
établHfemeru: , H 1 & f.,iv. Vaines 
tentatives des Efpagnols pour les 
réduire à l'ob~iffance; 339 &fuiv. 
Stratagême cruel des Mamelus pour 
en empêcher l'effet, 341 & fuiv. 

:fa.z l Ville '1c:la) au:Pé.rou; fa dcfctif4 

\ 
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tio!l & cel!edes montaguesqui ljen~ nc11t à un monceau d'or ou d'argènt 
\•ironncnt, Xll, s. tel qu'ilforcdelamine; defcription 

Peccari , cfpècc de fanglicr fauvage d'une maffr confidérable de ccnc 
,)c l'Ifthmc de Pananu, rcmar'lua· elpèce, XIII, 266. 
ble par la füuation de f~m nombril, Perdrix du Nord; dcfcription de cet 
pllcé fur le dos de l'animai, XIII, oifeau, XVIII, 199. La prévoy:mc<! 
14+ . qu'on lui attribue pour prévenir la 

Pcche1i , Province Chinoife; fa <lef-:. diîette pcnd:md'hivcr, ne s'accordè 
cription géographique, VU, 114. point avccla fiupidité de fon carac~ 

Pêdrariasd'Avila (Don\ ,Gom·emcur tere; :oo .$ fifr. 
au D:irien; ulàge qu'il fait de l'au· Perico ligero, animal de Porto-Bello; 
rorité de fa Place , X , ::8 & il cil très-lJid & re!femble :tu pa-
/ltil'. refl.èux , par fon averfion pour le 

P~gu (Royaume de); defcription géo- mouvement, li ce n'et~ qu'il jette un 
graphique de celte Contrée, VI.,?· cri lamentable toutes les fois qu'il 
Ri cheffes du p.1ys, 1 o. Ufogcs civils remue un de fos membres, XIII, 
& religieux des habitans, 11 & 148. 
fuiP. Pericote, cfpèce de rat très-vorace& 

Pei gué, ou le combbird, oifeau du Sé- très-abondante , dont la Ville de 
m:gal, paré d'une chevelure dont fa • Guayaquil efl: remplie, XIII, 13 9. 
pointe efi: frifée, II, 390. Perroquets du Brétil; ddèription de 

Ptii,in; defctiption de cette Ville, VII, ·leurs différentes efpèces , XIII, 
::: 14 & fuiv. Adminifir::tion de la 4~0. 
Police, ::: l 7 & fuiv. De i'Obferva· Perroquet( le) plongeur du Spitzberg; 
raire & des infirumcns afironomi- oifcau remarciuable par la fingulicre 
q11es, 219 & faiv. Defcription du flruél:ure de lcn bec, XV, 149, 
1>alais Impérial , :: 3 & fuit'. · Pérou; defrription géographique de 

Pc-ia-chu; dcfcriprion de cet arbre, cette Conrree, XII; i & fuiv. Au· 
for Icquc! mt recueille des rayons dicncc de Charcas , s & Jùiv. Pa~ 
de miel , dépofé fur les feuilles p:ir raguai, 1 5. Buénos-Aires, 30. Pro~ 
certains vers, VIII, 304. vin ce de Quito, 67 & fuiv. Le Chili, 

l'.!lica11, oifc.iu commu11 lùrlcs bords 95 & jiziv. Vallées du Pérou, I 19. 
du Sénégal & de la Gambr~; fa def- Nature du climat, ibid. & fuiv. Ef-
cription , Il, 3 s ~. fets terribles des tremblemens de 

Pen (Guillaume ) ; motifs de fun terre, 124. Des mines d'or & d'ar• 
voya&:e en Pcnfylvanie : donation, gent i..':. de leur exploitation, 180 
faite a fon fils, de cette Contree, & fui:-. Conjeél:ures fur l'cxificnce 
en 16Yo, XIV, 13c>. Confiitutions des mine.~ de fer & ;u1tres métaux, 
du Gouvernement drcJfces par le 195 & fitiv. Des mines d'éméraudcs 
Che\•alier Jones, cé!cbrc Jurifcon- & autres pierres précieufes, 197. 
fol te, I H & fuh'. Propriété de pétrifier les bois attri.o 

Fcne , pla!l1c de Sicrra-Léona, dont buée aux eaux d'une riviere confi~ 
les Nègres de Sicrra-Léona, for- dérablc , 19g. Defcription de la 
ment leur pain , II, 2~ 5. fa1neufe chaîne des Cordelicres, 

Pcnfylvanic, Province de la Nouveilc· 199 & [uil'. Récit d'une éruption 
Angleterre, qui rire fun nom de VO'lcaniqu::, arrivée en , 7·H , 201: 
Guillaume Pen, à qui elle fot accor- & .(uiv Defrription des ponts qu'on 
déc, en 1680; defcription de cette emploie pourle palfage des rivicres; 
Contrée, :XIV, 1; s. De la Ville de ::.o . & Ji<iv. Difücttltés & dangers 
Phil:tdelphie capitale du _pays, 14 0 des chemins, 2<>6. Phénomènes cé.-· 
6 (ui1'. Climat & temperarnre de lefies & obferv:itions météÏéologi~ 
la Penlylvanie, 1.p ques, :u7 & fdv. 

l'cpit::, nom tJllC lçs Efpagnols don~ Fé.:uvil:ns (modernes) , ·font ab1utis 
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par l'efrlavagc, idée de leur carac- dera1ls fur fon origine & fon é!éva-
tere & de leur indiffcrenccextr~me, tion, VI, I 14 &· .1:ii1·. Portrait de 
XII, l 3 z & fldv. Pencham invin- ce ;Mi~itlre & idée. de fa politiqno 
cible pour la parelfc ~iG i'ivrognerie, art1fic1eufe, 1 i9 & flLiv. 
1'.;5 & {ufr, Ulàgcs pratiques dans Phibdc;lphic., Viilc capitale de la. 
les feftins, 1 ;7. Leur maniere de Pcntylva111e; fa defcription, XIV, 
,-oyagcr, 14·'· Ces peurles con!"::r- 14"· 

1 
'· 
' : 

vent encore la langue de le· r Nation, Philippe, 011 Fu égo ( Iflc de Saint·) 
14!. Leurs notions du Chrifiianifme la plus élevée de toutes les !!les ,:1: 
font tres-faibles, : +»L'idée de la Cap•Verd; defcripf!on de cette Illi.:, 
lllort ne leur infpire aucun fenti- & du Pic, mont volcanifé, r, >::; 
ment de crainte, 14~. Exemple de & fl1ii-. · 
cette infenfibitité, ibid. Leur adretfe Philippines , Itlcs découvertes p:ir 
à combattre les animaux féroces, M;aJ?iellan, en 15z1 ; defcription 
14 •.Nature de leurs occupations , gcnerale de ces I!lcs & de leurs di-
149, Effets de leur avcdion pour les vers habitans, IV, 2 S4 &· faiv. Elles 
Eipagnols, • s s. comprennent Mat:illc, :7'>. Samar; 

Péruviens· anciens) forme de leur 302.Leyta, 305. Mindanao, 304• 
Gouvernement, 1Il, 1 60. De l'au- Xolo, > 1 o. Climat & température, 
toritéabfoluedesEmpereurs, 16I. 315. Animaux, 320. Vé<>étaux, 
fonél:ions des Incas, ibid, & f11iv. 3211. Plantes médicinales", 3 ;6. 
Confecrati.on des Vierges au culte Mœurs & uîagcs, 140 &· fl1i1 • .Ma· 
du Soleil, 16;. Soins des Pcru"!'iens riages, i+2 Fllnérailles, H+ Rc-
pour l 'education de leurs enfans , ligio11 & foperfütions , 34 6 & 
156 & fâv. Leur refpeél: pour les fliiv. 
mœurs, 166. Occupations des hom- Ph~lip~, C~pitaine Angl:ùs; voyage: 
mes & des femmes, ibid, & fdv. al Ii1c Samt·Thomas & au Roy~ume 
Obfervations fur la langue corn- de ~uida, II, 41_6. Audi~ncc qu'il 
mune des Péruviens, 167 & fltiv. obuent du Rot de Ju1da , ibid. 
Connaiffances allronomiques de ce & (ttiv. Commerce & traite des 
peup:e, 199. Médecine, 1-,0. Mu- Nègres, 42' & fuii·a111es. Maniere 
fi que, 1 71. Ignorance de l'écriture d'empoi fonncr ufitéc chez les Nè· 
fuppléée par la peinture & les qaip- gres , 426. 
po>, 17 1 & fiâv. Ufogcs à l'occafion Phips, Capitaine Anglais; extrait de 
de la fépult~re des morts, 1 7;. Idée la relation de fon Voyage aux Pôles, 
de leur induftrie d:ms la conftruél:ion en 1.,73 , XVI, 174. Ddèription de 
des éditices & des bàtimens pour la la mer Glaciale, 1 ~9. Situation fl· 
navi~ation, 17 5 [<- f11i1'. cheutè de l'équipage, au miliett des 

l'éterel anrarél:ique ; defcription de glaces, ibid, & (iifr. Oofcrvations 
cet oifcau , habitant des Mers Auf• générales fur la Côte du Spitz.berg 11 
traies, XXI, ;6. 19z. 

fetivares ( les\, peuples, habitans du l'ic de Ténérife; dcfcription de cette 
Bré!il, qui joignent la douceur des monugnc, céll:brc par fa hauteur, 
mœurs à l'uf:ige d'immoler leurs l, 1 >9 & ji1fr Autre defrription par 
ennemis & d'en manger la chair, Edens, Anglais, 197 & {ulv. 
XIII, l 5 1. Pichamauls, la fleur de Ceylan dont 

Petfay, plante potagere de la Chine, on fait des bouquets pour le Roi du. 
Vlll, 117. · pays, IV, 1:5, 

Pevas, peuples, habitans les bords de Pigeon verd dt1 pays de B:unbuk , II• 
. · 1' Amaz.onc ; ufages bizarres & fin- 1 5 ~. 
· guliers de cette Nation, XII, 352, Piment, def.:ription de l'arbre gui le 

l'hàtilkon l Con!tantin) ,-Grccde Na• · produir, XV, 55:z.. Récoite & pro-
tlon 1 l\'l,injtlre dll l\.Qi de Siam; · pticltcls de fon fruit, s H· 

•' --~ 
•\ 
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l'ir.con {Martin·Alphoulè), Capitaine 

a l::i foitc: de Colo1nb,x, rz-1f-

45. ··1 p . Pinteado, Gentil 1omme ortuga1s; 
\'oyage à la Côte de Guinée, en 
1551,I, rn. 

Pinto ( ,\1.cndcz) , Portugais ; récit 
de fes voyages & aventures par 
l:li-m~me, IV, 380 & f11iv. 

l'ir:.r.i ( l';;-;nfoÜ) ; refation de fes 
voy;.gcs & dê•' fcs infortunes, IV, 
1 & (uiv. . 

Pizam: \ François) 1 expédition :m Pé• 
rou, en 1s14, XI, 317 & foiv,Départ 
de Panama , 378. Découvene de la 
Terre de Catamez, 3 s 3o Son iejour 
dans l'Ine de Gorgone, 3 S s & fuiv. 
Son arrivée à la rade de Tutnbez, 
H8 & fi1iv. Ran!)',~ les, Côtes du 
Pé:ou, 3 94. Son Je1our a Panama, 
en 15~6, ;97. Fait un voyage à la 
Cmir J'Efpagnc , 3 .!18. Retour à 
Panama , ibid. & fûiv, Nouvelle 
expé.lirion au Pérou , en 15 31 , 
400. Aborde à !'Ille de Puna & y 
forme un écablifièment, 401 & fitiv. 
Jette les fondcme11s d'ur.e Ville for 
la rivicrc de Payra pour fcrvir de 
retraite.~ fes troupes, 409. Entre· 
vue avec !'Envoyé d'Atatlmalpa, 
..; ro. Pizarre envoie fon frcre en 
dépuration vers cc Pûnce , +< z., 
Son entrevue avec Je Prince lui-
m~mc, ·P4· Il Jè failit de fa per-
forine par violence, +1s. Il envoie 
fon frere en E!pagne ch:irgè des 
trcfors du Pérou , 43 3 & flûv. 
Motifs de fa réfolurion à fairs 
rérir Atlthualpa, 435 f, fuiv. Il 
combat & <le fait Quifq;;iz, Général 
des Péruvien~, ... _.:. Sc rend tnlÎtre 
de Cufro , 443- Il cil honoré du 
titre de Marquis par la Cour d'Ef-
pagne en récompcnfe de fes fer-
viccs , 4 s 3. Il meurt alfaffiné par 
les !iens , en 15 41 , _,6s. Portrait 
de cet flemme céli:bre , 469. 

J'izatrc ( F crn~::d ) , frere de François, 
XI , 40+ & f11fr. li efi · député par 
fon frere vers le Souverain de 
Quito , 41 :-43 r. Il ell envoyé 
en Efpagne, 4l3· Son retour, +s 3 • 
fil combat ~ d~.(ait Aliuagco 1 +tt, 

Piz:irrc ( Gonzale ) , frere du Vkt!" 
Roi, forme le projet de fuccédet 
à Con frere dans la place qu'il oc-
cupait, XI, 474 & flûv. Sa rtivolte 
& fa fin tragique , +7 5 & fuiv. 

Plata ( Ville de) au Pérou • fa def4 

cription , XII, 6. 
Plata (Riviere de la), dcfcriptii;in de 

fon cours , XIII , 1. Fut decou~ 
verte, en 151f 1 par Jean Diaz de 
Solis, 3. 

Planrin ( le ) des Indes OrÎentalcs , 
defcription de cet arbre impropre• 
ment nommé & qui relfemble au 
bananier, VI, 470 & fuiv. Ufages 

· & propriétés de fon fruit, 473. 
Plie du Groënland, d€fcriprion de 

ce poilfon , qui vit àe crabes & 
ne qrûtte guèrcs le fond de fa mer, 
X\'lll, ;28. 

Plymouth (Province del, de la Nou .. 
velle-Angleterre, XIV, 11 :. 

Poivre de Guinée, defcription Je la 
pla..·ne qui le produit. II 1 :z.93-
III, r 1~ & fuiv. 

Poivrier ( le ) , defcription de cec 
a1briffcau, VI, +76. Manicre de le 
cultiver & de le récolter dans 
l'Inde, +77. Différentes fortes de 
poivres, 480 & .ftdv • 

Pokko (le), oifeau de la Côte d'Or 
efiin1é pour fa rareté malgré fa 
laideur; fa detèription, III, :z.04. 

Pol on (le) , arl:ire d'Afrique qui pro• 
duit du coton, II, 3:9, 

Ponce (Jean ) , vifüe l'lfie de l'or• 
toric pour y chcr•her de l1or, X , 
170. Soumet par la violence les 
Habitans de l'Ifie, 17 s & fuiv. 

Pondichcri (Ville de), fa defcription • 
V , z.s 3 &· fi1iv. Dillê:rtation fur la 
<]Ualité & la v:ùèur des différentes 
monnaies ~u Pays, :z.59 & .fuiv. 
Hilloire de l'établifièment des Fran• 
s:ais dans cette Contrée, 263 & 
fuiv . .Expédition des Marattes, en 
1740, :z.66 & fuiv. Conduite mili• 
taire de Sabder Ali-Kam, z73. 
Lettre du Chef des Marattes au-
Couverneur de Pondicheri & ré~ 
ponfe du Gouverneur, 279. Siége'· 
de Pondicheri par les Marartes , 
aU V fuiY, f'"I ~Qn,due > 291 & fuiv. 

Entrevu-. 
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D E S 1vI A T 1 E R E S. 
Ëiitrevue de Sahder Ali-Kam & 
du Gouverneur, 29! & fuiv. 

Pongos , delèription de ce Si.nge & 
obièrvations fur fes mœurs & fa 
maniere dé. vivre , Ill , 379 & 
fiâv. 

Ponts Chinois , leur defcription,. 
\'II, ~6:1. & fu.iv. 

rof1ava11 , Ville de 1' Audience de 
Juito ; fa defcriptio11 , xn , 7+ 

. Climat, 76 & (iiiv. 
l'o:·c:;laine de Chipe, détails fur fa 

fabrication & lngrédicns qui la 
compofent, VII, 463 & fuiv. 

?orcélainé du Japon , niatiére ~ni 
fcrr à la cdmpofer, .IX, 391, 

l'orc épic <le la baie d'Hudfon, dcf-
cription de cet animal qui relfbn-
blc h;.rncoup :1u cailor pour la 
forme & la grandeur, XIV, 207. 

Porto-Bello ' defrription de cètte 
Ville & de fon port célèbre par les 
av:mrnges de fa fitu::rion , .XII , 
410 & fitiv. obfrrvation fingttlicre 
fur la plus haute des montaglles 
qui environnent Porto-Bello, 41 3. 
Malignité de l'air & intempérie 
du climat caufees pat les chalc:urs 
t:xceflives & le voifinage des mon-
tagnes, fI4 & faiv. Qualité nui~ 
fib!e des eaux , •1-17. Adrelfe des 
Nègres pour la chalfe du tig:e, 
.p s. Affiuence des marchands de 
l'.Efpagnc & du Pérou à l'époque 
"de la foire célèbre qui s'y tieht, 
419 & fuir. 

Porto-Seguro , Capitainie du Ilréfil 
voifine cl&s fameux -écueils qui s'é· 
tendent fi Join en .mer qu'on n'a 
pu . encore en fixer les bornes , 
XIII, 3 1 s, 

1'ort-Royal, Villè Capitale de fa Ja-
maïque; defcription de l'état an-
cien, XV, 533-& moderne de 
i:el:tc Ville, 56:z. 

l'orrug:iis, leurs premieres tentatives 
dans les mers de l'Inde & de l'A· 
frique, l , 1 & f11iv. Envoyercat fa 
premiere Colonie à Madere vers 
l'an 1431, 228. Découvrirent les 
Jflcs du Cap - Verd , c11 1 +ilz , 
#or. Leur commerce a'iec les Ar~· 

To:ne I. 

bes, Il, 6. Leur cxp~dition con'" 
trc le Comte de So;:no dans lt:. 
Royaume de Congo, en 1 6Ro, Ill, 
Bi &· .(ui1•. Rd:nion de leur e:(• 
pcdition dans le Royaume dé 
.Mo1101uorap:i, ~Si & jiiiv. Péné-
trerent à la Chine & ~·y établi· 
rcnt, en 1517, VII, !)9. 

Pot.itou , Chef Indi~n • vilire !~ 
Anglais avec fo fe:nme, XXI, 1 ç5. 
Il propolè les faveurs de Ïoij 

· époui'e :in Capitaine pour obtcnit 
des plumes rouges cn éclmuge, 
166. 

Potofi (Ville dé) al.! Pérot! , célèbr~. 
~ar les mines famc,:!'=s <JUÎ J'avoi ... 
lutent, XU, 7 6· fûü·. 

Poules de mer d;i Grnënland, fief· 
crirtion des ditfeœnrcs cfii~ccs i 
XYlll, :os S· fim·, .Manierc dont' 
les oirèaux dè mer d~robcnt leurs. 
œuf:; & le:.irs petits il la voracitc# 
des hommes & des animaUJC 1 
:::. I 8. 

Pr:t-R~fi , anachoretes aufieres dct 
· Royaume de Siam; puifwnce mer· 

vci!leufe que la füperllition leut 
attribue, VI, 396 & Juil·. 

J."regnada , limon double de l'Iile de. 
Ténérife, 1 , 18 I. • 

Prifons Chinoifcs, leur dcfcription,. 
VIII, :Go & Jlziv. 

Pulpo ( lé ) , animal très - fin<>uliec 
qu'on prendrait pour un mo"rccau. 
de branche d'a7br; à le voir fam;, 
mouvement, .xnr, :19. 

j?umil. , efpèce de lion d' Amériq~. 
dont le mâle n'a point de crinie-
tc , XIII, :-1-ç. 

:runaifc de mer, dcfcti]!tion de cet 
înfeélc prci'que in\'itible <}UÏ s'atta-
che à fa baleine , X VIII , 2 3 3. 

Pura~ué, poi1fon de l'Amérique Mé• 
rîdionale dont le corps cft perc' 
de trous comme la lamproie , 8' 
engourdit llQm1ne la tor,eilic li. 
XUI, 2-1-7. . 

Q. 
Qu A 1 N s à. l , Ville ChinoiÎe, Ca: 

~itnlo d'l.llle P1ovince du mênil 
~ 
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Ixvj T A B L E G Ê N É R A L E 
nom ; fa dcf.:ription , \1I, 1 o &· ce nom au Perou; fa defcription & · 
Juil'. J.fœurs & ufogcs des Habitans, cel!e dt~ fameux volcan dl' Pichin• 
13 & ft<i1·. Police, 1 s & ji1fr. cka lJUi J'avoitine, XII, s:. Po pu• 

Qualpop<ic:i, Capjtainc Mexic~in. dè lation & maange des races , s :; • 
.!ef::ic par Ici; Elpag;nols ctabl1s a_!~ Mœurs & ufoge~ des Habitans , 8 s 
Vcr:i-Crnx, X, 4 ;o. Il cil arrcte & fuÏI'. Nature du climat, 88 & 
& amené à !lfcxico par ordre de Jufr. Fertilité du Pays, 9: & fuiv. 
I'Empcrcur, 4+i· U! con<i:unr:é au Q:ioggclo, animal amphibie couvert 
fuppiicc au feu par les Elpagnols' d'cc:.ille dures & impéncitrables > 
-+-+6. . Ill, 105 - l.OO, 

Quamiai (le), arbre d'Afrique em· 
ployé à divers ufoges dans les arts 
& en Médecine, II, ;31. 

Qua~gt~, Province de ,_Chi1~e; fa def-
cnpricn, \'Il, i72 <>' jim'. 

Quang-Ton, Province de Chine; pro-
duél:ions du Pays, VII, :63 & 
Jiliv-. 

Québec (Ville de) an Canada, fa def-
criprion & celle de la rade remar• 
<JUable par une belle nappe d'c~u, 
XIV, 21>6 & (11iv. Popularion, ufa· 
ges de la vie civile, =-ï7· 

Quey-Chen, Province de Chine; fa 
defcription, VII, 27 3 & fuil', 

Quibo (Ille de), fa defcription, XVI, 
335 &Ji1iv. 

Quinja ou porc épic, defcription de 
cet animal, Ill, 10-l. 

Quinoa ( la ) , graine parriculiere au 
Pays de Quito de la forme d'une 
lentille <JUi fcrt à la fois de nour-
ziturc & de remède, XIII, 20 r. 
defçription de la_ pl:inte qui la pro• 
duit• ibid. 

Quinquinchon ( le ) , animal revêtu 
d'une écaille fort dure dans laquelle 
il fe replie tout entier, c'etl une 
efpèce de tatou, XIII, '4' · 

Quirpcle ( le ) ou bois de ferpcnt , 
nature & proprilité de cette raci-
ne, VI, 481. 

Quifquiz, Oénéral Péruvien; fe5 ex-
péditions militaires , XI , +fO & 
fuiv. 

Quito (Province de), dcfcription géo· 
graphique de cette Contree , XII , 
67 & ji1iv. Gayaquil, 69. Cuenfa, 
71.Loja, 71. Popayan, 7+ Riviere 
des Amazones, 78 & f11iv. Quito, 

, Capiralc du Pays, 82 & fltiv. 
Q.liiio , Ca1'i~ale lk la l'.rovwc '' 

R. 

RA L :E 1_ G H (Walter), célèbré Na• 
vig:aeur Anglais , entreprend de 

. pénétrer dans la Guiane par l' em-
bouchure de !'Orénoque, XIII, 37 
& f11i1'. Découvre les Tinitives, 
Peuples habitans des bords de l'O· 
r&Ouoque , 43. Arrive au Pays des 
Arouacas , 46 & fltiv. Converfa• 
tien de Raleigh avec un vieux Ca-
cique qui lui apprend fon arrivée 
dans la Guiane, s 3 & f11fr. Ren• 
contre l'embouchure de la rivierc 
de Caroli remarquable par fes ca• 
taraél-es , 57 & fuiv. Mouille au 
port de Morquito, 65. Nouvelle 
converfation avec le vieux Cacique 
for la nature du Pays & le carac .. 
kre des Habirans, 6 6 & [11 iv. Ar .. 

. rive à l'embuuclu:re de Cumana • 
& de-là fe rend à la Trinité, 76. 
Obfervarions de Raleigh for les dif-
fercns Peuples qui habitent la 
Guianc, 77 & fuiv, 

Rat mi;fqué, ne differe du cafior que 
par la Jongu!!ur de fa "queue 1 XV, 
21. . 

Rat du Kamfchatka, on en difiingucr 
pluûeurs efpèces , les plus gro• 
habitent dans l'intérieur de la rc:r• 
re, XVll , 39+ Emigrations de cc: 
peuple fourerrain, 39 s. Prévoyance 
mcrveilleufe de ces animaux avant 
leur départ 1 ibid. 

Rats ber (le) ou le confeillcr, oifeau 
. du Spitzb~rg, nommé ainfi à caufc 

de fon au grave & majefiueiu , 
:XV, I+f. • 

Régis, Millionnaire Jéfuite; rdation 
de la fuppliquc R'éfentéc à l'E~ 
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pcrcur K:inh-!:i , eu , 694 , de la 
pan du Roi de Cor.'.e, VliI, 344· 
& (11iv. 

il..e~1:1r•l bbnè .lrgcnté du Pays Jr 
1> ambuck , II, 1 s 8. 

Rcn::.rli du Ka,ni,hut!.:a var:c fÎi1ga-
lierement pour la co::~c:ir, i;1Jn;cn: 
de le prendre~"' pièr;c De an ;ilet, 
XVII, 387> 

Renard du Groë1•i:ind rcfl~mbk al! 
chien & jappe com1:1c lui, i! \'rt de 
p2che fat:te d'.u:r~e nm:•rrturc , 
XVIlI, 194. Manicrc de le prcnclre 
au piegc, ib d. 

Renne au Groenland cfl fauvage, fon 
bois re1fcmblc aux cornes J'un 
bouc fi ce n'd} qu'il eLl: uni à h 
cime, XVIII, 19". 

Rhinoccros (le ) , de lèri prion de cet 
:mim:tl, Ill, 4 70 - VI, +2i:. 

Rhodc-Iflandc ou i'H1c de Rho,les , 
lituée dans la Nouvelle· A nglcrerre) 
deî::ription de cette Ille , .li.IV , 
113. 

11.hodcs ( le Pcre de ) .Mifiionnaire 
Jéfoitc, rciation de fon \'ov:igc à 
la Cochinchine , VI , 25 & faiv. 
Voyage aux Phiiippines, 34. Son 
aventure à Batavia, 3S. • 

11.hoé {Thomas ) , Amb;-.lfodeur An-
glais cnvoyc! au Mogol avec cette 
qualité, l'an 16. l , V, )4%. Au-
dience du fils de !'Empereur, il.id. 
& flâv. Audience de !'Empereur , 
354 & .fidv. Dcfcription du camp 
Imperia!, 3 6 s fr .f'11i1·. 

Rib:mt , Capit'aiac Nor:uand ; rcla~ 
tion de Ion expédition maihcurcufe 
d~11s l:i Floride, \!!! 1s62, fo~:s les 
:u: i\.)i ces de l' Amiral de Coli gni , 
:XIV, 2 

Ricci (Je Pere .Matthieu ) , 1.:tiffion-
naire Jcfo;re à h Chine , récit 
des querelles de fon Ordre avec les 
Dominicains for la croyance des 
Chinois, Vll, 157 & f"i1•. Léga· 
tion de Mez2:.i-B:irba , Patriarohe 
d'Alçxandric à c.: füjct, 163 [; /11i1·. 
Audience de i'Emp~renr, 1 77 & fuiv. 

Rima , fruit nourriHànt <1ue produit 
11arbre à pain ; fa dcfrxiption , IV, 
n& -VI, 1'.s:i.. 

I\.iogabon '· ibic· J~) , mœnr> &. cou~ 
t·qr~·.., 1"1 l).~.... III ·o"' "· ' .. t• ~· ·~- .. , o.t' ... ' , ... ... (.._• ,.. -

l\.ic-J:i1~nc..;!r-1 ; 1~rov11:c~ du ·I.irt;fil; 
..:l~f~\.·!~:iuu \.L.: cette Cun~tct:, .. '..lll;, 
3 L 6. 

lt.io-t\c7ro, ou ti\·:..:rc r~o:rc, d('t~·rip· 
t ion . .._ i e ._·._·t ~-~ ri,.'.~--~ ~ d~ tG11 ::111• 
u,, .:d1·.;e~ <i.:::s k 1'i:i;.1s1;,m, xrr, 
; 6 ~. 

lJ ;r ~,. '.;'r: .,'...,.,..f \• . ..f ... t.., .-.,.In'·: .... d [. 
.._ .. ,., ~;., .• '-"" ...... .., •• ., ........... \,..""' IJ, \._J,: •t:•t .. &.) e.,. 

tt"'l~-i:vn. c~·: LC!t~~ pl:.utc j II, 3.;.c .. 
l .,- · ' . "I i , ht,...:,..::; ,,c cc.:tLC" 1)1a11t~ u..::ns i :.l\ c, 
VI, .;>3. 

Rol.,·rr~;, .1\ngi;l.i~; VCV~l'.!C au:,: ft1cs 
lin ÇJ.~'-\ ~:r<l , en ,·ï:."'i , 1--tiftoirc 
de 1::,: ~·:.::nt~:rcs, I, :. ... _J.. .S· f,i1r. 

Roco1: le. , r::::ot:..:re r8:1,.'.,~ Jt.tri:,nicrc 
ti 1~ r~.'~tr.::l'C dcl\;.;t)i.":,! L}~~Î ;;: pro• 
li::ir, )~ \~l, :. . ... '..-~eti1ch.t~ c111piovée 

' . . . • r 
p;,~ ,es "rnencams pour 1a pr .. pa~ 
r~t;on, :+ . 

Ro::;ers 1 Wood ) , Anh::iis tente de 
pcnc;r;:r de la m..:r du Nor.! dans 
cc:;c dn S·.:l f.1'.1s paffcr par les 
llct1oirs <.le ~l:tgeiian , ~:: de ÎC! 
.1\laire, i:\~l :- ~ t' Part , ea 170S, 
<le l:t llad~ ~\.o·:~Ic, ibi(l . . ~rr!vc j 
l'I!Jc ·1•· f,.·11·t1."·z - 1 - !·'1'''01'1"• • ~-- - .. ... .. • ..., .. , - ) - • 11 .... 

<l .... 1· s·1·· E ,.,... .:\.LC:\'..'tL. rc . t:~ <J 1-: , ·co?!ais • 
' ' 1 I . l . 3l1i11lt<Ol1~1~ ... :-:.n~; C~!te ' c ( C?Ll1S 

(jll'1trC ::ns , : 1" & lÏt!>'. Ro:'.ers 
abor:lc au Port de r,.:3t:r::t da::-, fa 
Califoraie, dc!èription de la C•jtc 
& ' l' ' . , , .. t.it:s --iJüitans, :.:.3 c.:· u~r. 

RotterdJm, Ille comprifr <fans l'Ar .. 
ch•rcI des Ilks ,!::s Amis; fa de~ 
~<;rnvt:~rc, X.\I, =.+r.. dcfrriprior. de 
l 111tcncm du P:i1s ~= de le' li:ihi~ 
tans , : se Pr0duélions & maladies 
de i'Ilic, 2G6. 

Rorg:ins \le) ou l'oie rougc, oif.:au 
' S "t· ' XV Oil. pt 'l..i.1Cf~,. , 14~:. 

Rubruqnis , Capucin , e1wQyé par 
S:tinr-Lo-;.iis :iu K ~n dè's ~r arr~rcs 
fOUr le convc:rrir, '·'i!, ~ & (;ii·. 

Rutifro on rio-frdèo ,.~ivi::re <lL1 sé .. 
n&;al; fa Je!cr:pt' un, II, . o. 

Runa-lama , animal ,h; Pcruu nommé 
d:ms ks relations ordi is d ~' bdc< • 
a plus de reifcmb::ince a::anmoins 
avec le chameau qtt'avec la brebi• 1 
fa dd'w:i ption , XUI , 1.1 s • . 
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SA G ou, p:llmier dont la moëlle 
!Crr à faire du pain aux lllolm1ue, 
IV, 19:-Vl, 485. 

Sagouin, jolie ctpccc de linge du 
l\.ov:mme d'IJ!lni ; il en cil de plu-
tie1irs forte~ pour la coulc<ir , li , 
438 S-"(ui1·. 

Sagouin d'Amérique dont le poil cil 
~rgenrè & de la couleur de::> plt.:s 
beaux cheveux blonds, HlI , :: _, 1. 

Sa~mnancia ( le ) , palmict dont les 
i1:dicns retirent une liqueur e11i-
vra11re, VI , 48 5. 

Sa! , Itlc! , l'une des Iflcs da Cap-
Vcrd ; dctèription de cette Ille, 
I , ; 06. 

Salangan (le) , oifeau _d_ci:t le. nid 
palle pour un mets dcl1c1cux a la 
Chine. IV, ;:5. 

Salomon ( ]obbe1_1) , So~vc~aiu Je 
llanda en Afnque ; hdlo1rc des 
aventures de cc Prince N e;;rc tom-
bé dans le fein de l'elcbvagc, 
II, tl» & Juiv. 

Saltatcfquis , Confcillers ou Juges de 
Si~na-Léona; cércmonics de kUI 
n;ception , Il, 3" ~. 

S;,mar, Itlc, l'une des Philippines, 
IV , 30:. 

Samarkalhl 1 Pays de), Jr!cription de 
la \"illc Ca1,iralc, \'!II, 4; 7 G· Jinv. 

.. :1 1 • ' 0 SJ.tno1c .. es, rc.atJon l1l'S J''llX:Urs ":c 
du génie de ces l1 t.::1~:~;c..;, I:··:, r 1 s 
~· 1ï1i1·. PortrJit des !Jc1n1nc~ ~:. (!~s 
li·i11111cs, 1 :: &· fuiJ 1 • Hab;t:iti:~:1s, 
1 : 5. Occu patiom de J:-. d1ailë.: & 
de la pê(he, ,:7, Origine du nom 
Samoïedc , 1::. 3. Religion, 1; 1 & 
{uil-. Si:nplicité d<: leur morale, 
1 ; 4 Leur manicrc de vivre , 136 
6· fu;I', 

Sammcnococ!om, principale t.-=·:inité 
des Siamois~ l'üii!oic;; de c.: Gi~u 
:i lie~ rapport,; fingu: icrs ~ •.•c,· le 
Chri!lianif.ne, VI, 40 .• l'::irticcilJ-
rités de t:i vie extraites c~e fos 
propres ot!vr~gcs, ibi,l ~· fu/11 

Samorin (le) , Empcre~1r <!c Ca!irnt, 
l _. Il}&· fuiv.- S' & fldv.- 7t· 

Sanar:t (le), arbre du Sénégal dont 
le bois dur acquiert t:ne nouvelle 
foiidité dans l'eau , II, ; : 5, 

Sancrat, Supérieur des Tabpoins au 
. Royaume de Siam; cftnit de fon 

inftitution, VI, 3ï9 & [ail', Son 
dcél:ion, 3S9 &[1111•. 

Sandal (le), delèription de cet arbre 
dont le bois cil: propre à la tein-
ture, VI, 486. 

Sandragon, arbre gui produit fo. gom-
ine adrag'1nte, l, .t S4. 

Sandwich 1, Ille), faifant panic des 
Nouvelles - Hcbridcs ; dclèription 
de cette Ille une des plus belles 
de cet Archipel , XXI , z9 '. 

S~n·_~!icr des bords dt: !a Gambra , 
fa couleur dl: d'un b:c!1 foncé , 
II, ;69. 

sa~1glicr du Mexique rCillaI<Jl<ablc par 
frm nombril ljlli po.•c fur le dos, 
XI, ~+66 

Sangfüc de l'llle ùe CcylJn , IV , 
1 : 6. 

S~n-J~go, Capitale du Roy::t:me de 
Chili; fa dcfcriptiün, XII, 1oz. 
Adminithation du Gouvernement, 
1"3. Commerce , ibid. & (uiJ,antts • 
. Mœurs fcroccs des Hablrans d'A• 
r:mco & de Tucapcl , 1 o 5. 

Santor ( le}, fruit des Illes Philippi• 
ncs dont on fait des confitmes , 
IV' l'9· 

S:rnr-li, rad ne qt•i ell: u,n l}ifri fi que 
rnntrc la petite \'croie à la Ch;1~c, 
\'Ill ' ; 1 ~-

Sapotier ( le ·1.,, ~rhrc •<lu 1'~i~x!qt!<!; 
dt·s ditfcrcntcs .:lpcccs é~ Sapoti.i..: 

· <.'-.: des ufa1<c:s auxguds on les cm• 
ploie , XI;• 3 1 ~ & /itiv, 

Sar:ina ( la ) , dcfcri.-rion de cette 
piante qui ri.:nt li~~! de farine & 
de grn.:1u :m Kamfrh:aka , X VII , 
376. 

Sarafine ( b) , p'ame du Canada; fa 
defrri ption, XV, 9 5. 

_Sargotfo , herbe reifemblanre att 
crttfon d'eau dont les Iùes du 
Cap·Ycrcl font environnées , I , 

Sarmiento (Pedro de: ), Efp:ignol, part 
du Pérou pour le Détroit de .Ma.• 

\ 

( 



DES !vIATIERES. Ixit 
gc:llan à l'cftêt d'y contlruire un 
fort pour fenncr la feule voie 'lnÎ 
expofait alou lès compatriotes a 
l'i11\'aÎ1on des étrangers, XVI, 1 :9. 

S::Jlàfras (le) , ufages de cette plante 
dans la Floride, XIV , no. 

s,w inicr ( le ) , arbre du Canada; 
fa defcription, prorriétés de fon 
fruit & de fes frnill.:s, 97, XV, 'Jï. 

S.udc ( le ) , farpcnt qui rdfemb!e pJ r 
la couleur à l'arbre de c;; nom 
rem:u'l_uahlc par fa lc:meur c~cr~
me à le mo!!voir , XIII , r 39. 

Saumon , il ~·en trouve: ;m KamC-
chatka "a:1tant d'efpècc:s que dans 
totrt l'univers entier, :XVII, 4::-. 
obfor~·ations for l'accoaplement & 
le frai de cc: poi{fon, +: l. DeCcrip-
tion des principales c:lpèces , .+n 
~ fu.fv. 

S2undcrs, I!1c découverte par lei Ca-
p itaiae Cook, delèription géogra-
phi<pe ùe cette Contrée , XXI , 
4p. 

S:wom:icr ! le) ou le foap, propri~té 
de.fun ftttit, IJ:, 3i9 - \'1, +>7. 

Sauterdlcs 1.h: Snrinam , inlê .. 1c de 
conlem verte que des voya~em·s 
ignor~ns ont pris pour des fcuiiks 
d'arbre, XIU, 48-1-. • 

Scaligcr (Adam) , jdùirc, diftingué 
à la Cour de P.:!dn , VII, 1:: 1 
& (11il'. 

S.ChaabJs, Rui de Pcrfc , Siége d'Or· 
muz, l, 1 06. 

Scharkcr ( le \, poilfon de la Baie de 
Sierra-L-'ona dont l:i r.:tc fc ter-
mine en forme d'l!nc pelle , II, 
::.9 5. 

Srharks \ !.:: ) , ou regain, deîcription 
de ce poillon vorace, II, 3; 5 & 
(..til'. • 

Sc.ory (le Chcvali.::r ) , obièrvations 
for la m:mierc d'embaumer les 
gnanc.lies , I , :: '4. . , . 

Scorpions, h:urs ditferenres cîpeccs • 
XIU, 1G1. D iftèrcn~e d;,ns la qua-
lité des poifons qu'ils communi~ 
quent d'après la coul~ur de leur 
peau, 16::. 

Scorpion marin du Groënland , de[-
cription de ce poilfou, XVlll., 2.2.6. 

Scroggs, Navig:\te'.lr At\ghis, voya• 
ge aux Pùles par le Nord-Ouc:ll, 
en 17:: ~, xvn, 17 &·.(ait•. 

Sc-Cln~cn , Province de Chine; pro• 
dnll:1ons du Pays, VII, :G:: & ji111 •• 

~cche d~1 s;roi;cnlanJ.! d~frription ,~ 
cc poiilo_n i:ompolc d tme lll•Jtierc 
vil1.1u~u_li.: & g!uante, il.lai:ii: ~chap
pct de Ion corps nne l1t;t:cur noii.:e 
b:ill:intc comme du fot1, .X\"III, 2; 3. 

Sdfcr( Je) ou poilfon nègre Jl! Cap 
Corlc,III, 217. 

Scgura , Port de la Californie ; fa 
d~:èripti<.in & celle de la Com~éc .. 
XVI , 2 ! ;. Caraél:ere , mœl!rs & 
ufogcs des Habirans, 224 & fuir. 

Sel de mclli cft un pr1.:fcrvatif contre 
fa putridité qui naît de l'cxm::111e 
chaleur Je l'air , II , 2. Se1 d~ 
nogne et!: un puiŒ111t antidote pour 
decruire les poifons les pins actifs 
II, ti5 & jitiv. ' 

Sel de la C.Jrc d'Or , méthode des 
Nègres pour le faire, HI, 174. 

Selkirk ( Alexandre), Eco!làis, aban• 
donne pendant quatre ans dans 
une Ille défcrtc ; récit de fon 
voy:ige & de ii:s avcmurcs, XV!., 
:: 16 & {uiv. 

Sdinginsk, Vitte de Sibérie b:itie en 
1666; fa defcription , manicre de 
vivre des Habitans, IX, sz. 

Sén~gal ( Rivic:re du ) , fa delèJip• 
r1on, Il, 17. 

S~neka \ ie ) , plante de l'Amérique 
Septentrionale etliméc fort pui1:. 
fonte contre le venin titi lèrpcm à. 
founcttes, XV, 98. 

Senfüif \le \, arbnlh: d'Afrique qui 
:i la même propriété qllc la pl;ime 
de cc 110111 , II , 3 3 1 • 

Screres , Nègres répandt!S autom: dti 
Cap-V cr<! ; leurs mœurs & ufagcs, 
II' IZ & fiiil' 

Serpcns de. Ka y or en Afriqtie, II. 6; 
& fùiv. - s7. Scrpens rot:"CS de [;\ 
Gambra dont la blclfore ètt mor• 
telle, ;S7. 

S.erpent kricbe, dcîcription de cr.r 
animal, objet de la vc1t<!rat)on des 
Nègres de J1.tida , lll , 245. Ori-
gine du cu!te 'lu' 011 lui r~1d, ::.4 :. .. . .. 
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Ixx TA B L'E c;ÉNÉRALE 
Supcr.:!it!ons crnclks à cette occ:i• 
iion, : 4 ·1 & 1'·;Îv. 

6crpc1:t d\w ou la grande hvdre, 
(.:ci~·ri1)r:('J1 de cc rept!1c habit::?nt 
dt:.s rl\·; -::··.') , t!l , . ~ 1. 

& habitations, z,97 & fiiiv. Ali< 
mens & maniere de les apprêter, 
505 & fi1i:. Maladies du 1.'ays, 309. 
Diflinébon des perfonncs !ibre5 _,_. 
cfcla'l'.:s, 3 r o. St:rvice militaire , 
31 o. Ednc~tion des enfans, 3 ;;:, 
.$· (i1fr. De la langue Siamo:fc ,_ 
'3 i. Manier~ de compter , 3: '. 
Po~lie & vcriification , 33 6. Etat 
de la Mcdccine ~de '3 Chirurgi:.:, 
; ; 7 5· {11 ... v l)c i.a l-ni.:1iquc & <les 
divers · inf!rumens rebrifs à cet 
arr, 346 & .fi:i!': 1ndl!llrie & ~rn-

Scr'lcrt c'· ..... ·· _;.,, .. !· 1110rfure dan-' . ~ ...... : - .. ~ ·''" .. ' . 
,,,. •. .,.,.t"·· ... ,.,.,,.:·:r "\'•··· ~J.. p;..::rrc de p"-"'- ··- ~- ;-~-- ·~ o.l. ......... 

i~:TJ_Jt:lit c~:..riJilt!'.ie ,'.'?.~: C:iti' li.f; -:.71'. 
S"r1·c~·· _] .. ,·'l···· ,; .. c,~,; ... :"" dt·Cc·l";p· ... ~ ·'·• n... . . .... . .- · • • 1 • : .- • • 

rl· .. ,l ,: .. ,·,..,,,.,~ ,::1~·:.:-.~··rcs e~1·'cccs , v. _..... .. ..• _, •J ........... . 

IV, '. 7 ~· {;f:·. ' • . . 1 
Serp:.:1~:• ~lu .1'-!i.::;i~jt!::, .. 1cl~;:1p::Jo11 <. t~:"i 

dir1è~·c11Lc:> ~Cvcc 1;s , ).~I , ~ s 1 & 
(11il'. • 

S f' .. "•'tl~ ,t .. -r .. ,:r.1 ,', -.r:--~-:·'lt·,'011 <le i···;rc .... 1 ..... . l ·"·' L>J.._1; t ....... ~ t.. ·.: ~ 

(ilifercnt,,;.._ ct~i~c::s , ).lïI. t~fli:Ls 

d "''"~·· 1···tt·· ,! •• ·,· .. 1r l't·,,~1··rc · 17-····.:.i"'-.... \. ..... .._... 1· l.o ' ·-r 
"1-:--?-· • • 

Serpe.~:: J~ 1n::r Ci.l roLig:c-prcrrc, (lci-
cr!rticn âc ci.: poiilü11 <lt! Gîû~ll
bnJ, :·.Y!ll. :. S. 

Serpcnt:t:,-..: ou j"ç~i~ 1.:nt:nc) racine de 
l'Iilc c.h: _io\·~ pr~1prc à guérir la 
tnoril:rc de:; 1è! pens , l\7 

, J 7 r. 
Sl''l'[l'~\! C '" 1' t·) ! 1~•• J\ Jl"l"' /0 

._ 
0 HO• -. rYC .• ~~ ... . : ' .. t' •• • .... - b u J ' " • ":--. , 

en 1 60 s , cbns ks Iller> des Indes 
& d' Afri"]lll!, 1 9 & (i1ÏI'. 

Siam ( Roy~::1:~c ck ) , dcfrript!on 
g~vgr:lpi)i~1i~c ... ~...:. c~tt.c Contri;~ , 
VI, os &' (.11·. Orr:•;u1e dt1 nom 
de Siam :::~ •k (.:; Eabitans. -~7 
& j:1fr DcCrintion dn pJbis cie 
_Si~n1 ~' di.: L~::vo, 300 & _.fl: ... 11. 

Nttturc du l~0Hvcrnc!11ent , ; 1 o 
& ii1h Cnnfr!mtion de b miiic.:, 
3 rZ Dt~ 'J ribL!:!aux d~ j:4dic~.t~:r~ > 
316 {;· ;;,,, .. De: drciit pub!ic ,;: de 
l.1 f0r•n~ dzs proc~,Lr~s : ; t 9 & 
(.Îi'a Dt: i•art dç J:i ~:ucrrc ~ 325 ·.s· ti1;;•. S~rvicc d.: la 'clnir dn I\..oÎ. 
dc"s;a111' _;71 \_;- r,~i1·. Ct1!tl.l1:.:rC'-l 
du l'a .s, ,76 0· f1i1•. !'i~t: . .-~ dn 
climat, 410 0· Ji1ii•. Divili.m de. 
l'a?1!1é..:. ~i 2. P.~~ licu;tur\! (..: ;....,rv .... 
<luti;~.·~:~. 

0

vC.:-,-._:t,'.i~·s , .~1; ~~· ,;~iva 
Ri~i::.·:l~ dt·~'"-1n;!:c·:, 41•. (;· .f;1iv. 

. ... '!'. "' An1ï 11:\t!\'. ~ -î:?..., • ..._,aa1 c llt:s t·-~.-
t..,, f' ;{l .: ~:. r "o p .... 1., .... l.: ,.1. 

Si:t:110;, , P•.)!tr~lt .lt' i.'I.! Pcnn:e, \-1, 
• ! • • • •• • • 

~9 • l):-.~·.~;:~::1::i1t .. :es t~•iit..•r::-ns 

O:· Î•·-., J • J'••'·'t 'O"' ,•:.(il'" l''• ,,,!.._,, \.I'"- '-\." ' -;;,1- ,.,.. • • •L 

rurc des femmes , ;9.;. Lo;:;c:n..:t1s 

r_ ... n d · •"t1 1 ·1•·· "-'' 1.~j·111· Jt._d!(l .... 1 ~l \•' •.;> ' --r:>• \! ' • 

Jl.Idùrcs ut;c~c:s ,;;;.ns !~ conuncrce, 
-+7 ,·)es n'··111·..,i~·s· it'tid J.:.,. ji1i11 -' . ...... .,._...,._ ' ' .. \; ·~ 

<?c:ù~1oni·: du i;1:.~ia~c , .349 & 
111 '1' c ......... ')pl·..--. },_ .• ">1a·· .. ..,1s "+ • • .1~ .. \.-"- .... 'l\.., ... < •••'->.' ;)_1 

&Ji1iv. u1:1gc de l'.::é;;hant pour 
les vovaoes ;~ les traufoorts, ; 57 .. ..., r 
~ ("i'. Dcfcriptjo11 l!~s chJifès à 
ponenrs, :59. Des b~rqucs nom-. 
~ié.1 balans, . 00 &· Jiifr. Ufagc des 
rarafo:s , ; 54 & {ui '" Dan les & 
lp;;:cl.ac:c, , i6<>. De la comle des 
oa:ufs, J<>7. Mœurs & uf.?ges, 
;6; & .fi1i>·. Des T::.bpoins , 378. 
t) (t;i:'. Rcli;:;ion, ;90 & fuiv. Fu-
11..:railles, 40.5 & 1iiiv. 

Siboa , palmier , avantages <]ne les 
Nègres d'Afrique en. retirent , II•. 
; ~. 

Sibcric, dcfcriprion gÇographiqt:c de 
cette Conrrce, I.X, 1, Catherincn-
1.Jourg , Ville de Sibérie, :. To-
bo!sk , Capit:;.lc, 1 5. KllÎnctz, 3 5. 
Tomsk, ,7. J~nifèik, -10. Selin-, 
gin~k., 5 2. l1·l.:utz!', 5 3. J:ikutz, 7:,,. 

Sicrra-Lé:;na \Raie de), d~fcription. 
génér~le <le cc Pays & cle ~s H::.-
birans , Il, ~9<i & fuiv. Climat 
& ccmpcrarurc, 2 7. Education de 
la icunclfc, 3·. o. Eprenves jnridi•. 
CJllCs contre le meurtre & l'a<lulre-
te, 30;. Sicrra-Léona i Riviere de) , 
dc(criucion de cc fie~tve con.nu :11101 
fous les no1n~ àe .Mitomba & de 
Tagrim, 29:'1 ~- (.liv. ·· 

Si·F~ns, Pcnples <l'e 1:1 T::rtaric di-
vifrs en •.k!lx .!'>!arions ks Noirs &. 
les blancs ; lct!rs mœurs & lcuJS 
u!à:;cs • VllI , 466 & ju.i11. · ' 
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D E S M A T I E R E S. fxxJ 
S1!Ia vandoch, animal du Cap-b'1on- riviere dti vieux Kallabar, ;s &-

re, Ill, lo+. Juil'. Defcription du Royaume de: 
lilveyra (Diego), Capitaine Portu- Juida, 4-> fi fuil', Sc rc1:d au camp 

gais, Gouverneur de Diu, I, 96 du Roi de Dahom:ii , audi..:ncc de 
& fuiv. ce Pri_nce , 53 & fuil'. Sacrificci; 

6ilvcf1re (le), graine rouge du .Mexi· humains dont il cil témoin , 6~ 
que qui fopplée à la Cochenille & fuiv, Obtèrvations fur la ma-
pour la teinture, XI 3 1 +· nicre de traiter les Nègres & d•ap-

Simarouba, defrription de cet arbrif- paiî.:r les fciJirious en mer, 83 
feau' de fon ufage & de re~ pro- & f1il'. 
priétés, XVI , l 06. Soamouna ( le ) , grand arbre des 

Sindriémal, fleu.r héliotrope de Cey· Indes Orientales; fa dcfrription &:. 
!an, IV, 1 2,. . propriétcs du foc, VI, 480. 

_ Sr-ngan-fu, dcfrription de cette Ville Socouufco , Province du .Mexique a 
" Chinoife, Vll, 261 f; .fiiiv. XI, 194, 

Singes blancs avec des yeux rouges Solander 1 le Do.:l:eur) , natif de Suède 
du Royaume de Ila1i1buck , Il • s'cmbar•1ue :i bor,l <lu v::ilfeau du 
157. Capitaine Cook pou( tè rendn: 

Singes des bords de la Gambra; on dans la mc-r du Sud, XIX, , 14• 
en diftin!?ue une foule innombra- Recherches borani,1ues ?i la Terre 
ble d'efpeces, eatr'aurrcs les gue- de Feu , :: 1 s. Engourdilfeme1it & 
nons & les magots , Il , 371 & fiupeur qu'il épronve dans tous 
fuiv. Ravages qu'ils caufent au:i:: fcs membres caufés par b fatigue 
champs, 375. ' & le grand froid, 21'). Avcmurca 

Singes blancs de ]'Ille Célébes font du Doél:eur pendant fon !"<jour à 
dangereux pour les femmes quïls l'Illc d'O -Tahiti , ::30 &- (uiv. 
outragent, IX, :: 5 ~. Voyage autour de !'Ille de la Nou• 

Singes, relation de leurs combats vclle-Zdand.c , XX , >+ & fuiv. Son ,r-
dans l'Inde, V, 2::., & f11iv. arrivée à la Not1velle- Hoilande, ~ 

Sionanna ( le), arbrilfeau des Indes z4s & fuiv. 
Orientales , ufages & propriétés Solamun. de l• Amérique Septentrio~ 
de fa racine anti-vénimeufc, VI , 11ale , defcri prion de ces dilfcrcn• ~· 
4~7. tes efpèces, XV, ltto. 

Siratik (le) , Empereur des Fpulis, Solyman Bacha, exp~dition en Ara• 
li, 67 & fuiv. bic, en 1558, 1, 95 & faiv. 

Skrœllings , habiuns aélu::ls du Soto (Fernand de) , Capitaine à la 
Groi:nland; leur origine, XVIII, fuite de Pizarre., XI, +o:. & fuiY •. 
+07. +1::--328. 

Smitten , futge d'une· prodigieufe Souchet ( ic ) d'Amérique , dcfcrip-
grandcur de l:i Cote d'Or , IU , tion de cette pl:mre & de fes pro-
196. pri~tés ruédicinal.:s, XV, l o:!.. 

Smith, Capitaine Angl:iis; voyage SoutReur (le), poitfon refièmblant 
en Guinée, Ill, 10. & jliil'. à la baleine, Il~ ;97. 

Smith ( François ) , Capitaine- An- ~oufrc eft très-abondant en lllandc: 
glais ; inftruél:ions de la Com- dans h:s plaines & for les mon• 
pagnie Anglai(e fur la- <;ondnite t.agm:s; opérations des Habirans 
qu'il devait tenir dans fon voyage pour le ds.:tacher & le ramaifer • 
aux Pôles , XVII , !>6 & ftiY. XVII, :: 71. -

Snclgrave, hiftorien voyageur; vue Somis d'Inde ou rnt d'eau d'Égypte 1 

générale du commerce de Guinée, defcription de cet animal , III , 
lII, 36 & fuiv. Exemple.remarqua- +75· 
81.e des facritices humaill$ fw: la Spanb:rg , Allemand , ci:.~r:.:hc u11 
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paff.1ge au Japon par le Kamf-
chatka , XVll , 69 

~panish-To\Vn1 Ville de la Jamaïque; 
fa defrription, XV, s 3 4-563. 

~parrman . botanille dt attaqué & 
volé par les Indiens de l'Wc 

· d'Huaheine; récit ck cette avcntu· 
tt~ïe, XX, 3S2. 

3pi!bcrg ' Georges \ prend l:i route 
<fo Detroit de Gibraltar pour fr 
rendre aux Molugucs , en 1 614, 
XVI, 1.p. 

Soi ri tu-Santo, Province d:i Bré!il la 
•plus frrt'lc de toutes , h~bitéc par 

les M.u~ajats, an.:ic11s Peuples de 
la Cout!·ée, .\Ill, '17. 

Spic;:bcrg (Côtes de), ddèripdon de 
celle Comr~c & .Je lès mom:igncs 
lie .~lac~, X\', 1:+ & .fiti». Obtèr ... 
vations dn Vova,~cur l>fartcns fur 
l'im:nlité du fr:iiJ, 150. Sur l:i for· 
mation ~ la figure des tloccons 
de neige occaiiunnés par la difti:-
rcnce d.:s vents , 1 31. Deîcription 
de qudciues plantes parcicnlicrcs 
au Pa vs, 1 34 & (i1ii•. ù'unc e!i>ccc 
de foéus nommé plante de roche, 
138. Dilfcrentes efpèces d'oifcaux, 
141 & {i1i1•. Des poi!fons& animaux 
;11nphibics, 155 C:- f11i1', Defcrip· 
tion p.1niculierc de la baleine, 
164 & (aiv . ..Manicrc de pêcher la 
l!l:ikine employée par les Alle~ 
ma1Hls, 1 i7 (;· jùiv. lnfcc1es de 01er, 
199 fr .. 1i11.-, 

spondilion (le), i1erbe donç les Kamf-
. chJ,!Ji~s font des bouillons , des 

ço~.lin:res, & les Rn!lès de l'cau-
qe·v ie; dcfrri pt ion de cetre plante, 
r 7. }.!anicrc d'en tirer de l'e;n.;-
dc.·vic ~;u: la dittillation, 37s & 
{lu:·. 

~p.onton on maruval , poitfon dont 
la r~r..: c:l armée d'un os long & 
poinm, ~l, 401. · 

~tati<cr mt la CÎ!!;O~nc d'Afrique, le 
plus i;rnnd oifc.rn de ces Contrées, 
JI; !' 6. 

~rep!1cns (Thomas) , Anglais; voya• 
p,e aux Indes, I, 119, · 

Sto!l1i , dc!èription des 111ontagncs 
çg)qmnifornws fi.tuées fur les bords 

de la Léna, fleuve de Sibérie, lX • 
68 & (i1iJ'. 

Srrund - jager ( le) , oifeau de Spitz• 
berg qui fe nourrit de la fiente 
d'un autre oifcau, XV, 14S. 

Srugg;ird ou le pare1feux, defrriptio11 
de cet a ni mal , Ill , 1 9 3 & {t1 i". 

Suce-bœaf ( le) , oifeau du Sénégal 
qui foce le fang des befiiaux, II , 
393, 

su· Chen -Fu , très• belle Ville de l:t 
Chine ; fa defrription , VII" i+r 
& fi1iv. • 

Suce-fleur (le ) ou le guachichil, oi• 
frau du Mexique qui vit da fuç 
des fleurs , XI , 3 l 5. 

Sucre, defrription de la plante qui le 
produit aux Antilles, XVI, 6. eut· 
ture de:; ca:n:es à fiICrc, 9 & frdv. 
De la m9iflon, 16 & (tâ;·. 

Suffolk (Province de) dans la No'l-
\'Clle-Anile~erre , defcription de 
cette Contrée & de Bofton , Vi He 
Capitale, XIV, 105 &· (11it" 

Sumatra ( llle de), dcfcription géo~ 
graphi<1ue & nature du climat, IV, 
132 & {idv. 

Surate ~Ville dépendante de l'Empire 
du Mogol ; fa defcri pt ion , V , 17 t 
& (tziv. Commerce, i 7 3. Police & 
Gouvernement, 17t & fuiv. 

T. 

TA JI Ac clu SénÇgal , II , 3 z4. Ta• 
bac de la C.ôre d'Or eft d'une 
puanteur infuponable, III , 179, 

Tabac des A11tilles • defrription de fc~ 
différentes cfpèces, XV~, z6. De 
l~ ct:lrnre du tabac , 30. Prépara-
tion dt! tabac, 33 & fith', 

Taba!(:o, Province de ·!'Audience de 
M~xico; fa dcièri['tion, XI, 1 87, 

Tabic alphabétique de tous les niots 
gui compofent la langue Chinoifc, 
\'Ill, 8_( & fuiv. · 

T.1chard (le Pcre ) , Miffionnairc Jé-
füitL!; relation de fon vovagc ~ 
Siam,cn 16s:,àlafoltedc:i'Abb6 
de ChoiG, Ambatfadeur de Fran· 
ce ! VI , 1 oo & fui,,, Depart de 
Brel!: , t :::.. l'aifage de la Ligne i 



' DES MATIERE S. J ••• xxu · 
ibid. Obfervations de plulieurs 
phénomènes de mer, 10+ & fi1iv. 
.Arrivée au C:ip de Bonne - Bfpé-
r:ince, 108. Dcfcription du célèbre 
jardin de la. Compagnie Hollan• 
daifc, 109. Obfcrvarions afirono· 
miqt:es pour fixer la longitude du 
Cap, i 11. Arrivée à Bara via , 1 1 z. 
Entree dans l:i. riviere de Siam, 
I 14. Defcription de cette rivicre 
& des bords qui l'avoifinent, 119 
& fuiv. Entrée dans :a Ville de 
Siam, 123. Defcription du P,1lais 
ddtiné pour l' Ambaffadcur, il•id. 
Entrée ~ audience de l':tunb:iffa-
deur , : 26. Defcription des princi-
pales pagodes & des idoles qu'elies 
renferment, 127 & fufr. Fi:tes & 
divertifièmcns donnés à l' Amb:if-
fadellr, t 3 3 & .fi1;v. Viiitc du Roi 
.an Sancrat, Chef de la Religion 
& cérémonies •1ui l'accompagn<:nt, 
13 5 & .fiâ11 • Convoi fonèbre d'un 
fumeux 'Talapoin , 139 & j11iv. 
Dcièriptfon du Palais du Roi , i 41. 
Vénération des Sia111ois pom l'elê· 
ph:mt blanc, '1-3 & ji1iv. Combat 
d'éléphans entr'eux , i48. Autre 
combat d'un éléphar.t contre un 
tigre, 150 & .fiti-y Cha!î:: des élc-
phans & illuminations à cc fujet, 
153 & (iiiv. Obfervation d'une 
écli pfc de lune en pr~:~nœ du 
Roi , 15 s & ./Î<Îl'. Second voy~~c 
à Siam, ob!<:rvation d'une éc!if!è 
de foleil en m~r , 160. Arrivcc l 
1'embonchure da l\lcnim , 16 3. 
De!èription de ce fleu\·e & lies 
fays qu'il arrofc , 1 jo. Lettres~ 
P::tentes dn RcJi en faveur des 
Jéfüitcs Sia::10is, 1 7::. & f.1iv Par-
ticularités coP.ccrn:mt les .l\facal: 
fars rcvoltés à Siam, ::.27 & f';ti,., 
Relntion du voyage ri'Occmn 
Chamnam, mandarin Siamois att 
Cap de Bonnnc-Eipc'.rance, rcdi~é 
par le Pere 1 ac!1ard, ::.;o & _r:,11. 

'r agu:m , écurct:il volant des Hles 
Philippines, IV. 3Z2 

":fa-jalfou, efpèce de fangiicr <lu Brétil 
qui refpire par le dos à la favellr 
4.'une ouverture mtiu:clle, Xl!l»i·Oï. 

Tala poins, Ordre Religieux des dc:i~ 
fexes à Siam, VI, 37 s. Ditlinétion 

· des Talapoins en deux clalli:s , 
3 So. Devoirs & fonétions de leur 
état, 3 81. Habillemellt, 3 H. Cé-
rémonies de réception, 3SS. Des 
Talapouines, l 89. 

Talipot, arbre de l'Itle de Céyl:in ; 
fa detèription, IV, 119 é} f11iv. 

'Tamandua (le) , animal du Brélil; 
fa defcription, XIII, 409. 

'Tam~raca, Ille & continent du Bré• 
fil où l'on fabrique une grande 
qu:inrité de Sucre, XIII, 3::.5. 

'Tamarin (le) d'Afrique, defcription 
de cet arbre & de fon fruit employé 
en Médecine, II, 3 ::.6 Tamarin des 
Indes Orientales, VI , 48 8. 

Tangara (Je), oilèau du Bréfil fojct 
. à l'épilepfie, XIII, 422. 
Tanna, Ille qui fait partie des Nou-

velles-Hébrides ; fa découverte , 
XXI, ;o ;. Dcfrriptîon de l'intc-
ri~'l1r du Pays, des fources chaudes 
produites par le feu d'un volcan 
contidérable, ; 3 3 & Jiii11. Produc-
tions de la Contrée , 3 4 3. Portra!t 
des habirans des Jeux frxcs, 3+4• 
Habillement, 34s. Nature du fol, 
ibid. 

'rapirouffou (le), dcfcription de cc 
quadrupède du Ilrétil, XUI , 406, 

'rapuyas ( les ) , di lfcrcntes branches 
d'une Nation voiline <ies Colonies 
Portugaifes au llrélil; defcriprion 
d~ cco P.:npks fcroces & rcd m:-
tab!cs par leur cruantc , XIII , 3 50. 

Tartarie (Grande) , delètipticn <le 
cette. Contrée, Vlll, 37 5 & (:1i:'. 
Des Tartares :r-.fan-Cheous, 3 76 & 
Jiiiv. Des T:inarcs Yu-:Pi, 3 8 5. Des 
'Tartares Ke-chongs, 3~7. De~ Tar-
tares Solons, 3S9. 'Tartares Mon-
gols, +o!. Des J(alkas., 411. 

Tan::ric indépendante , defcxiptiori 
g~o;rnphiq1;c des difforens l'::.:s 
GUe cette Contrée renferme, Vl'.l , 
•P+· De; Uu:hs eu K:iln~o11c!:s, 
ibid. &f11iv. Du Ti~'ct, 430 ~· ,1:.:1-. 
Des Sifans,466. Pays des L·sbec3, 
+68. 

Tai:ta1es, defciiption de leurs mœu.rs 

• 
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& ufoges , \'II , 1 li. Mi li ce , 17. 
Code pénal, 1 s. Religion, 19. Cour 
du Kan des Tartares , zo & .fuii-. 
M:micre d'apprivoitèr les lions & 
de les Jre!fer pour la ch~llè , 2 5 
& {uiv. Gouvernement & adminif-
tr3tion, zy & fltiil. Mo11naic, ;.::. 

l, 175 & .fuiv. Dcfcription du pi-c· 
de Ténerife, 179. 

Tcrnate, l'une des liles Moluques ; 
Jefcription de cette ltJe & de foi;i 
volcan, IV , 1 97 & .fuii•. 

Tcrrc-N cuve ( le grand banc de) , fa 
defcription par le Pere· de Charle· 
voix, XIV, 364 & .fiiiv. Tatare, animal, on en diüingue deux 

cfpèccs , dont l'une porre dans le 
ventre & l'autre dans la régiJJn <les 
reins une !"ortc de nacre, XEI, 2; 5. 

Tavernier (Jcan-J;aptifie j, Vo:;agcur 
Fr:mpis; préds de fa y;c, V, ~c.1 
& jÏJiv. Parr pour Go!k,,ndc, le 1 1 
Mai 16F., rc·ation de fun voyage, 
220 & fui •. Son entrevue avec le 
Nabab ·Mir~imoi~, z,s. Son arri-
vée aux mine~ de diamant, : ; J •. 
defcript;on de ces mines & obf~r
vacions fo.r les traraux des mi~ 
neurs , i /; it.l. û fi,; v. 

!fa vernier, vuyagc d;ins l'Indo!hn ~ 
V, 399 & .fwv. Dd::ripr ion du 
:Palais lmp~rial , .p 1 & fuiv. Du 
tombe:m de l'impératrice , 415 
& f"'''· \'oyage a Delhi, 4 < 9 Dcf-
c:ription du Paiais. Impcrial , 419 
& faiv. Da Collçge & de la Pa-
godede Broaron, 428 & .(uiv. Pd~ 
cription des jopux de !'.Empereur, 
... 36 6- {ufr. Rcmarq1;es for la Yi ile 
de Goa .& for l'ilh]Uilition , ~40 
fi' fuiv, Vifite chez Je 11.oi de llan• 
tam & detèriprion de fon I'aiJis , 
1-11· & fuhi. Divcrfrs avenn:rcs , 
+1-7 & .r,,;v. Rcman111cs for le Roi' 
de Jar::ra. ; s 1. Oblèrvations for 
les ulagc~ de llat~1·ia , 4.1+ & fiiY. 
Sur les C.-xfti:cs, +s 6 &· (<<iv. 

'I'avon {le ) , oifeau Je 1Î1cr; 1à def-
cription ~;:; obfcrvat1ons for la 
manierc dont les petits édoièm, 
IV, 3z:;. 

"l'eir:uu • Chef des Indiens de la 
Nouvel!c-Zc!ande ; fou c:nrcn:e 
a.vec le CapitJinc Cook, XX , ,co 
ti' fufr. De Chi:f de Guerr:crs Jc-
vcnu mifcr:ibk p~cheur, X.XI, 10. 

Teggazza, Ville d'Afri']llc qui iigni· 

Terre de Feu , defcription de fa 
Cote •, .XXI , 40 ·• Du Havre 
nomme le Ba!E11 du Didlle , 
4 1 o. Portrait des Habitans connus. 
fons le nom de Peffcrais , mot 
qu'fü pronouceat à chaq,1e intlan! · 
3 1 ~. J.1œurs & ufoges , ·t '9. Del·· 
cription du canal de Noêl, 42>-

Terrc des .Etats, dcfrri!ition gcogra-
phique de cette Contrée , XXI ,. 
42 s. Des IO es du Nouvel An, di f· 
forcmcs de la Terre des Etats ,_ 
4:6. Prodaelions animales & végé-
t~~es de ces lilcs, 4:7 & flûv. 

Tfi:;liè1rmn 1 le ) d11 Canada n'a 
qu'une refiêmblance imparfaite 
avec celui des a1~ciens; fa defrrip· 
. "Y t1on , "'.. , 1 o,. 

Thé ( le ) , dcfcrip.tion de l'~rbufic 
qui le fournit & des différentes 
cfii<,ces de thé , \'Ill., 307 &. 
fit ÏJ'. 

Thé fauvage croît nnturcllement & 
fans ctùture i1 la .Martinique & 
a::trcs Iflc5 Fr:inçaifes; dcfcription 
de cette plante, XV, 464-•. La ref-. 
frmblaucc <le ce thé avec celui de 
la Chine efi fi parfaite qu'en li-
<Jucur on ne. peut les difüngner, 
465. 

Thcca (le) ,,:irbrc forcfiier des lndes; 
de!~ription de lès ufagcs & pro~ 
pnctcs, VI, -+'~. 

ThéHnot , \' ov;1gl!m ; relation de 
l\rnibaflàdc dn Ï1is & foccdlèur de 
Ta.merlan ;i l'I:.mpercur du Katai,. 
VII, 33 (.;· (;,i1·. · 

Th:i~ci-Aufü::lc , terre la plus méri· 
dionale <]ll'o1? ait encore décou• 
verte dans la 111er du Sud, XXI, 
441. 

fie cailfed'ot. II, io. 
T ''"r ' . enen1e, I•ic, 1'1:111: des Canaries; 

.icfcription de la Ville Ca1>italc • 

Tcurilé, C:!p!tair.c général de Monte" 
zmna; fon emrevne avec Cortez, 
X• ZJI 1 . & Jûiv. Ai:!,rc vifitc ;i.;" 
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c()mpagnée de nouveaux préfens, 
=-~ 8 & (uiv. 

'fibet, dcfcription hllloriquc & géo-
graphi<]Ue de cette Contrée., VIII, 
45" & fufr. Portrait & mœurs des 
Habitans, 454. Produél:ion du ter-
roir, ib:d. lndu!l:ric, 4.16. Culte, 
447. Ufage abon,inable <ln Rovau-
me de Tangut , ibid. Univeriités 
& Collèges du Tibet, 464. 

Tid~r (Ill.: de), l'une des Moluques 
tres-fcrtile , IV , 20 3. . · 

Tigrr: d'Afri<Jue , defcription de cet 
animal & obfcrvations for fa féro-
cité, II, 354 & Jl1ii' 

Tigres fur la Cote d'Or font en fort 
grand nombre , exemples de kur 
férocité, UI, 187 tf(uiv. 

Tigres de la Côte de Malabar, def-
cription du tigre royal, V, 1 s s· 
& jiliJI. . 

Tigres de Tartarie, \'IU, 41? & fiât'. 
Timor, Ifle voiûne des Moluques 

divifée en plulieurs Royaumes 
dont chacun a fon langage parti-
culier, IV, 2 3 7 & jilir • .Mœurs des 
Infülaires , 141. Religion, 242. 
Clim2t & nature du terroir , 24 J. 
Produél:ion•, l41- & fu.1v. 

Tinia11 (!Ile de), fa ddcription, XVI'· 
ni. Idée de la fertilité du fol 
iuhabité, 3 74 & fail'. 

Titicaca (fac de) au Pérou, le plus 
grand de tous les lacs connus dans 
cette partie de l'Améri<1uc, fII, 
9, Renferme plufieurs lfies dont 
l'une efi remarquable par fa gran-
deur & la fable à lacp1elle elle a 
donné lieu, i o & (ui"· Delèription 
d'un poi:it de glaiculs & de joncs 
inventé i>ar l'un des Incas pour y 
faire palfcr fon armée , 11 & fuh'. 

Tlafcala, Ville du Mexique; fa def-_ 
cription, XI, 172. 

Tl;ifcala .( Province de)'· révolution 
de cctre «:ont rée lors de la con-
<Jqête du Mexic1ue par Corrcz , X , 
3+1. & fuiv. Propofitions de paix 
;wec les Efpagnols, 3 70. Diièours 
d'un Tl:tfcalan à Cortez , )78. 
Conclufion de paix , 379• 

."roboJsk ~ Ca~itale de: fa Sib4rk ;_ 

• 

defcription de cette Ville , IX, 1 ç 
& j:Li1·. Mœurs des Tartares etabiis 
dans cette Ville , 1 s & /i<i:•. 

Tombuto (Royaume de ) CJl t.friqt:c, 
II , 9, & (ufr. 

Tomsk, Ville de Sibérie; Ci dcC.:ri11-
tion & obfcrvatioafor les mo:,1rs 
& ufages des Haoitans , IX , >7 
& Juil'. 

Tong-chu, defcription de cet arbre 
qui produi1 à la Chine une cfp~cc 
commune de vernis, VI.II, ::.90 & 
(uit•. 

Tenquin ( Royaume de ) , dclcrip~ 
tion géographique de cette Cor.-
tréc , VI, 42. Narurc <lli dim~t, 
+4· Dcfrription de Cacho, Vil:c 
Capitale, .+S. Productions du Pays,-
9 3 & fuiv. Nature du commerce , 
97 & fiâv. 

Tonquinois , leurs mœnrs & ca rnc-
tcres, \'l, 50 &- .fi1iv. Conditio11 
miJcrnblc d11 Peuple, s l · L'fagc de 
l'adoption, 55. J\faria~c & puni• 
tion de l'adulcerc, 5 7 .:;· fùiv. Ufa-
gcs civils , 59 & (iliv. Alimens • 
61. Amour des Tonquinois poi:r 
le chant & la dan!è. 63. f~l~ du 
nouvel an , 64 & J11i1·. Etat des 
Sciences, 66. Connaiifanccs 11,l;_ 
dicinalcs & nature· d;:s mal:idics 
p:irticulicres an P::y5 , 68 (; jui1•. 
Rc·rnlutions du Gmn•erncm;:m, 7 c 
& jiâv. Forme de J'adminillrat!on 
aélucllc, 7+ &- f.iiv. Autorit~ d11 
Cl1ova , Chef de la Nation , ibid, 
Idées foperfliticufes for la mort, 
Sz. Ccrcmonic:s f,méraires, ibid. 
& {.tiv. De la re'.igion I'<: des dif-
férentes fctles , 1; 7 & ji1 i1•. De la 
fccl:e des nn~:cicns , 89 & {itiv. 

Tootahah, Ci'1ef 0-Tahiticn; fon 
cnrrevc?c avec le Capitain:: Cool: •. 
prtifens mutuels qu'ii'; fo fot?t, XIX:• 
z ;z. Il don,1c aux Anglais un c:fai 
de b nmtiljnc d:.: fon Pays par un 
concert de rl Înes , z s c. I'. e!l -cm-
p;·i fom:é au fo:t, motifs <le fa <!é-
tendon, ;.7 s- Réconciliation de ce 
Chef avec les /,ngiais tenniuée 
par une f.;te , 2 7 8 & f<ti 1·. 

Topinambowx ( Ulc des) , origine &; 
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c~n\.'. 1• 1 ;;:_r". iions de ,c ~'~!:?k, Xll, Tciafon, Capitaine Arrglai'l, plu· 

ti<:urs voyat?:es en Guinée, r, 1 '+ ; .:o l./ (1.n·& ..., 
Tci:·f.n:,, L:t•Hbi.;, hi.:o!Î:.igraph·~ & {uiv. 

da ;,, .. ; d<: DJ.>•,m~r.-;:, ~,;tc-.r Je Tow.iia, Amiral ou Commandant •k 
b dc(cr: 1•1 :un de i',\nc·icn Groèn- la flotte des Iiles de fa Socicté / 
l · , "''l XXI, ; 57. Arrention de cc CJ;ef ;,Jhl, ~· .1. , .~.o . 

Tor;-;,,c ou wspc<!c, po_itfon .qui a_l:t à examiner la conilrull:ion des v;ii1: 
vc:ra: d'.;ni!u:mlir; obkry;,r1ons lur feaux Européens, r64. 
cette 1 i:,~i,°:icrc proprièt~ ,Il,.._,,_~. Traineau des r;:unfchadales, dcfcrip-
Moyrn ;k ptc>":!1;r i'er1;;·Jurclillc· tian de cette voiture tralncc p:ir 
)~ .. :. ,..,.h ,.1...z l--s l'i:•'r'" •o•, des chiens; maniere de la dirjr>cr, .i ......... ,.~ ...... :1 ...... ~ t> ..... ,.., "T i::J 

'rort~l~ vc;-,., ou de mer des !Iles XVII, 4\8. 
à','.r~ 1 ;;;n, li, 4 '+· Treflc (le) dtt Canada , defcri;,tion 

'Tn1rn:,· ,J 1 M~xit1ne, ob!":?rYarion de de cette plante, XV, ro4. 
Jl::n:"i;:n-c 1;,r la propag;,rio11 de Tribunaux Chinois , indication de 
" 1· · ··1 · · leur ob1'ct & de la nature de Ï<'.'.'l • C' Pl''.C, ~\ , ;o.'. 

'Tort·;, '.!•le d.: !:1 ·, d~1~·.:p::on de jurif<liél:ion, VIU, li:?. & .(:1i1'.--
t:•::r·-· !!li:, .·~\·, ::. t"J. 1 .. '~~ F ibu! i·.:r:.; 2:.5 & _(uiP .. T.ribt111aux 111ilit:ii1·..:3, 
· • .. ,, ... ._.. "· · : ·r .... •,., '' I'- 26< &fii1'v. ~ \ l: 1 ., ;.1, f 1 i '-•Ir ' \.. \ ! , f (. 1 • '- • - 1 1 (} • l 

.J.:""""·' ,;·. n,· c ; .. :,",:·i~, o", 1;· 1î11:'. 'Tri111umpara , Roi de Cochin , I, 
] ~·11-.·}~·t·r I·~''cll; .... ,. i.';·n:c:iiwi s'l'.n , .. '' - . ' ; . '"""". ' ' . ... . . . 
C'!'"·_·_r.:, :.~;, L\'c;1,:n1.:1:-. 1:~11 -:~:1 rc-
1!.!:!~ .... :..·~,,__. i. ·.-,l. ~· t::· ·· 1\;:~iuiiitio11 
,;e cet:": J:le p;1r l.1 C·1ln:·o:r:nic: d~s 

~ . '. 
I~~d~;~ ·.)c1::l;,.111;,l1,'·, .• :.. ï • .Etat ~·.:. 

pro:: 1 ;;:-: ât~ ü1 -._:v1oni~ i~J:i'.; l·.! (it)ti."'" 
\•crr.~~l~'.';~t d\):~('run de ia Hoacrc 
t"..c. d..: i~s. l\t(t':·U~L~i:s , ~ 7 5 - 29 t 
fr (1:1', 

Tu11i>ourai T~m~1tlc, Chr:f 0-Tahi• 
rien .. co:1clut un tr:i~i...: \le p:\1:< av·~·c 
le c:;1pit~i~c Cook, .\J.1., :?.)i· Il 
L·~ad vitirc a ~v1. B:i~Jz d:.!1s 1~ tente, 
~.;6. ~'1:t!adi~ t.~e çct Ia.{!~a c.1ui\:~ 
r·ar ~!ll l:ib:t(' ~ft'jl avair J.V~1!l!, :_(J~. 
li ~:t conv~;incu d'Jvoi:· di:riJbé nu 
p.mi-:r Je cJ .. ,11x. ,. r.. Ddi <;c'i! 
1:1it :i~1 x t\nr;ltii~ fur 1:1 foi· •. :c à r'i1cr 
t.~C l'.1 1·c, 3~1. 

'Tondùch, pian te du !\a:n(clrntk:l '~'' i 
iè pr•.:;):trc co111111:! !t~ lin, ~X f~·rt 
,1·ol!jt:: 0~1 d.c l'.'1..tl':';t: po·.;r ~i:t't:Îor~
pcr les C'r~fan'i <1tlJ11~l iis viennL~tt 
:tu inon.Jt:, J:\~!1, 3 g·?·· 

'r:::!!t d:: porct:!ain~, deC:r;ption ,; : 
CC'" c J; 1ic·• Ch~ "OÎS \rll · , ... ·. 

• ~ ~··· ... ••• , ' J .,.J \_: 
.f •. l !'. 

Toll ··'o.,·0···7 c.-.:. ~ l~ .. · . · •• l.I ..... ' •t' ... ('\ .. \_4,._ p~lj~~ et:.~,:: 

de t..:;-~·: '~ :i r,:a~11lbl:: l)·.:~1r !:i. 
f
~ • .• . . . 

. or111·:= .1 i c.:r~\'r:·L: .. L: n1l'1', Ir,.\. {~. 

Tout:i~, $~1?,n~nr f.)·"l";:!•JiÎcu .. -.-:.::.! 
.M. J.:: lloui;aiuviüe, XlX, 16z. 

6·, 
Trombe marine , defcription de C<.: 

phcnomènc , VI , 1 04 & .fuit'. 
Trombe marine , detèripti0n de cc 

l ' , ... ' • 1 ., !' }(.'0f)11l~J1C uOlt:f\"'t! Ul!ltS C~·r·&.~rs 

Auihalcs par le Capitaine Cook, 
XX,!6). 

Truite du Kamfchatk::t dîlfcrc de~ 
autres p:ir une raie rouge affez; 
lar::;e qn'eile a de chaque côt~ d1• 
<;orps d?pnis la t~te jufè1u'à la queue, 
ce poilfon fo nourrit de r:as q11i 
tr:n·crfcnt les rivieres en tro\•ce , • XVII , +!6. 

Tniro Alll!:iti , Roi de D:iho1:10! , 
famcu:: conquérant; rdaticm de 1Î:> 
c:;ploits, Ill, 45 & .fi:fr. 

Tuban Oll Tubaon , Ville commcr· 
came <le l'I1;e de Sumatra; defrri»· 
tion de la mé;iageric du SC'1vcrain 
de cette \'iile, IV, 14' & .f..ii-. 

Tt1c~t1 ~le) , \1cfcrjption de c:.:t oI!èau: 
911 i rchni t dans îon elpèce t:iut.:s. 
ks ling;aladtés des voiatiles, XIII, 
15 _1-:5~-""'z;. 

T~1cru~:u~, Ville & Gou•mc111cnt du 
Pc.-0:1; fa <lef~.ipcio11, XII, 1 .~ & 
(i1 il'. 

Tt;'ipicr: le), :i.rhrc de l'Amérique 
Sq>tc11trio1131:! <JUÏ tire fim nmnd~ 
!~. r~'.!'...:!11b!::nre de fcs fleurs av<:IO 
''" tu'1·1, · "'' J.t.:.~ .. -cs, ... ,,..,J77• 
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'J'11ngnfc , mœurs. & ufagcs de ce rcu:c Je cc C.1picaine .l lcur é7ard, 

DES 
Peu~!c , IX, s ~ ~· flt:l'. Rcii;;ion ~; , 1 ~~ t;· fim·. °' 
& Jupcrllitions, 61 • .l\faniere de Wallis, Ca1;itain;!_ Anglais; rcl:ai 0 n 
chJtfcr les Zibelines, 6 J. de fou Voyage dans l.i ,\icr du Sud, 

Tt,pdo (le), p:anre 1.k la Caroline en 1 766, l'onrait, mu:i:'-' i:·~ ni;wcs 
dont on en di!iingue deux cfpcccs ·l~s Pata?,ons , XIX , 7 3 ,::. r;;i,.. 
diff~;enrcs, XV, 106. .Arrivcc du Ca•iit,~inc à \'Ille ".i'\1-

Tupia, 0-Tahiticn, principal Pr~rrc 'I:iiri, S3. co'nuncr•c de dcn~~s 
' "I~ d'ü T . . ' 1 bl. J ' llt! l i~c - a1t1;, ~ Cl11!Jarc.1uc avl'L .ct_J J entre es .A.nr;.a~s ~-=- !es J-t.1-

les Anglais pour fo rcndr..: en En- bitans de l'I.:!c, ~+ Ci/:ti••. L1m~":t!C 
rope, XIX, ><>S. Con-.•c:-î.n:ion Je t!u Capitainc :!\·cc b R..:ia•: ,;·o-
ccc Indien avec les Habirans de la Taïci , 93 &· Ji"~·. l\.éc·:pti.rn Je 
Nouvelle-Zdande for leur ulàrre \Valiis dans la maifon de Ja 1;.~!nc, 
de manger de la chair humaine , 9 s. \Va;lh; rcçüit ia R,·inc ti,r Em 
XX, s s. bürd .X lui donne ;i din~r, 1 or<. li·:1:. 

Tm«1ueftan, defcription de cette cripti-:n de l'imcricur .. ;~ :'Lk, 107 
· C()ntréc Tartare; mœurs & ufagcs û f•ir. Dépan du C;1pitainc·, rc-

dc fes Habitans , Vlil , 491 & grcts de la Reine au nwmc;;r ,!c 
fuiv. k•1r frpar;1tion , 117. l'or~;-"ic, 

Tmquoife (mine de) en Perfc, VI, mœurs & ufagcs Jes Habit;;::s , 
soi• 1 • 3 f,· j:tifl. 

V. Va:•:erde ( \'inccntde '1, Jacobin, l,u• 
mü1iicr de P izarrc ; fon di fèo:u,, 
for la Religion Chr<:ricnnc , ;;:i 
SoU\·cr~in Ataimalpa, XI, +16 & 
(11iv 

V ACHE MARINE; ufagc & proprîéré 
de lès dents d'ivoiœ, en Sibcric, 
IX, _96, 

vaches fauvages du .Mexique . .Manierc 
de les tuer à la chal1è , 341 & 
fuiv. 

vache mar.inc du Groënland; dcfrrip-
tion de cet animal amphibie & 
de fes différentei; efpèccs XVIII, 
2+7. Epoque de fcs émigrations 
pétiodiques , l 50, Utilité qu'en 
ri.:t irent les Gro~nlandais pour la 
ncmrriturc, le vi!tcmcot & le loge-
u1c1~t, &c. :sz. 

W Jltèr, Chirurgien; rcbtio;1 de fon 
frjour dans l'I!thmc de P~11.~ma & 
des événcmcns qui lui arri vctcur, 
.XII, 4<1-0 & fui!'. 

\Valiéarua, Roi de fa petirc Taïti, cf!:· 
· v iliri: par les An1~l;;is, XX , 3 5-1, 

\Ti<;!,c , oif.:an, ain!Î uomme parce 
l{tt'il exprime çc bruit en volant, 
li' 395· 

Valeriane du Canada, on en qillingue 
deux fortes d'efpèccs; lcuI defcrip-
tion, XV, 107. 

Yalléjo ( Alphonfe) , chargé de .e.on-
duire Colomb. & fes freres prdu11-
1Liers en Efpagm:. Çond11itc gé11é~ 

Vi.i;iile, croît p:uricu!ierement f:ir la 
C•)tc .M~ridion:dc de la 11/utwdl:.-
Efpagne, XI, .oll. • 

Vat1i::1r (le ) , Iug~nienr Français , 
s'crnparc de !'Ille de la Torrue & la 
défend contre les efforts des Efoa• 
gnols, XV , ~ 6 5 G· fui1·. Se rend in«:i:-
pendant & exerce , cbns la n:Jtwclle 
Colonie, une auroritè ddpo1iq1:c, 
z68 &· {i1ii•. Il el1 ~n:11ilné par .!tu:1: 
des fi·~ns, qili avaient etc les Corn· 
p::i~ntJr:s de ta fortt~n~, :.-· ! • 

V.ïat~viilc, r,cn<lrc du Comte ile z;n• 
' .: 1.: • 1 • ' d zcnaori , i:.V•<JllC «li (110::: •. ;c ; 

relation de fon Voyage Apotlo;ir;ue 
dans cette Conrret: , XVlll , S47i 
& {tliV. ' 

Veati marin (le) du Spirzberg; d.ef. 
criptian <.{c c:..:t <.:r:.in1:.l a1".'lj,:!:1~ .. :c, 
.XV, r 56. Chatlè de œs anim~ilX , 
1 5'" 

vcaa marin dn K:unfchacka , on r11 
di.Jlingue qnatr:: clp~c.:, , k u:itc 
s'accouple à :a faç0n des honua~s 
& non co;nrn~ les chiens, ain!i que 
l'out rapporté plu.ficu.rs .Ec:·iVJiw, 
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X\~II, ;c·-,. ;\laniere .. :t; i::s pr~ndre 
de ,_.;vc fer!'c ou au fiict , ~~~-. 

Weert \ Sch3!d d.: ·, , C:;;'it:.ine de 
vailfrJt: Hciiandais ; rc:a1'.:;n de 
r D . ' ... , ' ion \'o\·<1.gc :.~ ctro:r üC ...:'1a.ge1.-
fan , XVI , 1: ;. DelcriFÎvil des 
H~bir:u;s de la B:ii~~vcrtc, : ;.;. D~
C'lt:\'Crte de trois petite; li1e•, :rni-:-
qucH::s il ~~nna. fc:n no111, 14~ •. 

\Vcimourh 1 ('c•H~es ) , C~p!tJmC 
Ang:~is; >'cy.•:;e autour du .Monde; 
en .6:z, •VII, 1. • 

Vélaf.:1:cz (Diego ,~c); fon expédition 
d~ns i' Ill~ de Cuba , & la conqu~'c ,. , . ~· (' Ji . <jU 11 en tt, ~\., :.14 v· 11111. • 

\'cncn (le , arbre des InJcs Onenta· 
les, \'I, 490. 

Véra-Crux, Viiie & Port de l'Inc 
d'UPa n:1 Mcxiqt!e; fa dcièription, 
XI, 1~5 ~{::fr. Climat du pays, 
t ,-9. Ccmrncrce, 1 ~...:-. 

'tera ( Domit•;::i), Eîpagnol; détails 
fi1r i~ (;L1!;inc; csrrait~ d~ttne Lettre 
adrefli:~, F•t i:ii, au Roi d'Eti:agnc, 
)JI!, ~o ~ [uil'. 

'\'c::i-P.1z, Province Mexicaine dans 
i,s\uciience ~c (Jtta.tlt11'lla; fa clef .. 
cription , : I, qiS tf ft:i ... 

V c;btc!l (le P. ) , M ul:cnnaire Jéfoite; 
détail de fc, opcr~tions afironomi· 
q1:es à i'obtèrvaroire de Pékin, VIU, 
19 & .fi1it'. 

\'emis de la Chine , manicrc de l'ap-
p!i,1ucr, VII, 43 6 t:· (uiv. 

Vcrs-à·!Ùie, leurs differemcs cfpèccs 
& rncthodc de les c::cvcr cmployce 
3 la Chine, +4' & fl1ir. 

Ycrcrcs, peuple> du Royaume d'IŒni; 
diverles re\'olutions qu'ils cprou-
vcre1:r , II, 440 & fuir, La p.:che 
Ctt leur i:nique occupation, 443. 

Vicicilli, oiC:.rn du .ll!exi<1uc; fa clef .. 
cription, .\I, 33;. 

\'iclic ( b) , grande c!pè:ce de momc 
du Cap Bianc, Il, 4 ~~. 

Vigogn:, anim;\l du Pérou dont le 
poii lert i faire les draps fi recher• 
cl:cs p:u leur findfe, XIII , 216. 

Villa-Rica, Ville du .Mexique; fa dd:. 
. . 'I , Cii pttOJl , .: , 17 3, 

\'ilfafogna \ Amoine ) , ûmple foldat 
Efi1a~nol , autcw: d'uu coœplot 

formé contre la vie de Cl:ir!<:Y; 
y'. 

viil~ult, Voyageur Fr~npis; Vora;;c 
au Cap l>l~.n~té; ~::î.:rii:tion des e1.1~ 
viron~ : oblen· at1or.s lur les hab1-
t;,ns, II, ... 14 & _(uiv. 

vil:c;ra~non , cl,evalier de Ma1te 
& - \~ice-Amiral de Fr:mce Ions 
P.cnri II; rcl:!tîon rie fon expédi-
tion :rn Bréiil, JIU, ~ 89 & /ùiv. 

WiiEs (Ille de); delèriprion gcogra-
phi,1ue de cetrc I1Je , X);!, 434. 

Vinc~nt (Ille de .Saint·, l't!ne des Ilks 
du Cap-Verd, dcfcription de cette 
Ille dcîerre , I, 341 & fui:'. 

Vincent ( Saint- j P1·ovincé da Bréfil, 
fa à~frripcion & cclic de la Ville 
de Saint-Paul XIII , 3 1 3 & fafr. 
Ob{è~·.·ations de Coréal fur les 
mœurs & ufagcs des habit:m! , 3 3 > 
t;· (ui-,,. 

\Vindam ( Thomas 1, Capitaine An• 
glais , voyage en Guinee & au 
Royaume de Brcli! fous !'Equa-
tc~tr , I , i 1 .• 

Virgin'e (la) Colonie Angbife; def .. 
cri prion géographique de cette Con· 
tro:c: , : 3 , XIV, de la Ville de 
\Viiliamsbourz , z7 , Gouvcrne-
lllcnt particulier des A-nglais Vir• 
giniens , 3z & (iiiv. Quelles font 
les diffcrcntes fortes des revenus 
publics & de la nature des impo-
foions, .<o &· (uiv. Des Tribunaux & 
de l'Adininiitradon de la Ju!Hce 
43 ; Religion & Gouvernement Ec• 
clclia!liq'Uc, 45 & fuiv. Forces mili-
taires, +ï• Loix pour la police des 
efrlavcs & des domelliques; s: .Na-
tl!fe du climat & des fâcheux 
-eff::ts qu'ii proJuir fur les habitans ; 
s s & ji1fr. Q•ialites du terroir, S9· 
Abondances des produé\:ions en cout 
genre, 6 3 S· (.,iv Oblèrvations eu• 
rieufcs for le raifin, 69. Obferva .. 
tions for les mœurs & ufages des 
Narnrels du Pays, 7 ( & fui11. 

\'irginicns , Nanirels du pays ; por• 
trait des deux fexes, XIV, 7 s. Les 
femmes y font fort différentes, pour 
la conformation du corps, de toutes 
çc41e$ de$ autres pays dç l'Atuéd• 

' ; 
' ! 
J 
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~ùi!, 77. Les Virginic11s habitent momi1, Angb.:s, en 1G~2, XVII, 
p~r bouig:h.{cs, l..::il1u~~lt:s iOntl)ré- 3. Hndiè11, '"'.o\n.;t:js, en 16CJ7, 5• 
tidces par un Chef. ibid. Divers ·rhomasi\~nrcm, ,\n5l:.is,en 16 12 
jugemcn~ for la namri: de ieur culte 14. (;ji.Jb,ins, Angl.1js, en 161+' 

J 1 l •• • •.. l ...., , & c curs cnc ~ante:w~t:s , S :. '-' 1 i· Roocrt fü,ct.1 & lkmn , An-
fuiv. Leurrnaniert!t!::cü!nrtt:k·, 9;. g:-;:-1is, en i615, 17. Lucas Fox, 
Mont1oic u1icc:c d::!ns te pa.y!i ~ .t\i1~~l~s, en i631, 2::?.j:uncs, An-
' 5. gLiis, en ~a m.!m~ anncc,: 7. Munk, 

Viloa (Don Antoine), J\lf.athémari- Danl)is, en 161 •., ::.9. Martin d'A-
cicn; reiation Je tôn \"ov:.igc aux gt1ilar, f.Îpagnol, en: lo2, ;+Bar-
n1011tagt1cs de Quito, XII, z.4·1--~7 s tht'i~iny ,{,.: f 011tc, 1\...1:1irai E:p3 ... 
& faiv. gn,Ji, en lû-to, 3 _'i. Voy.:;;.:~ :.iutonr 

Vlloa (Don); re:ation des Millions du l),hnh!c & .tn:.• p.)(c3 p~r le Nord, 
du Paraguai & de i'.idminiilrarion faits par Jc;.n Viood, ;,ngbis, en 
fpirirucilc de; Jèfliitc~ <!ans cette 16;6 , 51 I>~i:rin::is, Danois, en 
Contrec, .\Il, t6.:; _r:av. Exp1ica- 17:5, 63. SpangL,~:g, ,•.l1e:nand, 
tien Je la ,;uf~ qu; renJ te~ tte111- e~ 1-: '9, 6:. ri .cxis Td1iricow, 
blcmens de terr.: li fr~c1uens au Pc..'- Capirnin-c: R::lfo , en 1;41 , 69 • 
rou, 1 z ,. & {itfr. Gid;im x Il;iriow , Ang:ais, en 

Ulua l !Oc d'), a!l -~lexique; fa de[- 17 1 9, 76. 5c.-oggs, Anglais , en 
cri prion, .Ji.!, •:: s Ù' f.i». 17:2, 77. MiJieton, Anglais, en 

Vi!lJpour; dcfrription de cette Ville 17r, 79. Henri Eiiis, An:;lais, 
& de fou commerce, V , 34t & en 17+6, 95. Phlps, Angia•s, en 
fu:i'. 1 ;13, t 74. Rct:dtat de .:es di\'Crs 

Vocablllairc Jalof & Fouli, II, 2 47 voyai;<.:s , for la potuuiiité d\:n 
& jitiv. Mandingo, ! 5 y & j'ai Y. Hot- patfag..: de la mer <iu 1-iord à la 
tentot, III, 42 s & 1id1·. mer dL? Sud, 1 < s f.- _(:iiv. Conjec-

Voyages autour du Monde par le Sud- tu:es J'.E'iis fur i'e:ci:lcnce Je c:: 
Oueil, faits par Magdla:i , Portu- palfagc, f0ndécs for divcrtès obfcr~ 
g:.is , en 151 1 , XVI, 1 3. Drake , v :nions & princip:.icm:!r;t for la doc-
Anglais, en 1577, 119, Sarmiento, trine des lllJ.rccs , ii>itl. & foiv. 
Efpagnol, 129. Thomas Candish, Autres oblèrvarious tirées de la 
Anglais, en 1586, 130, Sébald de tranîparence&de bfalurcde l'eau. \ 
Weert, Hollandais, en 159~, 13 )· dans le Wclcomc, 169.~'mtres con~ ~ 
Spilbcrg , Hollandais, en 161-t, jefiurcs li1r Je lieu Ja palfagc, 170 
J40.Noort, Hoilandais, e:1 1658, & fuiv. Voya~cs dans fa mec du. 
141. Jacques le .Maire, Ho!Jandais, Sud; rcfomé foccinét de l'objet & 
Cil 16 t 5 , 1 54. Wood Rogers , du rcfaltat de ces voyages, tracé 
Angfais, rn 1;-03, :1t. Dampier, p:u M d.: Bougainviilt:, XIX. 1: 

Ang~is, cil 1r.3 3 , z ,o. Gc:neUi l..~ f'uii• Voyage d:ms l.:i rncr d11 
Carreri ,Napolirain,cn 1695, 131. ~'.i..i, cntr~pri;. par le Commodore 
Barbinais le Gentil, Franç~is, en l.:j'ron, en 1764, 45. Par Robert 
J704, :55. L~Amiral An!Ün, en C::m:rct, en 176~, 68. Par le Ca-
l 740 , :67. Voyage' aurn?:r du pit~ine \VJllis , en 1766, 73. Par 
Monde & aux Pôles }'Jr le Nord- J.1. de 1St.i1;g~inv ilk, eu 1 ï66, 1 3 ;. 
Oueil, faits par Jean Cabot, An- P.u le C:1p;raine Cook, en 171>9 • 
glais, eu L-f.97 , 4:: s . .llfartin Fro- :: ' c 
bisher, Anglais, en 1576, 4z.s. Volc~n du Pic de Ténérife, I, 1 s~ & 
Davis , Anglais , en 158 5, 439. ji1fr 197 & f11iv. Du Pic de l'IJlc 
Barcnîz, Hollandais, en la même FuC:go, 3::; & fuiv. De Ternate, 
année, ++3· Heemskerkc, Hollan~ IV, 198 é.~ /uiv. 
4'ùi 1 w is961 -+~+· Georgq Wei~ Volcans ù'l.11andc ; celui du Jokul. 
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1i wé près cic la Il aie de Portl~nd , 
.\\'il, 208. \"olcan du .Mont Hcda, 
= ; 1. Volcan> da J~amfd1atka , font 
~ü nnrnbrc de trois, 3 54. 

Volvcrcne \ le · , quadrupcdc fingu• 
lier de ia R;ic d'Hudfon; fa dclèrip-
tion, Àl\', 20J. 

iv·ood t Jean), Navigateur Anglais, 
voy:?~e aux Pùlcs far le N~~d.-Efi, 
XVll. Mctif, Je cette CX}•cct:tit.>11 & 
r~i::J.as GUi lt! dctcr1ninc1ent a prè11-
drc ccm: rom~, ibid. & fhii•. Son 
<k:i.irt cn 16•6, 56. DètJilsdcfon . ' . 
naufrage dans la Nouvdlc-Lcmble, 
s& ~·j:civ. 

t;liéthcha ; defcription de cette me 
& de les habitans, XX, 405 C· Juil'. 
Rc1·0Jurions arrivées dans cette 
Le, par l;; force des armes, .;07. 
Sp~.Jadc , da;\tc & 1m:lic;11c d~s 
l:Jtuiaircs, 4 10 & fidJ', Excmp!c de 
la rimidirc de cc peuple, 4>ï· Cc 
qnc c'dt qu~ !t·s Arrèoys, & qu'elle 
cll leur autorité <lans l'ltlc ? XXI, 
2 t l. L' fagc barbare de maffàcrcr 
Jeurs en fans, z 1,. Pic cc dramati-
que rcpré!èméc par les N amrcls 
du Pavs, 219. Conjcthzrcs fur les 
ob)cts. de leur culte , 2 24. 

Usbecks (Pays des); fa dcfcription 
& divilion en tleux priucipalcs 
Contrée~ , VIII, 46S, .Manicrc de 
\·ivre des Usbecks , 471 & fi•ii'. 
Trait rcm:in1uablc d'un Prince de 
.:elt.c Nation, +7 3. 

x. 
X AL 1 s c o , Province du .Mexique; 

dclëription de cette Connée & du 
volcan de Coli ma , XI , 19 3 & 
(11iv. · 

.Xi(otcncal, Général des .Armées Tbf-
cJlancs, X, 545. Excite fcs com· 
patriote' à la guerre contre Cortez, 
rbid, Sa défaite, 351 & f11iv. Nou· 
vclles attaques infruél:ueulès, 3 56 
t.i .(11i1>, Son diîcuurs à Cortez en 
lui dc_m:uidam l~ paix, 370 & f11i1·. 
Il amc11e aux Elpagnols un fccours 
èg ;z,0~11"' hommes , 40 s, li fe dQ. 

clare de nouveau contre let 'E(:.f 
pagnols? XI, 66. · . . • 

Xolin, oileau des !iles Pl11l1ppmes; 
fa dcfcription, IV, :; :z.4. 

Xolo j, Il1e , l'une des Philippines• 
IV, ; 10. Produél:ions du Pays, ibid. 
Adminitharion Civile, Militaire & 
EcdèJ.ia!tique, 3 1 i & fliiv •. 

Y. 
Y Ac u MA MA , fcrpcnt amphibie 

d'une grandeur prodig'.eufe de l'A• 
mèriquc Méridionale; obfervations 
de MM. de la Condamine & d'Ul· 
loa fur la, \"Oracité de ce reptile & 
la vertu attraEtive attribuée à la 
force de fon haleine , XIII, :z. 5 1 
& {uiv. 

Y ore·( Nouvelle) , Colonie de l' Am t-
rigue Angiaiie; hifioire abré~ée de 
fou ctablillèment, XIV, 1 2 i & fttil', 
Defrription de Ncw·Yorck, Capi-
tale du Pays, 1 3 1. De Long-l!land, 
n:z.. De la Province àes deux Jer~ 
feys , 1 B & fuiv. 

YucatJn, Province de !'Audience de 
Mexico, defcription de cette Pref~ 
qu'Ille & de fes produétions , XI, 
l ~8 & Ji1fr. 

Yun-Nan, Provl!lcc Chinoife ; Pro~ 
duél:ions & richcfiès du Pays• VII~ 
:.p. (/Juil'. 

z. 
Z A c A TE c As (los) , Province dit 

.Mexique s fa defcri ption , XI i 
191. 

Zagan-krim. ~raode muraille qui f~
p:ire la Chine de la Tart:Ttic ;. ia 
defcription, VII , '1-li &- fidv. -
196 & fuiv. . 

Zarco ( Gonzalvo Juan) , expédirion 
dans les mers d'Afrique , I,. 220 
& jidv. 

Zarurna , Province du Pérou ; fa deî-
cription, XII , 32.9· Elévation' du 
fol de cette Contrée ellimée par la 
hauteur du baromètre, 33 o. 

Zebre ( le) ou l'âne fouvage du Cap; 
defcri11tion de· 1:>t a11Jmalplus liir;ec 

~ 

i 
1 

l , 
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ac plus prompt que le cheval à. la 
courfe, Ill_, 474. 

:zé!anJc, la Nouvelle} , époque del~ 
Jc:co!Jvcrre de cerce Conrree ; del• 
cription des deuic ltks qui forment 
!a No•welle·L.cbnrle, XX, cio & 
(aiv. Anim:rn:' du Pays, 6 '. Oi-
'1èJU!I'., ibid. Infeél:es , 64. Abo:1· 
dance du poi1fon, 05. Des végét~c:x 
& de leur utillte pour la fabrit1uc 
des éroff;:s & des cordage , 6;:~ 
La populado11 nul:cm::nt pDpor• 
tionnée à l'ércndlle du Pays, n. 
Portrait des Habitans, ., 3. Les vé· 
g.:raux & le poiilon forment iecir 
principale nourriture, 7 5. Décence 
& mode!lie dans le commerce & 
le maintien des deux fcxes, :o. 
M~rques extr::iordiuaires qu'ils s'i m• 
priment fur le corps par un moyen 
inconnu , S 3. Dro~ues dont ils 
font ufa?;e pour teindre leurs c:Jrps , 
s+. Habiilcmeut biz:arre & ~rollier 
c!cs deux li::i:cs, s s fi Juill. Pudeur 
des fen1mcs, 89. Parures étr:rnges 
dont elles font ufoge , r 9 Ddèrip• 
tian de leurs habitations & 1Deubics 
dom ils fe fervenc, 90. Alimens & 
boi!fons du Pays, 94, Ell'.cellente 
fanté dont iis jouilfent attribuée: 
à la fimpliciré de lct:r maniere de 
vivre, 96. La principale induG:rie 
de ces Peuples confifie dans la conf. 
truétion de leurs pirogues , 9 s. 
Dcfcription de leurs bltimens de 
mer &: des outils qui fervent à leur 
contlruétion, ibid. & fuiv. Détails 
for la culture des terres, 1 o;. Def. 
cription de leurs aunes, 104. Leur 
n1anicre de combattre , en quoi 
confifre leur danfe de guerre, 106. 

Chanfons & infirumens de mutique 
en ufage chez ces Penples, 108. 
Preuve de leur naturel anthropo-
ph:ige, tc9. Occupations intérieu-
res des fociétés, 11 J. Leur religion 
relfomble beaucoup à celle des 
0-Tahitiens, 114. Ils font dans 
l'ufage de fe cicatrilèr le corps à 
1' occalion de la 1nort d'un parent 
ott d'un ami • 116. La xelfemblauce 

1ovze I. 

dc leurs mœurs avec celle des. 
0-Tahitiens prouve une origine: 
commune, 117. Nouveèlc preuve 
tirce Je la conformité du diale.:te: 
des d.:ux Nations, ibiJ. & flûv. 
Def..:ription de la Baie de Duskv, 
:.-.::7. D'tme litperbe cafcade quitc 
prccipice avec beaucoup d'imp.i-
moJiré d'un rocher élevé de cent 
\"erges, :.-. ; s. Dtt fond de la B:.-.ie 
& de plulicurs petitc5 llles, !45· 
Porcraic des Habitans, preuves de 
leur courage , ::5 1. DJcriptivn dtt 
Can:il de la Reine-Charlotte, z6 5. 
Des Cotes de la Nol!veHe·Zé!and~ 
& de l'Ule Lc1!1gue, ::~o f.l .Ji1iv. 
Portrait, & ufogcs des Habitant: 
de cette paaie Je la Nouvellc-Z<:-o 
lande, 2.04 & .(uiv. Des Habit.1111 
de la Core de Ticrrawhitc plus 
grands de raille & pbs rkhcment 
babillés que les autres Zélandais, 
300 & Juil'. Des Hal>irans de la 
Baie de Tologa &. de Pauvreté , 
XXI, 3 & .fuit•. D.::lèription de la 
Baie d'Eahcinomanwee & des N:i-
turcls du Pays , 9. L'anthropopha• 
gie des nouv.:aux Zélandais prou-
vée par des faits, 1 s. Chant noté 
de ces fofolaires pour donner un-:; 
idce de leur goût en mufique , 
+o+. 

Zeldales ( P.iys deg) , au Mexiques 
fa defcriotion, XI, 197 & f11iv. 

Zemble ( Îa Nouvelle·) ; f~ntimen.1 
divers Ît1r la nature & la forme de 
cette Contrée, XVII , 3 3 t. Les der· 
nicres navig:itions prouvent qu'elle 
efi une ltle, ; 3;. Cette Ille n'a puint 
d'h:ibicans naturels & n'cll: occapé~ 
'}uc p:u des Samoyedes , 5 H 6· 
fuiv. 

Zerumocrh (le) , nrbre de la famille 
des gingembres, VI , .190. 

Zgacc, r:icine du Kamfci1atka , dont 
Je jus vénimeux f.:rr à cmpoifonnct 
des tlechcs & caule une blcl.tm: 
morrelle , XVH .. ~ 8 3 . 

Zibeline, mœurs & habitude de cet 
anim~l , IX , 193. M:inicrc <le 1: 
chaJli:r , H'4• 

f 



Ixxx'iv 
Page 214, ligne 4- , celle; lifez., celle&. 
Page 254, ligne z fi, croyait; lifez., croyait. 
Page 2"i1 , ligne z .9 , l'auroic; liji:z., l'aurait. , 
Page 26 8 , ligne 1 o, a voient; lijëz., avaient. 
Page 269, ligne 3, les François; lijèz., les Françai~. 
Idem, ligne 6, a voit, ligne 3, devoir; lijé{, a vair, de: vair. 
Page 27z., ligne premiere, falloir; lifi:z., fallait. 
Idem, ligne z o , Iaiifoit, ligne z7 , étoir; lifez. , laiJ:fait, 

/ . eca1r, 
Page .i s~, ligne 14, pouvoir; lifez., pouvait. 
Page 314, ligne 24, étoient, ligne 2.6 1 étoient; lifir, , . 

etta1ent. 
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Prenzieres tentatives des Portugais. 

Expédition de Gama. 

JEAN I , qui cha!fa les Maures de cette partie 
de l'Ef pagne, no111mée autrefois Lùfitanie , & par, 
les 111odernes, Portugal, pourfuivir jufqu'au-delà 
de la n1er ces enne1nis li long-te1nps formidable& 

Tome I. A 
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à l'Europe, & fe rendic maître, en t fr; , de Î~ 
ville de Ceuta fi.1r la côre d'Afrique. Henri , fo.n 
troHieme fils ; qui l'acco1npagna dans cette expé-
dition , en rapporta un goût fi vif pour . les 
voyages & · les découvertes, que le rcfl:e de fa 
vie fut enrièren1ent confacré à cette efpèce d'a111-
bition. Il av~ir étudié ce qu'on favait alors de 
géographie & de 1nathé1natiques, & tiré quel-
ques lu111ieres des 11.faures (a) de Fez & de 1viaroc 
qu'il avait confultés fur les Arabes qui bordent 
les dcferts , & fur les peuples qui habitel1t les 
côtes. De la ville de T ernaubal , fur le Cap des 
Sagres, où il avaic établi fa réfidence , fes regards 
fc portaient continuellen1ent fur la 111er. Deux 

(a) Cc nom revient Couvent dans nos hifroires mo ... 
clernes, Il mérite quelque explication. Les Mautes • 
proprement dits, font les peuples de la Mauritanie Tin~ 
gi rane , ancienne Province des Romains en Afrique 1 

aujourd'hui l'Empire de l\:laroc, Tunis, Alger, Tripoli, 
jufqu'au mont Atlas. Ce pays fut fournis par les Arabes 
Mahomérans , & c'efl: de - là ~'ils fç répandirent en 
Enrope par le décroit de Gi,braltar. Les Européens les 
:i.ppellerent lv1aures. D'autres' Arabes commercerenc dans 
l'Inde par la mer Rouge , & lçs Indiens les appellerent 
:Maures de la Mecque ou des détroits. Enfin ils nomma,ienc 
indiG:inll:ement Maures, les Conquérans Arabes&: Turc$ 
qui avaient pénétré dans l'Inde par la Perfe , par le 
Tibet 1 & qui avaient formé des établhl"e::ncni. · 
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DES VOYAGES. 
'vaiflèaux équipés par fès ordres s'avancerent 
f oixanre lieues au-delà àu Cap Non , alors le renne 
de la navigation Efpagnole. C'était au- n1oins un 
pas ; mais ils n' oferent pa!fcr le Cap Boyador , 
et1rayés par le bruir & la rapidité des courans. 
Un autre vailfeau envoyé pour doubler ce Cap, 
& co1nn1andé par Juan Gonfalve & Trifran, fut 
jeté par la ten1p~te dans une pètite Ifle qu'ils 
non1n1ere11r Puerto Santo , & découvrit dans un 
autre voyage l'ii1e de Madere. Enfin Gilfanez, 
·en 1+; 3 -, doubla ce ter.rible Cap de Boyador , 
& vogua quar;;nre lieues au- delà, le long des 
côces. Antoine Gonfalve & Nugno àilerent, en 
1 ++o , juf qu'au Cap Blanc , & y retournant ~11-
cote deux ans après avec quelques prifoAnient 
qu'ils avaient faits dans leur premier voyage , ils 
les chaogerent contre de la poudre d'or que leur 
offrirent les Habitans du pays. C'efl: la prenliere 
fojs que l'Afrique fit luire ce précieux & fi.inelte 
métal aux yeux des avides Européens. Auffi les 
Portugais nom1nerent cet endroit Rio d'Oro , 
(Riviere d~Or), d'un rui!Tcau qui coule environ 
fix lieues dans les terres. Cintra, peu de te1nps 
après, pénétra encore plus loin , & aborda aux H1es 
d' Arguin1. L'ardeur pour les déc9uvertes com-
mençaic à s'emparer de tous les efprits. L'efpé· 
rance rapprochait les ef paces & éloignaic les 
dangers. On avoic vu de l'or, & l'on écait pt8t 

A ij 
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.Je ~out ent1:eprendre. Il fe fiJrtna une 'Con1pagnie 
4}'Afriqüe qui anna dix Caravelles & s'en1para 
<les Jiles de Las Garzas, de Nar , de Tider. On 
fit un grand 110111bre de prif on ni ers, on perdit 
'CJ.uelques horn111es , & 1e · fang des Européens 
coula, pour la pre1niere fois, dans cerre terre 
-qjiJs devaient' défolcr. Denys Fenwndez ,en 1446, 
paff;a l'.en1bouchure de la riviere de Sanaga, que 
.nous 1ion1111ons Sénégal, entre le p3ys des Foulis & 
celui des J alofs. 11 découvrir le fameux Cap Ve rd. 
D'autres Capitaines Portugair; aborderent aux Ca-
11arÏes, :& le Prince Henri envoya une flotte poùt 
-en faire la conquête. Mais, conune elles avaient 
été decouvenes cinquante ans auparavant par 
B~tancour , Gentilhon1n1e Français , au fervicc 
.du Roi d'Efpagne, il .fallut les ahandonner à cerre 
Couronne , & ·la po[effion lui en a été affurée 
~t>puis par des Traites. 

Cependant l'ardeur des Portugais parut un 
,peur r.1/enrie par des dif graces & . dô perte5 
111ultipliées qui donncrent, de ces . expéditions 
J11aririn1es , une id~e redoutable. Nugno qui , 
encouragé par f es prenlicrs fuccès , avoit f uivi 
Jes cotes l'ef pace de foixanre lieues au~delà dll 
Cap Ve rd , jeta l'ancre à l' en1bouchure d'une 
r.iviere qu'il no1nn1a Rio Grand{; 1nais ayant 
voulu la rcn1onter dans fu chaloupe , il fe vit 
tour-à-coup enviroune d'une 111ultirude de Nè~res 

li 
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'llli, de leurs barques, que les Maures non11nent 
t1[n1adies , lui L1nce:.-enr une nuée· de fl.eches ern-
poifonnées. La plus grande partie de fes gens fut 
tuée. Lui-1uê1ne reçut une blelfurc don,r ii expira. 
le tnê~ne jour. Alvaro Fernandez , qui. alla q1.1a-
ranre lieues plus loin que Tri.fl:an jufqu'à la rh•iere: · 
de Tabire, fut auffi rep.ouffé p~r les Nègres. 
& blefie .. Giliancz fut battu par ceux. du Cap Ve::<l. 
Mais l'aél:ivité du Prince Henri, devenu Régen:: 
p~ndant la 1ninorité d' Alphonfë V fon neveu,,, 
fourenait & réparai~ tour. Il peupla les Ifles. 
Açores , découvertes par Gonzalve V ello. 012 
ri;ouva dans Cuervo, l'une de ces Hl::s, une f1:aruc· 
équeil:re couverte d'un inanteau, la rêre nue, qui. 
renait de la n1ain gauche . la bride du cheval :a 

& qui, d.e la droire , inontrait l'Oi!'t:iden~:. On 
3 prétendu . que ce figne de la 1nain indiqua:.t 
l'A1nérique. Le co111111erce d'or & de Nègres GYÏ 
cpnunençait à s'érablir aux Illes d·Arguitn, fit. 

" l>•d 1 d' b" • fÏ ' fÏ l 1 naitre 1 l ee y attr un ort , qui ur ac 1evc en· 
1461. C'efl: en 1462 qu·un Génois nominé An-. 
ronio de Noli, célèbre Navigateur, envoyé pa;:-
fa République 2t? Roi A1phonfe , découv.rit les. 
l11es du Cap· Ver.cl, ainii no111111ées, parce qu• elles. 
font lÎtuêes à cent lieues de ce Cap , à l'Ckcident. 
E,J.Jfin I~ n1ê.n1e année on .alla jufqu'à Sierra Léf>na ,,_ 
Gui. f~ît· le ter.n1e de la_ Navigation. Portl,lgaife. 
du vivant du Prit:ice L-Ienri => conune l'année fui,... 

A iij 
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vante fuc celui de fa vie. Les voyages entrepri!j, 
fous les aufpices de ce Prince , qu'on regarde 
comn1e l'auteur & le n1obile de toute les dé-
couvertes qu'on a faites depuis à l~Efr & au Sud~ 
s'étendirent depuis Ie Cap Non jufqu'à Sierra 
Léona tiu 2 2.': degré de latitude Nord ~u 8 .e, l'ef-
pace d'environ 600 lieues de côtes. 

On co1nn1ençair à fonder de grandes efpé~ 

rances fur le con11nerce de Guinée ,, puifqu'en 
·1+4~ il éroit aftenné cinq cens ducats pour l'ef-
pace de cinq ans, fom111e légere en elle-1nê1ne 1 

1nais contîdérable pour des entreprif es d011t 011 

n'avait encore recueilli que des travaux & des 
dangers. Le con1111erce· de l'oro de la 11zina'" ou 
l'or de la 1nine , avait été découven quelques 
années aup<titavant par Jean de Sant~rre & par 
Pedro de Efcalone , au 5.e degré de latitud~ 

Nord.. Ils pafferent n1ê111è la ligne & allerent 
jufqu'au Cap qui fur non1mé Sainte-Carhedne,. 
trente- fept lieues au-delà c{u Cap de Lo]Je Con-. 
jalvo, à deux degrés & demi de latitude n1éri-
dio11ale. Fernando Po donna fon n.om à l'Ifle 
ciu'il avait d'abord appellée Hermofa ou la belle._ 
On découvrit les Illes de Saint-Thomas , de Saint-.. 
Matthieu, AnnaBueno & Principe. Mais une épo ... 
que plus importante fut l'établiil"e1nen.t à Mina , 
qui fignala le nouveau Régne de Jeai~. II.. Il y 
iicélever ~en I:f8I >.un Fort quid~vint!eprinçiral ' 
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D E S V 0 Y A G E S. 
boulev~rd de la puHfance Porrugaife en Afrique 
& le canal des richelfe~ de cette Nation. On fit: 
l)n Traité avec le Roi du pays q·ui fe no1ninai1: 
Kara Manza. Le Roi de Portugal prie le titre 
de Seigneur de Guinée. Diègo Kain ren1onta la 
riviere de Congo ,. que les Habirnns nomment 
Za.ïre , & engagea le Roi à fe faire baptifer. Le 
Roi de Bénin , qui entendit parler· du conunerce 
de fes voifins avec le Portugal , crut y trouver 
auffi des avantages , & envoya den1ander des 
Miillonnaires. Barchélemi Diaz pénétra jufqu'au 
2 6.e degré de latitude niéridiÔnale · & rdicha. · 
dans une Iile qu'il nonuna Santa Crux , d'une 
Croix qu'il . éleva fur un roc (a); Il palfa 111€fnè 
de plus de cent lieues le Cap Buen4-Ejperanz.a, 
111ais fans l'appercevoir. Il He le découvrit qu'à 
f on retour & le nomina le Cap des Ten1pêtes (b), 
parce qu'il y en avait e!fuyê uile très~violenre. 
Le Roi Jean ne trouva pas ce nom de bon au• 
gure , & y f ubfl:irua celui de C.ap de Bonnè- ' 
Efpérance qui ell demeuré, & qui fembtait déjà 

(a) C'était ·l'ufage d'en élever une dans toutes les 
terres que l'on découvrait. Jean II. changea cette mé~ 
rhode , & voulut qu'on portSt de grolfes pierres otl. 
éraient écrits {on nom, celui du Capitaine &:. l'année 
de l'eltpédition. 

( ~) Cabo. Tormentofo. 
A iv 
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annoncer les Indes. C'était alors le grand objet 
des courfes des Navigateurs Portugais. Le che-
min qu'on avait fait autour de, l'Afrique dans 
l'Océan Atlantique , faifait foupçonner le pa!Iage 
qu'on trouva bientot après , & indiquait la route 
CJUÎ inenafr aux Indes par la n1er du Sud , en 
re1nonranr vers l'Orient. JearJ II. elfaya d'en 
trouver un par terre. On pouvait en eflet aller par 
la 11éd.irerranée dans la Syrie & dans la Perfe qui 
touche aux Indes. 11ais cette route pénible , mê111e 
pour un v.oyageur , éroiir i1npraticable pour le 
çon1n1erce. On pouvait encore , fi l'on eût éré 
inaîrre de l'Hl:lune de Suez , d_efcendre par la 
1ner Rouge dans la iner des Indes. Cette route 
infinitnent plus courte aurait convenu d'autant 
n1Ïeux à Jean Il, qu'il defirait vivemënt de· pé-
nétrer dans l' Abyffinie , & la iner Rouge pouvait 
l'y conduire. Ce pays excitait alors une gr~nde 
çuriolité. Son Rqi l notnrpé le Négus ou le 
Prêre-fean, érair Chrérien , c'efr-à-dire d'uq rit 
Grec mêl~ de Jud:ùfine, & paffiit pour le plus 
puiffant Roi de l'Afrique. Un Fr:ancifquain qu'on 
chargea de faire ce voyage, alla jufr1u'à J érufalen1. 
11ais ne fachant pas l'Arabe , il défe'fpéra du fuccès 
& revint en Portugal. Il fur retnplacé par un 
Genrilho111n1e non1n1e Covillan1, qui eut ordre 
auŒ de dcc0uvrir les érars du Pr~ce-Jean , & de 
prendre des iqfonnarions fur le con~111erçc de 

• 
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l'Inde & fur les pays d'où venaient Jes drogues 
& les épices qui avaient fair b forrune des V éni-
tiens. Covillan1 fe rendit à Alexandrie & de-là 
au Caire. Une' Caravane de !vfaures de Fez le 
conduifit à Tor, fur la iner Rouge , au pied du 
Mont Sinaï , où il acquit quelques lun1ieres fur 
le con1n1erce de Calicut. Il fit voile à Aden > 

à Cananor , à Goa. La 111er des Indes vir , 
pour la pre1niere fois, un Portugais. Il reprit 

L 

[a roure par Sofala , fur la côte orientale d'A-
frique, pour Y. vifirer les n1ines d'or. Il revint à 
Aden, re1nonta jufqu'à l'entrée du golfe Pertîque, 
s'arrêta quelque ten1ps à Orn1uz, & , retournant 
par la 111er Rouge , arriva dans les erats du Prête• 
Jean. Il fut retenu dans cette Cour jufqu'à l'arrivée 
d'un A1nbaffadeur de Portugal. Le Roi d' AbyŒnie, 
de fan côté , en fit partir un pour Lilbonne. Mais 
cette correfpondance n'eut point de f uires. La 
découverte du Cap de Bonne-Efpérance avait 
fait naîrre d'autres idées. On avait dejà des liai-

. f ons établies fur la côte de Guinée, un con1ptok 
à W a à en & un co1n1ncrce d'or , d'ivoire & d' ef-
claves avec les peuples de Tukurol, de To111buto 
Çc du Sénégal. Maîtres de la côte, les Portugais 
n'avaient plus qu'à franchir c~ Cap des Ten1pêres, 
cette barriere qui épouvantait les plus intrC:pides· 
En11nanuel, fuccelfeur de Jean II, fuivit avec ardeur 
les projets de fan Pere; Jean avait eu fa précaurio11 
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de faire affurer au Portugal, par une donation du 
S. Siége, toutes Jes terres nouvelles qui feraient 
découvertes par les Portugais, ou 1n~1ne par les 
aurres Nations, en allant du couéhant à l'Efi:. Les 
terines de cette donation n'éraient pas trop bien 
conçus. On ne fongeait pas que l'on pouvait faire 
des découvertes du Levant à l'Occident , con1me 
de l'Occident au Levant , & f e rencontrer au 
rilêtne lieu par des che111ins ttès-différens (a}. 
Ce te1nps éraie celui des grandes entteprifes. 
Colon1b venait de découvrir l'Aiuérique que l'on 
non1111ait alors les Indes occidentales. Il éraie venu 
même , au retour de cerre expédition fa1neufe , 
à la Cour du Roi Jean , qui le rraira avec toute 
forte de dillinll:ion, quoique, peui;- être , il etît 
pu le voir avec quelque peine·, ayant refufé au-
trefois les offres de fervice de ce célèbre Génois 
qui s'était tourné depuis du côté des Efpagnols. 
Quelques Counifans lui propoferent de le faire 
périr , con1111e 1i lè Prince n'avait pas eu allez 
de reproches à fe faire d'avoir 1néconnu un grand 
honune & perdu un inonde , funs qu'il f:illût y 
Joindre encore le rc1nords d'un cri1ne ! 

(a)· C'e!l: précifément cc qui arriva quand les Ef-
pagnols vinrent du Continent de l'Amérique dans 
l' Archipel lndkn , comme nous le verrons dans la 
fuite:. 
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Emmanuel réfolu de faire un dernier effort 
pour s'ouvrir la route des Indes , jeca les yeux fur 
Vafco de Gaina, Gentilho1n:ne de fa maifon , natif 
du Port de Synis. Il fit préfent au nouvel Anliral 
du Pavillon qu·il devoir arborer, fur lequel était 
Ia Croix de l'Ordre Militaire du Chrifl:, & c·eft 
fur cerre Croix que Gaina fic f errnent de fidé-
lité. Il reçut .du Roi des lettres pour divers 
Princes de l'Orient, enrr'aurres pour le Sa1norin 
de Calicut , & partant de Béle1n., il mit à la 
voile, le S Juillet 1497, avec trois vaiffeaux & 
cent f oixante honunes. Les n1oindres détails ac-
quierenr un degré d'intérêt dans un voyage devenu 
fi célèbre, & l'une des grandes époques de la 
N avigarion. Les trois vailfeaux fe nommaient le 
Saint - Gabriel , le Saint ... Raphaè"l & le Berrio. 
Les deu~ Capitaines qui accolnpagn.aient l' Amiral 
éraient Paul de Ga111a fon frere & Nicolas Nugnez. 
Son Pilore, Pedro de Alangue'{, avait fait la route. 
avec Diaz. lls éraient fuivis d'une grande barque 
chargée de provifions, com1nandée par Gonzale 
Nugne:z: , & d'une caravelle qui allait à. Mina, 
fous le co111111anden1ent de Bàrthélen1i Diaz. Une-
te111pêre les fépara de l'Atniral à la vue des Ca-
naries. Ils fe reJoignirent huit jours après au Cap 
Verd. Ils jeterent l'ancre à Sainte-Marie, l'une. 
des Hles du Cap , & prirent quelques jours pouI: 
J;~douber l~urs vailieaux. Diaz reprit fa. route d.l.l 
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Portugal , & la Rotte reprit la fienne. On fouffrit 
beaucoup du n1auvais ten1ps, jufqu'à perdre fou-
vent route efpérance. Le + Noven1bre , G2111a 
découvrir une terre bafie qu'il côtoya pendant 
trois jours. Le 7 , il entra dans une grai.1de baie 
Gu'i! non11na Angra de Santa Helena. Il ne put 
tirer aucune lu111iere des Habirans de la côte fur 
la difl:ance . où l'on pouvait être du Cap de 
Bonne - Ef pérance. Il fut 1nê1ne atraque par les 
Nègres, & eut quelques Soldats bleffés. Il ren1il: 
à fa voile le .I 6, & le I 8 au foir if découvrit l~ 
Cap; 111ais le vent du Cap portant Sud-Efi: , érait 
abfolu1nent contraire. Il devint un peu plus favo-
rable pendant la nuit. On continua de faire 
voile jufqu' aµ vingt; & , dans cet intervalle , on 
doubla le Cap. Les Portugais découvrirent> au long 
de la côte , une grande abondance de bell:iaux , 
& dans l\~Ioignetnenr des habita,tions qui leur 
parurent couvenes de paille ;. 1nais. ils n'en virent 
aucune fur le rivage. Le pays leur parut beau , 
couvert d'arbres & entrecoupe de ,tivieres. Le 
:4 , ils arriverent à Angra (a) de Sarzhla.{ , 

(a) C'efr en cet endroit que l' Auteur de l'Hifioirc 
<le5 Voyages dit qu'on trouva une grande quantité de 
loups marins , ani~aux fi furieux qu'ils fa de'fandent contre 
ceux qui les attaquent, Cette phr.afc efr bien ex.traord..i" 
nain:. 
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fuixante lieues au-delà du Cap. Ga111a fit venir 
les Nègres au bruit des fonnettes , & leur 
do11na quelques bonnets rouges pour des l>ra-
celets d'ivoire. Ils lui a1nenerent des bcrufs & 
des tnoutons quelques jours après, & comn1encc-
rent à jouer de quarré fhîtes qu'ils accon1pagnaient 
de la voix. L' An1ir:-il fir f onner fes tron1 pertes '> 

& tous, Nègres & Portugais, fe 1nirent à danfer 
en[en1ble , tanr la n1uGque a de pouvoir pour 
unir les honunes ! De Sanblaz, on arriva juf-
qu'à l'e111bouchure d'une riviere qui fut nominée 
de Los Reyts , parce qu'on erait au jour de l'E· 
piphanie. En général, pref que tous. les non1s 
Européens donnés à ces nouve:iux p::iys éraient 
ceux .des Saints que l'on fêtait le Jour où l'on 
prenait terre. 

On ferrait le rivage d'affez près, pour s'apper· 
cevoir que plus on avançait le long de la côte, 
plus les arbres étaient grands & touffus, plus le 
pays s' ernbelliffait. dans la perfpeéHve. On def-
cendait de ten1ps en ten1ps à terre, 111ais avec pré-
caution. Un Roi du pays vint vifiter Gama fur 
Ion bord. On relâcha quelque tetnps dans une 
contrée fort peuplee, que les Portugais no111n1e• 
rent la terre du bon Peuple_, tant ils furenr farisfairs 
des traitet11ens <ju'ils y reçurent. Ils avaient avec 
eux .un Inrerprete non11né Martin Alonzo , qui 
fa vair plufieurs langues Nègres, & qui leur fer-
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vait à lier comn1erce avec les Naturels du paysil 
Ils pafferent le Cap de Corientes; ou des Courans ~ 
cinquante lieues au -delà de Sofala ; fans avoir 
apperçu cette Ville~ qui fair partie du Royaume 
de Mono1notapa. Le 24 Janvier, ils ren1ohterent Ia 
ri viere, qu'on 11omn1a Rio de Buenos S inays, ou 
riviere des bons Signes. Les bords en font char-
1nans , les Habitans doux & civilifés , & alfez 
ïnfiruirs de la navigation pour conduire leurs bar-
ques avec des voiles faites de feuilles de paln1ier. 
Les Portugais ne furent pas fi bien reçus à Moza1n-
biques ; Ville riche & co111merçante , fituée au 
15.e degré de latitude 1néridionale, & l'un des 
n1eilleurs Ports qui f oient dans ces n1ers. Cette 
Viile efr remplie de Marchands Maures qui vont 
à Sofala, dans la 111er Rouge & dans l'Inde, faire 
le con1n1erc.e d'épices, de pierres précieufes & 
d'autres richeifes. Ils ont de grands vaHieaux qui 
n'ont pas de ponts & qui font bfttis fans clous. Le 
bois dont ils font con1pofés, n'el.l: lié qu'avec des 
cayro, c'efl:-à-dire avec des cordes faites d'écorce 
d'arbre, & leurs voiles font d'un riffu de feuilles 
de palnüer. Ils connoilfaient la bouffole & les 
cartes de mer. Les lviaures de Mozambique cru-
rent d'abord que les Portugais étaient des Turcs, 
ou d'autres Maures· d'Afrique , & s'en1preiferent . 
d'aller les viGrer à la rade. l\1ais, dès qu'ils les 
eurent reconnus pour des Chrétien5 , ils confpi• 

l 
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rerent leur perte, & e1nployerent tour-à-rour les 
mauvais rrairemens & les einbûches. La flotte 
tnanquait d'eau. Des chaloupes enrrerenr dans le 
Porr & en firent leur provHion, tandis que l'ar· 
tillerie tenaÎr les Maures en ref peéè. On fus iuê1ne 
obligé de tirer fur la Ville. Deux Pilotes Maures 
que Gaina avair de111andés & obtenus dans le~ 
pre1niers p.ourparlers , firent tous leurs efforts 
pour engager la flotte dans des lieux fort dange-
reux, dont heureufen1ent elle fut repoulfée par 
l'in1pétuoftré des courans. On ne s'apperçur de leur 
perfidie qu'à l'Ifle de Monbalfa, habitée auŒ par 
les 1-faures , dont le. terroir eft agréable & fer• 
tile, & le Port crès-con1111erçant. Le Roi de l'Ifle 
fit offrir à Ga111a de faire charger fes vaiilèaux de 
marchandifes du pays , d'or, d'argent, d'épi-
ces.. de grains d'an1bre. Gama , quoique déjà 
infrruit à fe défier des ?i.'laures) erait cependant 
prêt à entrer dans le Porc, lorfqu'on vit tour-à-coup 
les deux Pilotes s'élancer dans l'eau & nager de 
taure leur force vers la Ville, où les !\laures les 
attendaient. Gatna ne ·pur obtenir qu'on les lui 
rendît. Il fit inenre à la torture deux ~-laures 
qui étaient venus de l\1onbalfa fur la flotte, & 
ils avouerenr que les Pilotes n'avaieat pris la fuite 
que dans la crainte d'être découvcrrs; qu'iis éraient 
de co111plot, avec le Roi de MonbaJ.Ta, pour faire 
périr les vailfeaux Portugais, & qu'on avaitapprj,s 
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dans l'Iile les violences con1tnifes à Mozan1bique, 
donc le Scha~ de 1\1onbalfa cherchait à tirer ven .. 
geance. On arrêra 1n~111e, la nuit {uivante, plu-
fieurs !li1aures qui éraient à la nage autour du 
vaifTeau , & qui s'effor~oienr d'en couper les 
cables, afin qu'il pût êrre pouaé fur le rivage. 
D'autres avaient eu la hardiefle de s'introduir~ 

dans un bâri1uenr ot) ils s'étaient cachés entre leJ.t 
agrêrs du grand niât. Ils fe précipiterenr dans l'eau 
dès qu'on les apperçut, & rejoignirent des barques 
qui n'éraient pas loir~ 

Garna 1nir à la voile le I 3 , & rencontra, fur 
la route de Mélinde, deux famhucques, ou pina-
ces, qui croiifenr ordinairernent fur, les côtes. Il en 
prit une qui portait dix-fept Maures, & une aff ez 
grande quantité d'or & d'argent. Ce fut le pre1nier 
butin que l'Europe ait fair dans la n1er de l'I~1de. 
On arriva, le 1nêtne jour, devant Mélinde, à dix-
huir lieues de !v!onbaffa. Les Portugais adn1i-
rcrent la beauté_ des rues & la régularité des 
111aifons bâties de pierre, à plufieurs _étages, avec 
des plate- forn1es & des terratfes. ·On crut voir 
une Ville d'Europe. La beauté des fe1n1nes de 
Mélinde érait paffée en proverbe dans le pays. La 

· Ville efr peuplée de Maures d'Arabie, & des l\1ar-
chands de Ca1nbaye & de Guzarate y appor-
tent des épices , du cuivre , du vif-argent & 

du 

• 
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du calico (a), qu'ils éch.:ingenr pour de 1' or, de 
l'ambre, de l'ivoire, de la poix & de b cire. Le îvla-
homécifi11e efl: la R.eligion don1in::inte. Le n1iller, 
Ic riz, la volaille, les befl:iaux & les fruits font en 
abondance & à vil prix. On vante fur - tour les 
oranges de 1v1élinde pour la grotfeur & le goût. 
La flocre fur vifitée par des Chrériens de l'Inde, 
venus de Cranganor. Le Roi de 11.élinde . vint 
Iui-111ê1ne dans une grande barque , avec fa Cour 
magnifiquen1enç . vêrue , . & fes Mutîciens qui 
jouoient de· lc:-urs fagbuts. L'A111iraI Portugais 
alla au - devant de lui, dans fa chaloupe , avec 
douze de fes principaux Officiers. JI paifa dans la · 
barque royale fur l'invitation du Prince, qui le 
reçut avec de grands honneurs, & lui fic beau-
coup de quefl:ions fur le pays d'où il venait, fur 
le Roi qui l'avait envoyé, & fiir le 1notif qui 
l'a111enair dans ces mers. Gaina le farisfit fur tous 
ces objecs,. & le Roi lui pron1ir un Pilore pour 
le mener à Calicut. Il p;:irut rrès-conrenr de lui & . 
des Portugais, & prit un grand plaifir à fe pro-
n1ener fur fa barque, enrre leurs vaiffeaux, dont 
il ad1nirait b forn1~ & fur-tour i'arrillerie. On en 
fir plufieurs décharges, qui redoublerenc fcn éron-

{a) Nom gtnérique donné :;i.ux toiles des Indes. 
Tome I. Il 
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ne1nenr. Il aurait voulu, difait-il, avoir des Por-
tugais pour l'aider dans fes guerres. On conclut 

. avec lui un rraité d'alliance , & Gan1a lui re111it 
généreufe1nenc les prifonniers qu,il avait faits fur 
la pinace. Le Prince & lui _fe firent des préfens 
111uruels; mais jan1ais Gaina ne •Voulue confencir à 
encrer dans la Ville, quelque inllance qu'on lui en 
fît, tant les Maures lui avaient inf piré de défiance. 
On lui an1ena cependant un Pilote Indien, nominé 
Kanaka, Gentil de Guzarate. très-habile dans la 
navigation. On lui n1onrra un All:rolabe. Il y fit 
peu d'arrention, corn111e .accoutu1né à fe fervir 
d'inllrumens plus confidérables. En effet, il con-
naiffair parfaitement l'ufage de la boulfole, descartei 
1narines & du quart de cercle. C' ell: fous la cond1Jite 
d'un Pilote Indien que Gan1a, après avoir reconnu 
toute la parrie de la côte orientale d'Afrique ,que 
l'on nonune Zanguébar, traverfa ce grand Golfe, 
de plus de fept cens lieues, qui fépare I'i\frique 
de la Péninfule de l'Inde,· On avait fuivi les côtes 
jufqu,à Mélinde; q1ais alors il fallut s'abandonner à 
l' ecendue de l'Océan. On écaic parti le .t .i d' Avril. 
La rraverfée fut heureufe , .& s'acheva eri .z~ 

jours. Le Vendredi~, 17 ·Mai , les Porcugais 
découvrirent la Terre de huit lieues en mer. On 
tira un peu vers le Sud, & l'on s' apper~ut, le 
jour fuivanc, aux petites pluies qui cornme11° 
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çaient à fe faire fenrir, que l'on approchait de Ia 
cvre de l'Inde, où l'on érair alors dans la faifon 
de l'hiver. Le 10 Mai 1498, on découvrit les 
hautes 1nontagnes qui font au-delfus de Calicut. 
La joie fut univerfelle. Gaina donna une fê~e à 
taure fa flotte , & réco1npenfa libéralen1ent le 
Pilote Indien. Il jeta l'ancre à deux lieues de 
Calicut, dans une rade ouverte, parce que la Ville 
n'a ni Port ni abri. li y avait treize n1ois qu'il était 
parri de Lilbonne, 

Calicut efi: fitué fur la côte de Malabar , qui 
s·érend, l'efpace d'environ cenr lieues du Nord 
au Sud, depuis le n1onr Delli jufqu' au Cap Co-
n1orin. Elle contenait alors fepr petits Rôyaurnes 
ou Principautés; Cananor, Cranganor, Cochin , 
Perka, Koulan, Travankor & Calicut. Cette der-
niere Ville était le plus fa1neux 1narché de Ia 
côte, pour les épices, les drogues, les pierl"es 
précieu(es, les foies, les calicos, l'or; l'argent, & 
pour toutes fortes de riche!les. C'érait l'Etar le 
plus puHfant du Malabar; cous les autres Princes 
éraient tributaires du San1orin ou En1pereur de 
Calicut, & frappaient leur n1onnoie à fon coin. 

Le f peltacle des vaiffeaux Portugais , dont la 
forme était inconnue dans ces n1ers, excita d'abord 
l'éronnetnent & la curiofité des Indiens. Quatre 
de leurs ahnadies, chargées de Pêcheurs, fervirent 
de guides aux Porcugais jufqu'à la barre de Cali~ 

B ij 
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eue, où l'on jeta l'ancre. Un des malfaiteursqu•on 
avait einbarqués pour les expofer aux épreuves 
p6rilleufes , eur ordre de defcendre à terre , & 
d'obferver l'accueil & les difpofitionsdu Peuple de 
Calicut. ·Jl fe vir entouré & aifailli de quefHons 
auxquelles il ne put répondre, ne fachant ni l'In-
dien ni l'Arabe. Cependant on le conduilit chez 
un Maure, qui heureufement [avait l'Efpagno1. Il 
s'appellait Bentaybo. Il avait connu des Portugais à 
Tunis, d'où il était venu aux Jndes par la route 
du Caire, & ne pouvait cotnprendre comment la 
flotte de Gan1a avait pu venir de Lifbonne à 
C1licut par iner. Il offrit à manger au Pprtugais 
& le pria de le conduire à fon Général. En appro-
chant de la flotte , il fe 1nit à crier en Efpa-
gnol : Bonnes nouvelles, honnes nou:velles, des 
rubis, d,s bneraudes, des épices J des pierreries , 
toutes les riclzeffès de l'Univers. Gan1a & les fiens 
entendant parler la langue de leur pays, pleu-
rerenr de joie. L' A111iral en1braŒà 13enraybo, 
qu'il prenait pour un Chrétien. Le Maure le dé-
tron1pa; n1ais il offrit fes f ervices aux Portugais 
auprès du Sain orin. Il fe chargea d'aller lui-1nême 
à Pan:ani, où était ce Prince > à cinq lieues de 
Calicur, pour lui annoncer l'arrivée des Porru-
g:;is ; tn;iis la Renon1111ée l'y avait dejà devancé. 
On favait qu'il émir arrivé des hon1n1es inconnus 
fur des vaiHèaux d'une fonue extraordinaire. 
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Bentaybe confir111a cene nouvelle, en y joignant 
des détails qui devaient flatter le San1orin. Un 
Roi Chrétien lui envoyait , de l'extrén1ité du 
n1onde, un Ambalfadeur, avec des lenres & des 
préfens, pour lui de1nander fon aniitié. La réponfe 
fut auffi favorable qu'elle pouvait l'être. On afîu-
rait Gama qu'il ferait très-bien reçu, & on lui 
envoyait un Pilote pour le conduire à la rad: de 
Padérane, où fes vaillèaux feraient en füreté, 
& d'où il pouyait fe rendre par terre à Cali-
cut. L' An~iral fuivir le Pilote; n1ais, dans la crainte 
de quelque rrahifon , il refufa de s'engager crop 
~vant dans le Port de Pa::l.ér.:ine. Le Sa1nori11, fans 
s'otfenfer de cette défiance, lui fit dire , par le 
Katwal ou principal Minifl:re, qu'il était le n1aître 
de dèbarguer où il voudrait. Gaina déclara aux 
fiens. qu'il voulait defcendre lui-1nên1e à terre, & 
aller propofer au Sa1norin un traité d'alliance & 
de com1nerce. Tout le Confeil co1nbartir cect:e 
réfolution. On lui repréfenta que le f uccè~ du 
voyage & le falut de la florre dépendait de fa 
vie; mais Ga1na, jaloux d'achever lui-1nêi11e fon 
ouvrage , perfilla dans fon delfein. Il ordonna 
feule111ent que, s'il lui arriv::tit quelque difgrace, 
on nlÎt fur-le-cba1np à la v-oile, pour aller porte~ 
dans fa Patrie l'heureufe nouvelle de la decouverte 
de l'Inde. 

Le lendenlain , i 8 de Mai, il fe 1nit dans fa 
B iij 
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chaloupe avec quelques petites pièces d'artillerie 
& douze de fes plus braves Soldats, enfeignes 
déployées & tron1perres fonnantes. Le Karwal l'at-
tendait fur le rivage~ acco1npagné de deux cens 
Nayres ou Ge11rilsho1n111es du pays .. & d'une foule 
de Peuple. Le K::t,val. & lui encrerent dans des 
pala:1quins, ot\ ils furent portés avec beaucoup 
de vîrelfe à épaules d'ho1nmes, randis que le refi:e 
du corrège fuivaic à pied. On s'arrêta en chemin 
pour entrer dans un Temple des Malabares, auffi 
grand qu'un Monafiere. Il faur obferver ici que, 
fuivanr lt: récit des Hifl:oriens qui ont écrit l'expé-
dition de Gama, cet Atniral croyait que les In-
diens de Calicut éraient Chrétiens; ce qui paraît 
bien extraordinaire, après l'entretien :qu'il avait 
eu avec Bentaybo, Gama avoir-il néeligé de s'in· 
fonner de la Religion du pays? Avait-il pu 01net-
tre cette que{Hon, l'une des premieres qui fe pré-
fentaient, & l'une des plus Ïlnporranres, fur-tout 
pour des Portugais? Ou bien Benraybo avait-il cru 
devoir le lailfer, fur cet article , dans l'erreur 
ordinaire aux Catholiques de ce re1nps•lit, qui 
croyaient volontiers leur Religion dominance 
dans tous les pays où il y avait quelques Chré· 
tiens? Quoi qu'il en foir, fi Gan1a était dans cerre 
erreur, ce qu'il vit dans le Temple Malabare pou-
vait l'y entretenir. Sept cloches pendaient fur la 
porte ' & vis-à-vis ecait un pilier de la hauteur 
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d'un m1t, au f 01n1net duquel tournoie une gi .. 
rouette. L'intérieur du Te111ple éraie ren1pli d'in1a-
ges. Des ho1nn1es nuds de la ceinture en haut , 
couverts de calico jufqu'aux genoux , avec une 

J efpèce d'école à leur col , paffée en fautoir , fe-
1~ couaient fur ceux qui entraient une éponge 

trempée dans une fontaine, & leur donn:iient 
cnfuire de la cendre. Ils virent, au fomn1et d'une 
petite tour, une image que les Indiens appellerent 
devant eux Marie. Ils fe proll:ernerent auffi-tôr, 
croyant honorer la Mere de J. C. Mais un Por-
tugais nommé Juan de Sala, qui ne voulait rien 
faire légere1nent, dir tout haut, en fe n1eteant à 
genoux: au moins fi c'ejl la figure du diable, mes 
adorations ne s' adreffent qu'à Dieu ; ce qu·i fic 
beaucoup rire Gan1a. 

Pendant toute la route , l' Amiral Portugais 
avait été fuivi d'une multitude extraordinaire 
d'indiens ; 1nais elle n'approchait pas de celle 
qui vint à fa rencontre aux portes de la Ville. La 
foule éraie 6 prodigieufe, que Gaina ne put s'em-
pêcher d'en marquer fon étonnement, & la preffe 
était fi forte qu'on ne pouvait plus avancer fans 
rifquer d'être éroutfé. Le Karwal le lie entrer dans 
une maifon, otl il trouva fon frere & pllifteurs 
Nayres envoyés par le Sa1norin pour diriger & 
faciliter la marche. Elle com.1nença par les rro1n-
pettes & les fagbuts. Quoique la· foule- rie f ûr pas-. 
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di111inuée, à peine le frere du Karwal eut-il- paru~ 
avec l'ordre du S:unorin , qu'elle fe rerira en 
arriere auffi ref pcél:ueufe1nent que fi ce Prince eût 
paru lui-n1ên1e. L' A111iral[e re1nit en inarche avec 
un cortège de trois 111ille ho1nn1es arn1és. Il difait 
à fcs compagnons, dans le tranfport de fa joie : 
on ne s'imagine gu.ères en Portugal quJon nous faffe 
ici tant d'lzonneur. 

Il ne reO:ait guères qu'une heure de jour, lorf-
qu'il arriva au palais du San1orin. Cet édifice, 
quoique bâti de terre , était fort f pacieux , & 
fon11ait une perfpeél:ive agréable par la beauté 
des jardins & des fontaines dont il était envi-
ronné. Un grand non1bre de Kaymals & d'autres 
Seigneurs Indiens fe préfenterent devant le palaii 
pour recevoir l' An1baffadeur de Portugal : c'efl: 
fous ce tirre qu'il écait an.nonce par - tour. A la 
derniere porte , il trouva le Grand - Prêtre, Chef 
des Bra1uines du Roi, qui vint l'en1bralfer. Ce 
vieillard inrroduifir Gaina & tous f es gens, da'ns le 
palais; iuais la P.relfe fut alors fi violente) . par le 
defir qu'on avair de voir le Roi, qu~ fe n1onrrait 
raren1ent en public, qu'il y eut quantité d'indiens 
écrafés, & que deux Portugais faillirent a avoir le 
mên1e fort. 

La grande fJlle du palais où l'An1iral fut intro-
duit, érait entourée d~ fiéges en forn1e d'a111phi-
tlùéârre, & couverrc d'un grand t:apis de velours 

• 
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verci. Les n1tirs étaienr tendus de riches tapifferies 
de foie, de diverfes couleurs. Au fond de la folle, 
paroi!lait le Sarnorin, élevé fur une eO:rade riche-
1uent ornée, à quelque difiance de fes Courri-
fans, qui étaient debout. Son habille1nent a éré 
décrit par les HiO:oriens. Peut-êrre ces détails ne 
font-ils pas fort attachans par eux-1nêmes. Mais, 
dans ces premiers n1on1ens d'une grande décou .. 
verte, tous les ufages d'un pays lointain intéreffent 
la curioGté du nôrre. On veut avoir une idée de 
la 111agnificence Indienne , qui depuis a rant 
ajouté à celle de l'Europe. Cerre defcriprion d'ail-
leurs tient à la connaifi;ince des arrs de Ja main , 
qui exerç::i.ient l'indufrrie de ces Peuples,&· des 
richeffes que produifait leur ful. Nous dirons donc 
que l'habit du Samorin était une robe courte de 
çalico , enrichie de branches· & de rofes d'or 
battu. Les boutons étaient de groffes perles & les 
bouronnieres de traie d'or. Au-deffoL1S de l'efro-
n1ac, il porroit une pièce de calico blanc, qui 
ro1nbait jufques fur fes g.enoux. Sur la cêce, il 
avait une efpèce de n1itte couverte de perles & 
de pierres précieufes. Ses oreilles & les doigts 
de fes pieds & de fes 1nains , éraient auffi char-
gés de perles & de diJn1ans , & fes bras & fe, 
cuiffes , qu'il avait nuds , l'eraient de bracelers 
d'or. Il avait près de lui fur un guéridon d'or, 
un baŒn du mê111e 111&al où. était le bétel qu'un 
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de fes Officiers lui fervair, préparé avec de la 
noix d'aréka. Il crachair dans un vafe d'or, & 
prenait de l'eau dans une fontaine d'or poùr fe 
laver la bouche, après avoir pris lè bétel. Tous 
les affifrans fe couvraient la bouche de leur main 
gauche , de peur que leur haleine n'allât juf-
qu'au Roi; devant qui c'érait un crime d'éternuer 
ou de cracher. · 

L'A1niral approchant du San1orin , fit trois 
révérences , & leva les mains au-de!Ius de fa tête , 
fuivant l'ufage du pays. Ce Prince jeta fur lui un 
coup d'œil gracieux, le falua d'un figne de rêre 
imperceptible , & le fir aff eoir lui & les liens. 
On leur fervit des rafraîchilfe1nens. Enfuite l'In-
terprete vint dire à Gaina qu'il pouvait déclarer 
les motifs de fon voyage aux Officiers du Prince, 
qui auraient foin de l'en inforn1er. L'A1niral ré-
pondit qu'il ne pouvait' fans déshonneur ' renon-
cer au droit qu'avaient en Europe tous les Am• 
ba1Iàdeurs de parler aux Souverains , qui dai-
gnaient les écourer eux-n1ê1nes , en prefence de 
leurs plus intin1es Confeillers. Cerre réponfe ne 
déplut point _au San1orin. Il fit conduire l' An1iral 
dans un autre appartement; il y paffa fuivi de 

· f on lnterprere , du Chef des Bran1ines, du Con;. 
rrôleur de fa maifon , & de !'Officier qui lui 

, fervait le bétel. Là, s'étant affis fur une efl:rade , 
& s'adre!Iant · direéèen1ent à i'An1iral ~ il ltti 
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de1nanda de quel pays il venait, & quels avaie1li:. 
été les n1otifs de ton voyage. Gama répondit : 
c Qu'il étoit A1nba!Iadeur du Roi de Porrugal, 
,. le plus grand Prince de l'Occident par fes ri-
:» cheffes '& par fa puifiance; que ce Prince, 
s> infonné qu'il y a voit aux Indes des Rois Chré-
~ riens, dont le Roi de Calicut était le Chef, 
,. avait jugé à propos de lui té1noigner , par une 
,, ainbalfade , le delir qu'il avaic de faire avec lui 
"un traité d'alliance & de conunerce ; que les 
»Rois, fes Prédécdfeurs, s'étaient efforcés depuis 
» foixante ans de s'ouvrir par 111er une route aux: 
t> Indes , fans qu'aucun de leurs Ainiraux eût 
• réuffi jufqu'alors dans ce grand projet ; qu'il 
:Pétait chargé de deux lettres du Roi ~e Porrugal 
»pour lt! Roi de Calicut, mais que le jour étant 
t> fi avancé , il remettrait ce devoir au lende1nain ; 
~ qu'il avait ordre d'affurer fa 1fajefl:é que le Roi 
111 de Ponugal était fon ami , fon frere, & f e 
:» flacrait qu'EUe enverrait un An1ba!fadeur en 
:n Portugal pour établir une amitié mutuelle & 
::o une corref pondance inaltér::ible entre les deux: 
:» Couronnes . .,, 

Le Monarque Indien répondit qu'il acceptait 
volontiers la qualité de frere & d'anli.du Roi de 
Portugal, & qu'il lui enverrait des A111bffadeurs. 

Il s'informa enfuite de la difrance du Portugal à 
Calicut, & de la durée du voyage. Bentaybo eut 
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ordre de pourvoir au logen1ent & à tous les he-
foins des Portugais. Gama fut reconduit avec le 

V 

mên1e cortège. Le leudemain, il pria le Karwal & 
Benraybo d'exan1i11er les préfens qu·il defi:inait au 
San1orin. c·éraienr quarre pièces d'écarlate , lix 
chapeaux, quarre branches de corail, lix alrnazares, 
du cuivre, du 'f ucre, de l'huile & du 1niel. Tous 
deux fou rirent à la vue de ces préfens, & décla-
rerent qu'on ne pouvait les oftrir au San1orin, 
qu'il n'en recçvait point qui ne fût d'or ou de 
quelque 1nariere auffi précieufe. L'An1iral, un peu 
choqué , répondit que s'il était venu pour co1n-
1nercer, il aurait apporté de l'or; qu'il offrait des 
préfens d'An1baifadeur en fon propre no1n , &. 
nullerucnt au nom du Roi fon Maître, qui, ne con-
noiilanr point le San1orin (a) , n'avait pu lui 

(a) Il a bien fallu ra·pporter cette réponfe de Gama , 
telle qu'elle efr d.ms les Hifroricns ; mais au fond , 
cl!e parah un peu étrange, Gama pouvait , fans incon-
vénient , dir~ que fon Maître était le plus grand Roi de 
l'Occident. On connaît le Proverbe ; .A beau mentir qui 
'Vient de lc:ill. Mais comment pouvait-il dire que fon 
Mahre ne connoHfait pas le Samorin •. Quoi ! il ne le 
connailfait pas aifez ponr lui envoyer des préfens , lorf-
qu'il lui écrit pour lui demander fon alliance ~ Le Mi· 
nill:re Indien- ne devait pas être pl~ content des ràifons 
.Je Gama que de fes préfens. 

• 

' 

" 
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envoyer des préfens; inais qu'au rerour de la Horre 
en Portugal, apprenant que Calicut était gouverné 
par un grand Roi, il ne 1nanquerait pas de lui en-
voyer par d'autres vaifleaux l'or & l'arge1it qu'on 
devait lui préfenter. Enfin il demanda qu'il lui fût 
pern1Ïs d'offrir fes préfens tels qu'ils étaient, ou 
de les renvoyer à fon vaifleau. Le Katwal l'affura. 
qu'il éraie libr~ de renvoyer fes préf ens, n1ais qu'il. 
ne l'était pas de les offrir au Sa1norin. L' A1niral 
irrité protefl:a qu'il s'en expliquerait avec ce Prince. 
Ses deux guides parurent: approuver fan delfein, 

' & le quitterent en le priant d'attendre leur retour, ... 
parce qu'il ne convenait pas qu'il parût fans eux 
devant le San1orin. Le jour fe paifa fans qu'on les 
vît reparoîcre. Le Minifl:re écoic déjà gagn~ par une 
faél:ion rrès-puiflànte qui n1édirait la ruine des Por-
tugais. Les Maures d'Afrique & de la l\1ecque • 
qui comn~erçaienr avec les Indes par l'Egypte & 
par la Mer Rouge, avaient.appris des Fadeurs qu'ils 
avaient à l\.{oza1nbique; à Monbalfa, à Mélinde, 
qu'une Nation riche & puilfance parcourait ces 
n1ers pour s'ouvrir une .route à Calicut & aux 
autres contrées de l'Inde. La jaloulie du co1n-
rnerce , efpèce d'avarice plus forte que routes 
les autres , parce qu'il s'y 1nêle beaucoup d'or-
gueil & d'on1birion , avait anné par avance les 
Négocians ~laures , établis en grand non1bre à 
Calicut: , contre ces. nouveaux concutrens, qui 
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leur ve~1aient des extrén1irés du monde. Ben .. 
taybo , en leur difanr que les Portugais appor-
teraient de l'or dans les Indes pour l'échanger 
contre des épices, n'avait fait que redoubler leurs 
:ilarn1es. Ils craignaient que l'opulence & l'aél:iviré 
réunies ne donnafient trop d'avantage aux Por-

. tugais, & que l'Europe ne s'e111parât de tour Ie 
co1n111erce des Indes. Ils réf olureilr donc de perdre 
ces nouveaux venus dans l'efprir du Samorin, & 
les moyens ne leur 111anguaient pas. Les violences 
que les Portugais avaient exercées fur les côtes 
d'Afrique , artefl:ées par les Faél:eurs M.uires , 
éraient un beau prétexte pour les peinJre au Roi 
de Calièur co1nme des Pirates , dont le Chef, 
fous le nom fpécieux d' An1ba!fadeur , ne cher-
chait que l'occalion de nuire & de piller. La pau-
vreté des préfens qu'ils apporraient était une rai-
fon déE:ilive aux yeux des Indiens , . à qui la 
1nagnificence extérieure. en iinpofe plus qu'à tout 
autre peuple, & devait fur-tout bleITer le San1orin; 
CjUÎ s'attendait à un don conlidérable. Car l'avidité 
eft un des caraél:ères du defpotiline Oriental. 
Auffi Gama fut- il fort mal recu à fa feconde • 
~udience. On ·le fit attendre trois· heures , & le 
Sa1nori11 lui den1anda d'un air irrité con1111ent 
l'A111baffadeur _d'un Monarque que l'on difait riche 
& puHfant, pouvait apporter de li chérifs pré-
fens •. L' Amiral allégua les 1nê1ues raifons 'qu'il 

1 . 
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~vaic dejà données au Minifrre , & produilic les 
lettres de fan Maître. Bentaybo les interpréta. 
Elles finiffaienr par la prornelfe d'envoyer à Ca-
licut les marchandifes du Portugal ou de l'or & 
de l'argent, fuivant le choix du Sa111orin. L'idée 
d'un con1n1erce avantageux qui pouvait aug1uen-
ter fes revenus dont la plus grande partie con-
fiffait dans les droits d' encrée & de fonie , adoucit 
l'avare defpote. Il de1nanda quelles éraient le5 
marchandifes de Portugal. Gaina lui en fit un 
long détail. Il ajoura qu'il en avait des eiîais fur 
fa flotte, ~offrir d'aller les chercher, en lailfant 
quelques-uns des liens pour otages. Le Sa1norin 
n'en exigea point, & lui pennir de faire débar-

• 
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quer fes 1narchandifes & de les vendre auffi 
avantageufe1nent qu'il le pourrait. Le Katwal 
eut ordre de le reconduire à fon loge1nent. 

Ce Mini!l:re abf olument vendu aux Maures, 
lui préparait bien .,des traverfes. A peine Gaina 
était-il parti pour Padérane, que les Maures qui 
craignaient de perdre l'occafion de s'en défaire, 
détenninerent le Karwal à le retenir prifounier, 
s'engagGant 111ême à excufer cerre conduite auprès 
du Roi. En effet, le Katwal rejoignit Gama fur 
la route, & lorfqu'ils furent arrivés le f oir à Pa-
dérane, il l'exhorta par coures forces de raifons à 
atcendre jufqu'au lende1nain pour rejoindre fes 
v.aiffeaux, que p~uc-être il ne trouv6,l"aic pas aifé-

I 



3z H rs T 0 IRE G É NÉ R A L E 
ment dans l'obfcurité. Gaina s'obfl:inant à vouloir 
partir, & de1nandant une barque, le Katwal fer-
gnit de céder à f on e1npreffe111ent, tnais donna 
des ordres fecrets pour faire éloigner toutes les 
b::irques. L'Anliral fut obligé de paffer la nuit à 
Padérane. Le Ienden1ain > le Katwal lui propofa 
de faire approcher fes vailléaux; Gaina refufa 
netrerP.ent de donner cet ordre. Alors Je lvtinifire 
loi déclara ·que s'il ne le donnait pas, il n'aurait 
pas la liberté de rejoindre fa flotte; & , con1me 
l' An1iral 111enaçait d'en porter des plainres au Roi, 
on. fenna les portes de fa 1naifon, & l'on 111it 
aurour une garde de Nayres, l'épée nue. ~ama 
ne dur peut-êrre la vie qu'au no1n âu Samorin, 
qu'il répétait fouven.t , & qui retenait ces perfides 
dans le refpeél:. 'Le Karwal efpérait par cette vio~ 
lence forcer Gan1a de faire approcher fa flotte. 
Les Maures f e propofaienr de la détruire ; & 
d'extenuiner tous' les Porrugai~ de 1naniere qu'il 
a'en refiât pas un pour aller dire en Portugal ot\ 
érair fi tué Calicut. Le Katwal, de n1oment en 
111ome11r, redoublait les n1enaces & les infl:ances. 
C'etl: au 111ilieu de ces agitations que Gan1a eut 
affez d'adreffe. & de préfence d'efprit pour en-
voyer un Portugais avertir Coëllo, l'u~ des prin. 
cipaux Offiders- de la flotte, qu'il f e gardât bien 
de faire approcher les chaloupes du rivage. Il 
était cenips que cet ordre arriv5t; elles appro .. 

chaient 

• 
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'i!haient, & le Katwal, qui en était inforrr.é, avait 
dépêché plulieur!i barques années ·pour les fa.ilir: · 
Lu nuit fuivance, tous les Portugaîs furent ren..; 
fern1és, & leur garde fut doublée. li leur vint à 
l'efptit que peut-être le Karwal ne les trairnic Li 
n1al, que pour leut arracher un préfenr. Garna 
le fit affurer que fon deffein était de lui offrir 
quelques raretés de l'Europe. Cette propofirion 
parut le tendre plus traitable. Il répondir que fi 
l'An1iral ne voulait pas faire approcher fes vai("' 
feaux, il pouvait au n1oins envoyer fes ordres j 
pour qu0on débarquât fes inarcbandiîes, con1n1e 
i! l'avait protnis au Rôi; & que, dès Ellie fes n1ar~ 

thandifes feraient à rerre, il auraic la libené de 
retourner fur fa flotte. Gan:a y conîentit·, à con• 
dîtion qu'on fournirait des barciues pour le nanf-
Forc: elfes partirent avec une l€trre de Ga111a 
pour .fon frere & deux de f es gens. Il 1ui ordon ... · 
nait d'envoyer une ·parrie de fa cargaifon au ri• 
vage, ajoutant que li le Kat\vâl, après avoir ob-a 
tenu cette fatisfaéèion , le retenait encore à Padé• 
r-0nc, il fallait croire que c'érait par ordre du 
Sarnor~n., & .pour donner le retups d'armer quel-

\ 'lues vailfeaux & d'attaquer la flotte; qu'en con• 
\ féquence il .fallait inettre à la voile fur-le-charnp • 
\ & revenir avec des forces cJpables de faire ref..;. 

peét:er le ·nom Portugais dans l'lnde. Paul de 
:Gaina ne balança point à livrer les mardlan~ 

TomeL C 
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difes·, 1nais il répondit à fon frere qu'il ne par• 
tirait point fans lui, & qu'il fe fenrait affez forr: 
.avec fon artillerie, pour faire trembler Calicut, 
& en in1pofer à fan perfide Monarque. 

Les 1narchandifes débarquées, Ga111a fut libre 
& fe rendit à fa flotte. Les l\.faures ne pouvant 
pas lui faire d'autre n1al , s' efforcerent de nuire 
au débit de fes 1narchandifes, & d'en rabaiffer le 
prix. Gaina prie le parti d'inforn1er le Sa1norin, 
par Diégo Diaz fon faél:eur, de tous les outrages 
qu'il .avait reçus du Katwal & des Maures , & de-
111anda la pernüŒon de tranfporrer fes 1narchan-
difcs à Calicut, où il efpêrait de les vendre avec 
plus d'avantage. Le Prince lui pro1nit de punir 
les coupables, & ne les punit pas; tuais il pennit 
le tranfporr des rnarchandif es à Calicut, & en 
fit lui-n1ên1e les frais. La vente fut libre, & lei 
Jiabitans vinrent en foule fur les vaiflèaux de 
Gan1a, ou par curiolïre, ou pour y vendre dei 
provilions. Tour fut cahne jufqu'au dix d'Aoûr, 
que. la faifon propre au retour des Indes co1n-
n1ençant à s'approcher , l' Amiral dépêcha fon 
Faél:eur Diaz, avec quelques préfens pour anno~ 
cer fan départ au Satnorin, l'exhorrer, s'il voulait 
envoyer un An1baffàdeur en Porrugal , à ne pas 
différer l'exécution de ce deaein, & lui demander 
un bahar de canelle , un de girofle & un d'é-

. pi~es, fe propofant de les préfenter à fon Maître 
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:eo1nn1e des ré1noignages certains du fuccès de 
fon voyage. Il ufrrair de les payer 1ur lt:s pre-
n1iercs n1archandifès qui feraient vendues par 
les Jeux Fac1~urs qu'il laiflerair à Calicur, li le 
Sa:n:;rin le penner1air. 

~.1J!S cc Prince avait bien d'au·res de!Teins. Les 
1'v1.1urc5 éroienr auprès de lui dans la pL:s haute 
faveur, & lui avaient perfuadé, non f:.1ns yuelque 
r.1ifon, que les Portugais n'éraienr venus que 
p·)llf ob(crver l'?s forces d~ ft)n fn1pi1 e, & qu'ils 
·rc' i~n.lr:iienr avec une flone plus puit1ante pour 
le pilkr & s'en renJre les 111aîrres. Il con1pcaic 
arrirer peu-à-peu tous les Portugais à Ca!icur, 
le~ f·1ire périr, ou anendrc l'arrivée des vai!feaux 
de la .\l<:c,1ue, qui ré,1nis avec les iiens , d~

rruiraieilr b Aottç de Porrugal; c'efl: du n1oins 
.ce que l'i 1n;~prère B ï1t:.1ybo, un Etdave nègre 
de l)i;:.z ~~ deux i\.Lilab ires vinrent .:lire à Ga:n:i, 
foir que ce ra;·,p:irr fùr çonfor111;;: à la vérité & 

· diété p.1r un intérêt qu'on•a quelque peine à coin· 
prendre, en f.iveur d'Etrangers qu'il ne devaient 
pas prét~rer à leurs comp.1rriotes , foir qu'ils 
n'eufI(·nt d'~-:ucres defîeins que de précipiter le 
dépare de Gatna, d'inti111ider les Portugais & de 
les dégot!rer de fe111blables voyages. Quoi qu'il 
en foir , il refufa de voir les préfens , & ré:pondit 
que Ga,na partirait quanj il vou~rait; n1:iis qu'il 
fallait que fes Faéteurs payailent pour les droits 

c ij 
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du porr, fix cens fcharafans (a). En mên1tl te1np! 
il les fir arrêter pour fûrecé de cette fon1me, & 
nüc des gardes à la porte de leur 1nagafin. On 
défendit, fous peine de inort, à tous les Habi .. 
tans de Calicut, d'aller fur la flotte de Gamaî 
L' A1niral fut infrruit par Bentaybo de tout ce 
qui f e paffait, & cepe11dant il négligea de fe 
rendre maître d'une barque, qui portait quarre 
Indiens qui éraient venus pour vendre des pierres 
précieufes. Ces quarre Indiens pouvaient être les 
caurions de fes deux agens; 111ais il co1nptait fur 
des prifcs plus importantes: c'était con1pter fur 
une in1prudence groffiere de la part du Sa1norin, 
& cependant il ne fe tro1npair pas. Ce Prince 
jugea par cette conduite de l' Amiral, qu'il igno--
rait la détention des fiens à Callicur, & pour 
1' entrerenir dans cetre confiance, il continua d'en• 
voyer fur fa flotte des Seigneurs de fa cour. 
Ga111a en arrêta fix , avec treize Indiens de leur 
fuite. Il en renvoya d~x au Katwal, avec une 
lettre en langue Malabare, où il demandait qu'on 
lui, rendit fes deux faél:eurs. L'ordre fur donné 
de les délivrer; mais, comn1e il ne s'exécutait pas 
a!fez pron1pre1nent , l' An1in1iral 1nit à la voile 
.le 2 3 , & alla f e placer à quarre lieues au-deiious 

{a) Six ccas écws, 
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CJe Calicur. Il y refta trois jours, & ne voyant 
paraître perfonne, il continua de s'éloigner, & 
commen~ait à perdre de vue les côtes , lorf;;. 
qu'il vit arriver une barque avec quelques ln• 
diens, chargés de lui dire que les deux prifon-
niers é~aienc dans le Palais du Roi , & lui feraient 
renvoyés le lende1nain. Gama répondit qu'il vou-
lait les recevoir fur-le - champ; que fi la barque 
revenait fans eux, il la coulerait à fond & que 
fi elle ne revenait pas, il ferait couper la rêre à 
tous fes prifonniers. Auffi-tôt il fe rapprocha de 
la côre & vint jeter l'ancre vis-à-vis de Calicur. 
Sepr barques parMes de la Vi1le, s'approcherenc 
de fon vaifièau, mirent les deux f aél:eurs dans la 
chaloupe , & fe retirant avec quelque apparence 
de crainte, elles attendirent la réponf e de l' A111iral. 
Les Fafreurs éraient chargés d'une lettre du Sa-
morin pour le Roi de Portugal , écrire fur une 
feuille de Palmier & lignée de fa 111ain. E1le efl: 
d'un laconiftne remarquable. cc Vafco de Gaina, 
ID Genrilho1nrue de ta maifon, efl: venu dans n1on 
., pays. Son arrivée in'a faic plaiGr. Mon pays efl: 
» ren1pli de canelle , de girofle, de poivre & 
,, de pierres précieufes. Ce que Je fouhaite d'a-
,, Toir du tien, c'ell de l'9r, de l'argent, du 
,, corail & de l'écarlate. » Gama pour toute rt-
ponfe lui renvoya fes Nayres , n1ais retint les 
gens de leur fuite, en oçhange des marchandif es 

c iij 
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qu'il abandonnair. 11 fic re1nertre au San1orin u11e 
pierre gravée aux annes de Portugal , que ce 
Prince lui a vair fait de:r.ander p:ir 1.:-s F .i~teurs . 

• 
JI avait auili den1andé une ib1tue durtè c;ui re~ 

prélenrair la Vierge Iv!arie, & Cju'il croy;1ir d'or , 
111ais Gama répondit qu'elle avait fervi j Te garantir 
des périls de la nier , & 'lu'il 11e pouvâ: t con• 
fen:ir à s'en dtfaire. Co111111e il allait pardr , 
Benraybo vinr lui dema11Jer un afy le fur tt's vaif-
{eaux. Le Katw ;.;J l'avaic dépouillé d'" fe~ biens , 
l'accufanr d'êrre l'efpion de~ Portugais. Ce:te dif.. 
gr3ce de l3enraybo prC'uverJit plus que tour le 
rcfie que ce 11'étair p:is fr!1~s fonêen1ent qu'il avait 
~lanné les Portugais 1i.r le• pcr:,icieux projers du 
Rci de Calicut. Ce CJllÎ acl1eva de lt·s n1anitLfier , 
c'efl: t1i:e le cahne ayant terenu la flotte pendant 
deux jc~urs à b vue des côtes, le San1orin envoya 
foixar,re tonys ou barques arnH!es pour l';.nraquer. 
Mais l';;nilleric & le vent qui co'n1n1ençair à 
foufl'er,. donnerenr aux Portugais les moyens de 
prcnd.e Ie large. Co1111ne il1: continuaient leur 
rcute 1e lr~11g des côtes , ils n1irenr quelques 
I1on11llcs à te1re pour couper du bois de canelle. 
l\:ndanr ce ten1ps, un n1atelot découvrit , du haut 
d'un n1àt , huir gros hâcin1ens Indiens qui s'a· 
vançaienc :i pleines voiles. L'An1iral alla au devant 
d'eux. Ils prirent auŒrôt la fuite & rournerent 
vers le ri\'.1ge. On en prit un qui était chargé 
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de cocos & de melaffe , & qui portait quantité 
d'armes. On apprit des 1Habitans du pays, que 
cette flotte Indienne érait venue de Calicut. Il 
paraît qu'on avait déjà fenti Lt fupérioriré .des 
Européens, puifque huit vailfeaux prirent la fuire 
devant trois. 

Gaina paffa dix jours aux Hles AncliédiveJ 
pour réparer fes vaiffeaux. Il brûla celui qu'il avait 
pris. Il fallait toucher à rvtainde, pour y prendre 
un A1nbaiiadeur que le Roi du pays avait pron1is • 
d'envoyer ~n Portugal. La route devine pénible 
& dangereufe. Les te1npêces, les vents contraires, 
les cahnes, l'inf upporrable excès de la chaleur dans 
le voilinage de la Ligne, tous les n1aux qui fonr 
la fuite d•une longue navigacion, & qui rappellent 
à l'hom1ne toute fa faiblelle au nlilieu de fes plu5 
grands efforts, fe réunirent pour accabler les Por-
tugais. Les maladies· défolaient l'équipage. L'en-
flure des jan1bes & des gencives, caufée par Ie 
fcorbur, des rumeurs dans coures les r~rries du 
corps , fuivies d'une diarrhée virulente, rédui-
firent à l'état le plus déplorable ces rriftes vain-
queurs des 1ners. Trente ho1nn1es furent en1portés 
en peu de jours. Tout le refre languiffair , ou 
to1nbait dans le défefpoir. On fe 'perfuadait que 
f;CS iners exhalaient en tout temps des vapeurs 
contagieufes. La confternation la plus profonde 
avait fuccédé à l'ivreLfe de la gloire & des f uccès. 

C iv 
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Chacun f e regardJit co1n1ne une viél:ii11e dé\•oué" 
à la 1norr, Gan1a s'etlorcair envain. de relever leur , 
courage & leurs efpérances. On étair en nier depuis 
quatre n1ois. Jl n'y avair pas fe~e honunes fur 
chaque vailleau en écac de faire le travail. L'abac-
te111enr éraie fi grand, que les deux Capitaines qul 
acconipag.1aie,nc l'An1iral, voulaient retourner 
dans l'lnJe au premier venr qui pourrait les y 
conduire. Il !>'en éleva un plus favorable qu'ils 

• n'o(iienr l'efpérer. On découvrjt la terr~, & cout 
fur rnibli6. 

O·r éraie devant Magadoxa,_ qui n'efr qu~à cent 
lie;1es de Mdinde, fur la côre d'Ajan. Magadoxa 
ell babirée par les Maures Maho111écans. L'An1iral, 
pC)ur leur en inipofer, fic faire une décharge de 
fon arrillerie, en rangeant la côte. Il arriva, peu 
de jours après, au Port de Mélincle, & fur très'r' 
bi~n ret;u du R.oi. Il prit fon A111ba(fadeur à 
bord ; & , :iprè's avoir en1ployé cinq jours à fc 
rafraîchir, il re1nir à la voile, & arriva, peu de 
jours après, au Banc de Saint· Raphaël. Là, le petit 
no111bre de Mardots qui lui rellair, lui fic prendr~ 
le parri ·de brûler un de fes vaificaux. Ce fut le 
Saint-R:1phaël. Il fe trouva, le .io Février, à la 
vue des 111es de Zanzibar. Elles font fertiles & 
habitées par des ~1aurcs, qui com111ercent avea 
les Ii1.iicns de Sofola, de ~lonbaffa & de Saint·1 
J..;1urcnc, Le ~o 1\l~rs, la flotte doubla le Cap. de 
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Jonne-Efpérance, & le vent ne ceffant pas d'être 
.favorable, elle arriva, vingt jours après, aux H1es 
du Cap Verd. Là, pe;1dant que l' Amiral était 
occupé à faire .. radouber fon vailfeau à Saint-
J ago, Coëllo , qui en 111ontait un 1neilleur, fe 

· déroba la nuit, jaloux de porter au Roi de Por-
tugal la preniiere nouvelle de la découverte des 
lndès, & arriva le 1 o J uiller à Cafcais. Gan1a fut 
encore arrêté à Tercere, pir la n1aladie & la n1ort 
de fon frere, qui fuccon1ba aux fatigues d'un li 
long voyage. Enfin il prie terre à Bélem au 111ois 
de Sepre11·1bre de l'ann~e 1499, deux ans & deux 
mois après fan départ de l'Europe. De cent huit 
l1omn1es qui Favoient accotnp:Jgné, il n'en ran1ena 
que cinquante en Portugal. Malgré tant de dif-
graces, fan retour ne pouvait inanquer d'être 
éclaranr. Le Roi envoya au-devant de lui un Sei· 
gneur de fa Cour, li1ivi d'un non1breux cortège. 
Son entrée dans Lifbonne fur u11 triomphe. Il 
n1archait au bruit des applaudiifen1ens. II obtint 
le rirre de Donz pour lui & fes defcendans, une 
pen(Îon annuelle de crois n1ille ducats, & la per-
rniffion de porter dans {es arn1es deux biches, 
Gu' on appelle en Portugais Gamas. Coëllo fut 
flnobli & eut une penfion de tnille ducats. Le 
Roi de Portugal prit le ricre de Seigneur de la 
fonqlJ.éte & de la naVi!{ation d'Ethiopie, d' Ar;,ibie, 

.. 

' 
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de Perf e & des Indes; titre précoce & fafi:ueux, 
qui pourtant parue jufl:ifié par les fuccès qui fui~ 
virent, n1ais qui annonçait un excès de confiance 
&:. d'orgueil> que la fortune ne tarda pas à 
àu111ilier. 
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CHAPITRE I I. 

:J Voyages de Cabral & de Jean de Nuéva. 
il fl Sr:cond lro~yage de Ga.nz..i. Exploits 
~J de P acheco. Commence mens d' Alphonfè 

d'Alôuquerque. 

L E BR u I T de tant de découvertes excira la 
jaloulie de l'Europe & enivra les Porrugais. Dès 
l'année fuivante I )OO, on équipa treize vailfeaux 
de diff~rentes gr.tndeurs, fous le co1nn1anden1ent 
de Pedro Alvarez Cabral. L'Evêque de Vifcu lui 
ren1Ïc l'étendard de la Croix & un chapeau béni 
par le Pape. La florre conrenair douze cens ho1n-
111es. On y joignit huit Religieux de S. f rançois 
& huit P1êrres féculiers , fous l'autorire d'un 
Gr.1nd -Aun1ônier. Les inltruél:ions de l'.-\n1ir;:;l 
éraient de con1111encer par la prédication de l'E-
vangile, & s'il trouvait les cœi.us niai diîpofés, 
d'en venir à la d~ci fion des ar111es ; inll:ruélions 
dignes de ce lîède & uès-peu conforinesà I'efprit de 
l'Ev,ingile. On fuppofait que le San1orin Ce prê~ 
terait volontiers. à r établii1e1nent d'un comptoir> 
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Cabral devait le preller d' Ôter aux Maures la liberté 
du C<?mmerce dans fa Capitale. A cette condition,, 
Je Portugal otfrait de lui fournir les 1nê_1nes n1ar-
c11;-indifes à 1neilleur n1arché que les Maures. 
Cabral devait auffi relâcher à Mélinde pour y 
re1nettre l'A111baŒadeur que Gaina en avait 
an1ené, & les préfens qu'on envoyait au Roi de 
la contrée. 

La flotte n1it à Ia voile Ie 9 Mars, & le 2.;f. 

Avril, on découvrit à l'Ouefl: une terre que Gama 
n'avait point obfervée. Une te1npête violente 
obligea les Portugais cfy relâçher. On célébra la 
Me~ fur le rivage, au grand étonne111enr des 
Naturels du PflYS, qui accoururent en foule à ce 
fpeélacle, portant fur le poing de petits perro-
quets, qu'on non1111e oifeaux du Brélil. C'eft ainli 
qu'on appella depuis cette terre qui fait partie du 
(:Ontineut de l'A111érique, & que l':\1niral Por-
tugais ne croyait pas appartenir à un nouveau 
Monde. On fe ren1ir en nier le 2. Mai, pour faire 
voile au Cap de Bonne. Efpérance. Le 1 1, on 
apperçut ~ l'Eft une comète, qui parut groffir 
continuelle1nent pendant dix jours , & qui fut 
vifible jour & nuit. Si ja1nais 1'in1agination hu-: 
m~ne put, avec quelque apparence de vérité_. 
chercher des rapporrs enrre les defl:inées palfa .. 
geres <ife I'ho1n1ne & les n10\P(en1ens éternels d~• 
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torps célel.l:es , ce fut fur· tout dans cette occa .. 
.fion. On pouvait croire que l'horrible ten1pète 
qui s'éleva rout•à·coup, & qui tounnenta les Por-
tugais pendant vingt-deux jours, éraie occalionnèe 
par la preffion de la con1èr~ , qui en refoulant 
l'athn1ofphère dans cette partie de t'lorre Globe, 
avait pu y exciter ces vents effroyables , 1nêlés 
d'éclairs & de pluies, qui, fe choquant avec in1pé-
tuolité, foulevoient les vagues co1nme des 1non• 
cagnes , & n1enaçoient d'accabler les vailîeau:x: 
Portugais de tout le poids de l'Océan. Pendant 
plufieurs jours les ténèbres , qui ajoutent au 
danger & fur-tout à la crainte , furent fi ép.ii!fes , 
que les vailfeaux ne pouvaient fe dHl:inguer lei 
uns les autres; & , lorfqu'on eut un peu de relâ-
che & qu'on revit un peu de lun1Ïere, la mer, 
toujours agitée & furieufe, paroifiait noire con1111e 
de la poix pendant le jour & enfla1nn1ée pendant 
la nuir. Cependant ce terrible orage; n1algré fa 
durée:; & fon horreur , ne fit périr aucun des 
navires de la flotte, tant l'audace & l'indufirie 
hu1naines ont d~ reffources pour con1batcre la 
Natute & les Elé1nens ; mais n1alheureufen1ent on 
n'avait point encore trouvé de iuoyens de dé-
fenfe contre un épouvantable phénon1ène, in-
connu à des Peuples qui affrontaient , pour la 
premiere fois, les iners de 1' Afrique & de l'Inde. 
Ç'était une de ces_colonnes d'eau que l'on appelle 
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Tro1nbes (a}* qui s'élevenr de la furface des 
flots jufqu'aux nues, en pyran1ide renvtrfée. Ce 
phénon:ène, ·a!f ez conunun dans ces mers , parut 
it:n1nédiaten1ent avanr la tetnpêce. Les Portugais, 
dans leur ignorance, le prirent pour un figne de 
beau te1nps. lis ne fa voient pas que .:-ecre colonne 
efi: coujours accompagnée d\111 tourbillon ou cou-
rant d'air, auquel rien ne rélifre : ils en firent la 
trifl:e expérience. La colonne vint fondre fur la 
flotte. Quatre vaiffeaux furent fubn1ergés fur-le· 
chan1p, avec l'éguipage & les Capitaines, entre 
left1ueis on con1ptait ce Barrhélen1i Diaz , tJUÎ 
avait découvert le Cap de l:lonne-Efpérance. Tous 
les autres navires furent ren1plis d'eau, & eurent 
lellrs voiles déchirées. 

Enfin la tranquillité con1mençant à revenir fur 
les flots, l'An1iral reconnut que pendant l'or~1ge, 
il a vair paaë le Cap de Bonne· Elpérance , n1àÎS 
<]Ue quarre vailfeaux s'éraient fep ir~s de fa florre. 
11 prie deux bârin1ens w1aures Gui revenaie1u de 
Sofala, chargés d'or pour Mélinde. Ils en a·1aient 

· jeré, en fuyant, u1~e partie dans la n1er. Con1n1e 
leur Co111n1andant él:air parent du Roi de Mé-
linde, l' An1iral ne toucha point à leur charge. Il 

(a) On a appris depuis à en ptévenir l'effet , 
en abai.!fanc toutes les V'i!iks. 
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te111oigna mê1ne du regrer de la perte volon-
taire qu'ils avaient f.1ite; 111ais il fut bien étonné 
lorfqu'ils lui dirent, qu'étant fans doute plus grand 
1v1agicien qu'eux, il devait fa voir faire des con-
jurations qui feraient revenir leur or du fond de 
la nier. . 

Le 20 Juillet , Cabral n1oui1la au Port de 
Mozan1bique, où il prie un Pilore pour le con-
duire à Quiloa, !Oe à cenr lieues de l\.1ozan1bi-
que, vers le 9. e degré de latitude n1ériJionale. Il y 
trouva deux des vaiûeaux <]Ue la tc111p~re avait 
écartés de fa flotte. Cette Région s'étend du Cap 
Corientès jufqu'auprès de Mou baffa, efl: peuplée 
& fertile , & l'eau y ell: exccllenre. Quiloa ell: 
célèbre par fon con1111erce d'or avec Sofala; cœ 
qui attire , dans cette Ville, quanti ré de I\Iar-
chands de l'Arabie heureulè & d'autres pays. Les 
vaiCTèaux y éraient confrruits fans clous, co1nme 
dans les autres parties de l'Afrique, & endui~ 

d'encens au lieu de gouàron. L' A111iral voulut faire,, 
avec le Roi de Quiloa, un traité de conuncrce 
qui n'èut pas lieu , parce que la difl:~rence des 
Religions infpira de la défian~ au Prince Afri-
cain. Il fut n1ieux accueilli dt1 Roi de Melinde, à 
qui le Roi de Portugal envoyait tH1c lerrre & des 
préfens. Ils furent portés par Corréa , principal 
Faél:eur de la flotte; 1nais l'A1niral ne voulut pas 
d.efcendre à terre. Il r::-cur, fur fon bord, là vi!ire 

> . 
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du Roi de Mélinde, qui pro1nit de garder fidèÎc!.;i 
n1ent l'r.lliancc avec l~s Portugais, & qui lui donnà 
deux Pilote5 Guzarates pour le conduire à Calicut. 
Il y arriva le 1 ; de Septen1bre, & envoya vers 
le Sa1norin, Alonzo Hurtado, avec un Inrerprète , 
pour lui déclarer qu'il venait de Portugal , dans 
l'inrention de conclure avec lui un traité d'al .. 
liaoce & de con1merce , & qu'il était prêt à clef ... 
cendre lui-111ên1e pour en régler les conditions, 
fi. l'on confentait à lui accorder des Ôtages. Après 
quelques daxas , on convint de tout; & Cabral 
eut une audience du San1orin , dans une galerie 
confl:ruire exprès fur le bord de la n1er, & dé· 
corée avec tout le fafl:e Aliatique. Il fut placé fur 
un Gége, proche de celui du Prince, honneur le 
plus grand qu'on pût déférer à un Etranger, fui· 
vaut la coutun1e du pays. Il offrit fes prefens; ils 
éraient riches, & furent bien reçus. La propofirion 
qu'il fit d'établir à Calicut un con1proir qui ferait 
fourni de routes les 1uarchandifes de l'Europe _ 
pour . les échanger conrre les produétions de 
l'Inde, fur écoutée favorabien1ent. On donna aux: 
Portugais une 111aifon fort con1n1ode, fur le bord 
de la n1er, & la f ûreté du co1nn1erce paroHfait 
établie; 1nais cette tranquillité ne fut pas de longue 
durée. Les Maures de la Mecque & du Caire, 
accoutun1és depuis long-ten1ps à fe voir les n1aî-
tre5 de toue le co111n1erce des Indes, ne pouvaient 

vo~ 
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à voir patien11nent ces nouveaux ~ères , dont 
la concurrence était à craindre. Jls avaient néceC· 
faire1~1enr beaucoup d'appuis à la Cour du Sa1no· 
rin, & la connoHfance du pays les mettait en état 
de nuire aifénient à des Errangers. Après avoir 
tenté inurile1nent de les perdre Jans l'efprit du · 
Sa1norin, ils prirent le parti de les rraverfer ouver-
re1nenr dans la vente de leurs n1archandif cs, & 
dans l'achat des épices, donr le privilegc excluilf 
avait éce accordé aux Portugais, jufqu'à ce que 
leur flotte fût chargée, avec pern1iffion de faifir 
]es vaiffeaux Maures où il s'en rrouverair. Les 
Portugais uferent in1prude1n1nenr de leur droit de 
faitie. Il n'en fallaic pas davantage pour foulever 
la multitude. C'était ce qu'arrendaient· les ~lau
res; appuyés du Katwal, ou principal Minifl:re, & 
de l' An1iral de Calicut, ils firent croire aifén1cnt 
au Samorin que les Portugais avaient excédé leurs 
priviléges, & que leur flotte étant chargée , ils 
voulaient encore en1pêcher les autres marchands 
d'acheter. Le comptoir fut invefii en un n101nent 
par une populace furieufe. Le no1nbre des af-
fa.illans rr,ontait à quatre tnille, & pluGeurs Nayres 
étaient à leur rêce. n n'y avait dans le co111p-
.toir Portugais que foixa~1te & dix hon11nes qui 
cependant oferent fe défendre. Cinquante furent 
pris ou tués. Le refre tout couvert de blcŒ"ures 

~' 
fe fauva par une pocre qui donnait du côte de la 
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1ner & regagna la · flocte. Les marchandifes 
furent pillées. La perte 111ontait à quatre mille 
ducats. A cerre nouvelle, Cabral ne ref pirantque la 
vei1gcance, attaqua deux gros vaiffeaux Indiens 
<CJ.UÏ éraient dans le port , tua li» cens hotnmes 
qui les défendaient, fe fai.fit de leur charge, & les 
bnîla à la vue des Maures qui couvraient le ri-
vage, & d'une infinicé d'al1nadies qui n'oferent 
s'avancer , ou furent repouffées avec perce. Le 
lenden1ai11 , il donna ordre que tous fes ·vaifieaux 
f e rangealfent vis-à-vis de Calicut , & fit tonner 
fon artillerie fur la ville. Quantité de maifons & 
de relllples, une partie même du Palais , fu~enr 
réduits en cendres. Les Indiens s'aflen1blanr avec un 
oe1upre!lement aveugle pour repoufier le péril, les 
boulets tombaient au n1ilieu de la foule & n'en 
avaient qu'un effet plus terrible. Le San1orin vit 
·un Nayre tué à côté de lui d'un coup de canon, 
& s'enfuit faj{i d'épouvante. Cabral ht ce!Ier le 
feu pour donner la chaffe. ~ deux vai!feaux qui fe 
préfenrerenr à la vue du port. Mais n'ayant pu 
les atteindre , il ~continua fa route vers Cochin , 
·oÙ il Pr?ietait d'établir un comptai~.· JI y fut 
plus heureux que dans Calicur. Le Roi· de Co.-
chin, vafral du San1orin , . ne fut pas fâché de fe 
lier avec des étrangers puilfans qui pouvaient lui 
affurer èetre indépendance,· le pre1nier vœu de 
tout' Prince .qui reconnait un . Suzerain.. Cochi:1 
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eft: à 90 lieues de Calicut. La commodité de fon 
port attire un grand 1101nbre de Marchands. 
Cabral eue une audience du Roi , & en fut très· 
bien traité. Il offrit quelques préfens qui furent 
d'autant mieux rei;us , que ce Prince érait pau ... 
vre , quoique fon pays ne le fût pas. Les Por-
tugais eurent pern1iffion de charger leurs vaif-
feaux de n1archandifes du pays , & n' éprouverent 
aucune difficulté. L'alliance fut jurée entre le 
Roi de Cochin & les Porrt1g~is. Cabral, en s'é· 
Joignant de cette ville , rencontra la flotte du 
Samorin , co1npofée de 2.j VaiŒeaux. 11 éraie 
réfolu d'en venir aux niains. Mais le vent les 
éloigna , & la floue Portugaif e fit voile vers 
Cranganor. C'efi: une grande ville à ~rente deux 
lieues de Cochin. Le pays eO: fertile en plantes 
médicinales , telles que le tan1arin , la calfe , 
le mirabolan ; le cardamome , le gingembre y 
croiffent en abondance. Mais il y a peu , de 
poivre. Du refre les vaüleaux Portug:ais n'avaient 
point encore trouvé une baie" fi agréable & li. 
comrnode. Ils re1nirent à la voile pour traverfer 
le golfe qui efr entre l'Inde & l'Afrique , & 
dans leur route ils découvrirent pour la premiere 
fois Sofala. Ils eŒuyerent plufieurs orages vers 
le Cap de Bonne-Efpérance. Enfin Cabral arriva 
au port de Lilbonne le 3 1 Juillet 1 ~ o 1 • De 
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douze vaHfeaux qui éraient partis avec lui, il n'en 
ra1nenait que fix. 

Avant le retour de Cabral , quarre caravelles 
étaient déjà parties du port de LHbonne , co1n-
n1andées par un Galicien, nonuné Jeat'I de Nuéva· 
11 devoir gagner Sofa.la pour y établir un co1nproir, 
& fe réooir avec Cabral , dont on ignorait les 

. défafrres , pour affernlir, fur des fonden1ens foli-
des, le con1111erce que l'on fuppofoit établi à Cali-
cut. Il découvrir entre Moza1nbique & Quiloa une 
jfle à laquelle il donna fon non1. D'ailleurs fa na-
vigation fut heureufe. Mais il apprit bientôt qu'il 
n'y avait rien à faire à Calicu't fans des forces 
fupérieures. Il prit deux vai!feaux Maures qu'il 
brûla. Il viGta Cochin & Cananor. Le com1nerce 
languiffait à Cochin, parce que les Négocians du 
pays avaient peu de goût pour les 1narchandifes 
Porrugaifes , & ne voulaient donner leurs épices 
que pour de l'argent. Le Roi de Cananor eut la 
généralité de fe rendre caution pour les Pottu~ 
g;1is, & répondit pour n1ille quintaux de poivre, 
cinquante de ginge1nbre & quatre cens cinquanre 
de canelle. La cargaifon s'achevait tranquillenlenr, 
lorfqu~on avertit l' A1niral qu'on voyait paraître plus 
de quarre-vingt pares ou barques Indiennes char• 
gées de Maures qui venaient de Calicut pour atca• 
quer les Portugais. Le lende1~1ain, dès la pointe dQ 
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jour , eîies enrrerent dans la baie de CanaP-or; 
Nuéva fe retira au fond de la baie, & donna 
ordre à fan Artillerie de faire un feu continuel. 
Les ~taures n'av_aient point encore de canon, ou 
s'en fervaient 1nal; ils préféraient l'ufage des fleches. 
Mais obligés de fe tenir à une grande difrance, 
leurs fleches ne pouvaient arreindre l' enne1ni. Les 
foudres de l'Europe donnerent aux Portugais l'à-
vantage fur la inultitude. Plufieurs vaHieaux In-
diens furerit coulés à fond, & il y eut beaucoup 
de ~taures rués fans que les Portugais perdifferit 
un {eul hon1111e. La flotte battue fut obligée de 
retourner à Calicut, & Jean de Nuéva content 
d'avoir n1ontré au Roi de Cananor la fupérioriré 
des forces Européennes, revint trion1phant à Lif-
bonne, fans avoir rien foutlert de la guerre ni 
des flots. 

. . 

Les relations de Cabral firent co1nprendre qu•il 
n'y avait point d'érablifleinenr à efpérer dans les 
Indes que par la force des armes. Le Roi de Por-
tugal fe crut intéreffé à fourenir fon enrreprife 
pour l'honneur de fa nation, pour l'intérêt de fa 
religion, & ·plus encore fans doute pour l'accroif-
fe1ne11t de fes richeffes & de fa puifiànce. Malgrè 
les perres que l'on avait efTi.1yées, le profit l'avait 
en1porté fur le don11nage. Que ne pouvait-on pas 
ef pérer ~ fi l'on prenait tnieux fes mef ures ? Cette 
raifon était décHive .. On réfoluc de faire· parcir _,au 

Diij . 
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mois de Mars 15oz, trois efcadres enfemble, la 
premiere de dix vaiffeaux co1nmandée par Vafco 
dct Gama; car il fernblair que la gloire de con• 
quérir les Ind,es , comme celle de les découvrir, fût 
attachée à ce nom ; la feconde de cinq vailieauic 
fous Vincent Sodre , pour nettoyer les côtes de 
Cochin & de Cananor, & veiller à l'entrée de 
]a n1er Rouge , . de maniere à etnpêcher les . 
Turcs & les Maures de porter leur com1nerce 
au~ Indes ; la rroilien1e , de cinq vailfeaux encore 
fous Erienne de Gama ; ce qui compofait uno 
flotte de vingt voiles qui devait reconnaître 
,Vafco de Gan1a pour An1ira1. 

Après avoir reçu l'étendard de la foi dans 
l'Eglife Cathédrale de Lilbonne , avec le titre 
d'A1niral des mers d'Orient , Gan1a partit le 
deuxie111e jour de Mars , à la tête des deux pre-
n1ieres Efcadres , parce que la . troilieme ne put 
mettre à la voile que Ie premier de Mai. Il 
avait à bord les An1ba!Iadeurs de Cochin & · de 

. Cananor, ciue le Roi de Portugal renvoyait 
con1blés d'honneurs & de préfens. Près du Cap 
Verd , il rencontra une . Caravelle Porrugaife ' 
qui revenait de la Mina, chargée d'or. C'érait 
une preuve des progrès . du comn1erce de cette 
Nation fi1r les côtes d'Afrique. Les AmbaJfadeurs 
Indiens en tén1oignerent leur furprife. L• Ambaf-

. fadeur de V enife en Portugal leur avait affuré 
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que , fans le fecour~ d~s Vénitiens , le Portugal 
étaie à peine en état de niettre quelques vaif-
feaux en n1er. Ce lang3ge était un etf~t de leur 
jaloulie , depuis qu'ils voyaient le co1nn1erce des. 
Indes par la voie du Caire , prêt d'être perdu. 
pour Venife. 

~ La flotte ayant doublé le Cap de Bonne-Ef-
péranre & paITé les couralls , Gan1a prit la route 
de Sofala avec quatre de f es n1oindres v<iiifcaux ,. 
tandis que le refre allait direél:e1nenr à Mozan1-
bique. Il devait,. fuivant !es ordres du Roi , 
obferver la Gruation de Sofala , reconnaîrre le 
p.:iys & les n1ines , & choilir un lieu com111ode 
pour y élever un Fore. Le Roi de Sofala ne lui 
fit point acheter trop cher f on amitié , & la liberté 
d'érablir un comptoir dans fa Capitale; on trouva. 
les 1nên1es facilite5 à Mozambique , malgré l'a-
vedion que le Prince avait marquée pour les 
Portugais dans leur pre1nier Voyage. On y érablit 
auffi un co1nptoir dont la. deillnation était de· 
fournir aux flottes Ponugaifes des proviGons ~

leur paffage. L' An1iral fe rendit en fuite à. Quiloà ,. 
dans le deffein de punir Ibrahi111 , Roi de cette· 
cpntrée , de la n1auvaife réception ·qu'il. avait· 
faite à Cabral , & de le rendre tributaire des 
Po(tugais. Ibrahi1n., pre!fé par la crainte d'une 
puiITance · f upérieure, fe ret1dit à bord du vai!fcau 
Amiral. Là 3 on lui déclara q,u'il. allait perdre fa 

D ~V 



, , 
''56 l-11ST0 IRE GENER ALE 
liberté , s'il ne s'engageait à p3yer tous les ans 
deux mille· rnéticaux (a) d'or. Le Roi captif 
le pron1it & donna pour ôrage un riche Iv1aure. 
Dès qu'il fur rentré dans f..1 Capitale, il refufa 
de payer, perfuadé que le I'Yfaure payerait, plu· 
tôr que de refter prifonnier , ce qui arriva en 
effet. Erienne de Gaina joignit la flotte avec la 
troiGen1e efcadre , & \T afro partit pour Mélind(} 
à la rêre de toutes fes forces. Il fe f aifir: fi1r fa 
route. de pluiÎeurs vailfeaux Maures. ~1ais une 
prife plus conlid~rable l'attendait fur la côte de 
l'Inde près du 111ont Déli , au Septentrion de 
Can3nor. Il rencontra un gros b1ri1ne11t, no1ntné 
le l\1éri , qui apparrenait au Soudan d'Egypte·, 
chargé de 1narchandifes précieufes & d'un grand 
non~bre de Maures de la pren1iere difrinélion 
sui allaient en pélérinage à la .l\1ecque. Il s'en 
rendi~ n1aîrre après une vigoureufe n!Gf!:ance, & 
s'einp.'.l.ra des rréfors de(tinés au To111be:iu du Pro-
phète. Le refte du burin fut abandonné aux 
1n:irelors. Enfuire Erienne de Gatna fit 111ettre 
le feu au bâri111ent , & par une réfolution· dé· 
fe(pérée , les Maures , au no111bre de trois cens, 
ai111erenr n1ieux s'y laiffer brûler, en continuant 
de fe défendre contre le fer & la fla1n1ne , que 
de palfer fur les vaiffeaux du Vainq\!leur. 

(a) Deux .mille ducats, 

• 
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:Après cette [1nglante expédition, l'A1nir:.1l étant 

arrivé à Cananor, fit dire au Roi qu'il dcfirait de 
lui parler. Cette priere ; précédée du bruit de fa 
viétoire, & fou tenue d'une flotte puHfantc, pou-
vait p:iffer pour un ordre, & c' efl: alors que les 
Monarques de l'Inde durent s'appcrccvoir que les 
Maures ne les avaient guères tron1pés, en leur 
faifant envifoger !es Portugais co1n1ne des hôtes 
dangereux, qui ne venaient reconnaître le pJys 
que pour s'en rendre les 1naîtres. Le Roi de Ca-
nanor, plutôt que de fe rendre fur la flotte de 
Gan1a , ain1a n1ieux faire confl:ruire un pont qui 
s'étendît fort loin fur l'eau. A I'extrén1iré étai·t 
une falle n1agnifique:nent ornée. C'~tait le lieu de 
l'entrevue. Le Prince y arriva efcorcé de nüllc 
Nayres, au fan des trotnpettes & des infl:run1ens, 
con1me {i l'appareil de fa vaine grandeur n'eùt pas 
dtÎ faire n1ieux voir la faibleffe de fa dén1arche, 
au-lieu de la déguifer. L'Anüral defcendir fur le 
pont au bruit de fon artillerie, CjUÎ annonçait 
une puiffance plus réelle. Le Prince Indien s'avança 
au-.devant de lui , juf qu'à la porte de la f.1lle, & 
l'e1nbraŒa. Tous deux s'affircnt, & le réfultat de 
cette conférence fut un traité d'an1itie & de corn· 
inerce, & l'érablitfe1nent d'un con1proir à Cana-
nor. Les Portugais fe défirent dans le Pays d'une 
partie de leurs n1archandifcs, & parrirent pout' 
Calicut. 
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La renonur.ée les y avait devancés. Elle avait 
appris au San101in l'arrivée & les forces de ces 
1v1Jrch3nds guerriers, dont il conn:üffait la valeur, 
& donc il devaic craindre le reffentitnent. Ce-
pendant il ne les croyait pas ti proches .de f es côtes, 
& Ga111a, en arrivant à la vue de la Ville·, fe failit 
de plulîeurs Pares, & d'environ cinquante l\fa-
labares, ·qui n'avaient pris aucune précaution contre 
une furprife. ll fufpendir les holl:ilirés, pour attendre 
Ji le Samorin donnerait quelque n1arque de fou· 
miffion ou de repenrir. Bientôt on vit arriver 
une barque <JUÏ portait .un Religieux Francifquain. 
C'était un Maure déguifé fous cet habit , qui 
vanait traiter avec l'Anïiral de la part du Satnorin, 
fur l'établiffen1ent du con1merce à Calicut. Gan1a 
répondit qu'il pourrait penfer à cette propolition, 
lorfqu'il aurait reçu du Sa111orin une jufre fatif-
fafrion pour la· rnorr du faél:eur Corréa , & pour 
la perre des 1narchandifes pillées dans le c9mproir. 
Trois jours fe paCTèrenr en n1effages inutiles. Alors 
1' An1iral fit déclarer au Sam orin qu'il ne lui don-
nait que jufqu'à 1nidi pour fe détern1jner, & que 
fi dans cet efp1ce de temps, il ne recevait pas 
une réponf e farisfiiifante , il c1nploierait contre 
lui le fer & le feu; & s'érant fait apporrer une 
horloge à fable> il repéra au Maure, qu'il chargeait 
de fes ordres , que dès que cet inll:rument aurait 
fait tel nombre de révclurions , il exécuterait 

.. 
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iofaillihlement ce qu'il venait de déclarer-.. 

Jamais, .depuis que le inonde s'était vu foulagé 
du poids de la puiilance Ro1nai11e, on n'avait 
affeélé avec les Souverains cette hauteur i1npé-
rieufe. Le fable de Gama rappellait le cercle tracé 
par la baguette de Popilius. 1--Iais combien les 
de!linées des Empires tiennent au progrès des 
connailfances humaines! Il fallait abf olument que 
le N2politain Goya de Melphi découvrît une pro--
priéré encore inexplicable de l'aiguille aimantée, 
& que 1' Allemand Schwarts trouvât le fecret 
de la poudre inflan1n1able, pour que "des l\1ar .. 
chands d'un petit Royaume d'Occident, travec• 
fant des mers in1111enfes, vinffent bravar , fur 
les rivages de l'Inde, un des plus puHfans 
Monarques de ces contrées, qui avaient échappé 
à l'ambition d'Alexandre &. à la tyrannie de · 
Ron1e; 

Le Sa1norin eut la dangereufe fern1eté de ne 
faire aucune réponfe. Le renne expira. Vafco fit 
tirer un coup de canon. C'écait le lignai annoncé 
pour tous fes Capitaines, & les cinquante Mala-
bares qu'on avait difl:ribués fur chaque bord , 
furent p~ndus au n1ême 1nomenr , repréfailles 
fanglanres de cinquante Portugais tués dans le 
co1nproir. On leur coupa les pieds & les n1ains, 
qui furent envoyés au rivage, dans un Pare gardé 
par deux chaloupes, avec une lectre écrice en 

' 
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Arabe pour le San1orin. L'Anliral lui dédaraii: 
que c'était de cette n1aniere qu'il avait réfolu de 
le récon1penfer de rourcs fes trahifons & de fes 
infidélités; & qu'à l'égard des n1archandifes qui 
appartenaient au Portugal, il avait tnilfe n1oyens 
de les recouvrer au centuple. Après cette décfa-
rarion, il 6t avancer pendant l?- nuit, trois de 
fes vaiGeaux près du rivage, & le lende1nain aux: 
·pre111iers rayons du jour, l'artillerie fit un feu 
terrible fur la Ville. Quantité de n1aifons furent 
·~barrues, & le Palais fut réduit en cendres. Gama 
f1risfait de cerre premiere vengance , lailfa Vin-
-cent Sodre avec lix vaifieaux ,' peur donner la 
·chaff e aux vaifieaux Maures> & prit la route de 
Cochin. 

11 y retrouva la 1nên1e affeél:ion pour Je n0111 
Portugais, dans le·Roi Trirnumpard. On conclue 
un traité d'alliance, qui fut cin1enté par des 
préfens n1utuels. On donna au fac1:e\lr Portugais 
une 111.:lifon qui devait fervir de con1proir, & le 
prix des épices fut réglé. Cependant le Samorin 
éclatait en ru en aces contre le Roi de Cochin, & 
jurair d'en tirer vengeance, apPè5 le départ des 
Ponugais. Le Roi de Cochin , de f on côté , jurait 
qu'il perdrait fa cour on.ne plutôt que d' aban-
donner f es nouveaux alliés. Ga111a !'affura que le 
Samorin fer:üt bientôr alfez occupé lui-1nême de 
fa propre défenfe, pour ne pas fonger à fonner 
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:lucune entreprife contre Cochin , & 1nit à la 
voi-le pour retourner en Europe. Il rencontra près 
de Padérane la flotte de Calicut, qui fe pr~f enrait 
pour lui couper le p:i.ffage. On combattit avec 
furie; tnais l'afcendant ordinaire des an11es Euro-

. ' . 
péennes décida bientôt la viél:oire. Les vai!Ieaux 
Indiens foudroyés par l'arcille.rie, fe difpcrfere:1t 11 

& les Portugais s'élançan:: à l'abordage fur les na-
vires qu'ils pouvaient accrocher , parurent auffi 
t~rri):>les que leurs foudres. Les Indiens épouvantés 
fe précipitaient dans les_ flots, otl les coups de 
fulil les arreignaient fans peine. 11 ell périt un 
.gran<;l nombre. Deux bârin1ens d1argés de porce-
laine, d' éroffe de la Chine , de vafcs de vermeil 
.& d'autres n1archandifes précieuf es, furent p~is , 
dépouillés de leurs richeffes & brûlés. On dill:ingua 
dans le butin une fl:atue d'or , du poids de 
foixante inarcs. Ses yeux éraient deux é1ne-
raudes, & fur fa poitrine écincelair un gros 
rubis , qui jetait autant de lumière que le feu le 
.~wa~mL · 

Gaina continua fa route vers Cananor. Il y: 
1ailfa trente-quatre ho1n1nes dans une grande 
,n1aifon, que le Roi leur donna pour co111ptoir, 

. & le prix des épices fut réglé con11ne à Cochin. 
Sodre fut chargé pJr l'A1niral de. de1neurer fur 
cecte côte , pour f e~ourir le Roi de Cochin , . s'il y 
.a~ait queJque appa"tence de guerre , & fi l~ paix 
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régnait de cecôré-Ià, il avair ordre decroifer fur Ia 
mer Rouge , & de fe failir de tous les bâritnens 
qui faifaienr voile de la Mecque aux Indes. Le 20 

Déce1nbre 150; , Gaina partit avec treize vaif .. 
{eaux, pour rerourner en Portugal. 11 fut re-
tardê par des vents contraires & par des tempêtes, 
& ne prir terre à Cafcais, que le pre1nier Sep-
tetnbre de l'année fuivanre. Un grand non1bre 
de Seigneurs Porrugais vinrent l'y recevoir, & 
lui con1poferenr un cortége jufqu'à la Cour. On 
portait devant lui, dans un baffin d'argent:, lè 
tribut du Roi de Quiloà. Le Roi En1manuel lui 
fit un accueil très-honorable , & lui confirma le 
titre d' A111iral des tners de l'Inde. 

Après le départ de la florre Porrugaife , le Sa~ 
morin ne difléra pas fa vengeance. Il a!fembla 
une non1breuf e armée à Panaiui, f eize lieues au-
de!fus de Cochin. Trirnun1parà fe vit abandonné 
de fes Nayres, qui b11111aienr fon alliance avec 
les Porrugais, & la fidelité qu'il leur gardait. 
Cochin fut pris & brûié. Le Roi fugicif fe re-
tira dans l'Ille de Vaipï, n1ieux fon:ifiée que 
Cochin , & y fut bientôt affiégé. Mais candis 
qu'il s'y défendait, déjà s'avançait à fon fecours 
Alphonfe d'Albuquerque , le plus célèbre des 
Conquérans de l'Inde, parci de Lifbonne avec 
fon frere François d' Albuquerque & Antoine de 

~ Saldagna,_ à la têce d'une efcadre de neuf vaif~ 

.. 
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(eaux. Ce dernier devait croifer à l'entrée de la 
n1er Rouge , & les. deux autres devaient re-
venir en Porrugal avec leur cargaifon. François 
d'AlbuCJuerque arriva le pren1ier aux Jndes , & 
recueillir les debris de l'efcadre de Vincent 
Sodre. Ce n1alheureux Co1nn1andanr avait fait 
naufrage fur les côr_es d'Arabie, & av;<Ît péri 
avec cout fon équipage. Tour changea de face 
à l'arrivée des Portugais. Le Roi de Calicut 
fut défait & n1is en fuite, fans qu'ils perdiffent 
plus de quatre hon11nes ,• s'il en faut croire les 
Hifloriens. Une perte fi légere prouve une li. 
prodigieufe infériorité de la part des Indiens dans 
la fcience nliliraire & dans I' ufage de l'artillerie 
que pourtant ils connai!laient, & li peu de faci-
lité à s'infrruire par leurs défaites , que la gloire 
des vainqueurs en paraît un peu affaiblie , à 
moins qu'on n'aitne mieux croire que les dé-
cla1nateurs Portugais , honorés du 110111 d'Hi!to-
riens , auffi n1auvais juges de la gloire que mau-
vais écrivains , ont cru devoir dit'ninuer leurs 
pertes pour relever leurs trion1phes. , 

Trin1un1parà, plein de reconnaiflànce pern1it à 
fes alliés d'élever , près de Cochin, un Fon qui 
fur no1nn1é San-Jago. Il éraie co1nmencé lGrfqu' Al-
phonfe d'lilbuquerque arriva, brûlant d'in1parienco 
de fe fignaler à fon cour. 11 envoya cinq cens 
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hommes fur des vaHfeaux pris aµ Sa1norin , af...: 
fiéger & brûler la ville_ de Repelim défendue 
par deux 1nille Nayres. Lui-1nê111e n1archa , avec 
peu de n1onde , contre une_ aucre vHie ficuée fur le 
bord de la n1er. Mais s·érant trouvé. enfern1é 
entre une inultitude d'Indie_ps qui fortirent de 
la ville . affiégée , & trente-trois vailfeaux de 
Calicut qui f urvinrenr pendant le co111bat, il écair 
en danger de périr , fi fon frere, François d'Al-
huquerque , parailianr avec fa flotte , ne l'eût 
fort heureufement fe~ouru. On fit un grand 
carnage des Indiens. A fon retour , la. flotte Por-
tugaif e rencontra cinquante vaiffeaux de Caiicur, 
que fa feule artillerie 1nit en déroute. Alphonfe 
d'Albuque_rque revint à · Lilbonne co1nblé de 
glpire & de richeifes. Il préfent"a au Roi qua· 
ranre livres de groffes perles _& quatre cens de 
petires. Aujourd'hui que ces voyages au-delà des 
rropiques , devenus faciles & fanliliers , ont fou-
n1is à nos bef oins fatl:îces & à nos fanrailies or~ 

gue~!Ieufes ces ina&nifique~ contrées où la Nature 
a prodigué fes richelfes, notre luxe dédaigneux 
regarderait à peine les préfens que le vainqueur 
de l'Inde offrait au Roi de Portugal. Mais alors 
c'éraienc des trophées qu'on apportait à travers 
n1ille dangers , & qui avaient co1îré des ba-
taill(J.S. 

Tant 

. , 
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Tant de gloire était toujours 1nêlée de ces 

' défafrres, qui n'arrêtent point l'ambicion & l'a .. 
varice , & auxquelles on fait à peine attention 
dans le récit des aéHons brillantes. Francois 

' > 

d'Albuquerque périt avec route fon efcadre , 
fans que l'on air ja111ais eu aucune nouvelle de 
f on naufrage. 11 fe111blerait. que ces defi:ruél:ions 
li r3pides & li terribles ; dont on ne voir que 
trop d' exe1nples dans les longues rra verrées , 
duOènt nousJ écarter de ces iners lointaines , & 
jeter au fond des cœurs la crainte de cet élé-
n1ent forn1idable , qui tour fubjugué qu'il efl: , 
confond ·fi fouvent l'audace & l'habileté de fes 
vainqueurs; 1nais l'intérêt & l'efpérance, ces deux 
grands n1obiles de l'hon1me, I' e1nporrenr fur les ine-
naces de la Nature. Chacun fe flarte d'échapper à la 
deil:inée qui frappe autour d~ lui , & dans ces dan-
gers excrên1es, · 1Î fréquens fur la iner, 01) l'on 

· calcule les heures en frémiflant , dans l'arrente 
d'une mort qui paraît inévirable, plus d'un na• 
vigateur calcule au fond de fon an1e ce qu'il y 
aurait d gagner pour celui qui furvivrait à fes 
co1npag11011s. 

D'un autre coté , Rui Lorenzo , f éparé par 
la ren1pête de l'efcadre d'Antoine Saldagna (de 
celui qui donna f on nom à la bà.ie de Saldagna, 
près du Cap de Bonne-Ef pérarice), s'étant préfenté 
dev:int Mon baffa , battit avec fa feu le chaloupe 

Tome I. E 
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nionrée de trente homn1es , · toute une flotte 
Indienne, tua le fils du Roi de Monbaffa , & 
obligea ce Prince de payer un tribut annuel de 
cent inéricaux d'or. Tel érait alors l;afce'ndanr des 
Portugais , que leurs difgraces mê1ne les con~ 
duifaient à des vitl:oires. Ce même Lorenzo ren-
dit tributaire l'Hle de Brava fur la côce d'Ajan, 
prit & brûla plulieurs bâtimens Maures & 
Indiens.· • 

Les défaites & les difgraces n'avaient fait qu'ir-
riter le Sa1norin fans l'abattre , & le dép:tc 
des Albuquerques releva toutes fes efpérances. 
Il appella fous fes enfeignes tous les Princes du 
Malabar. Ceux de Tanor, de Befpur, de Ke-
rugan , de Korlu , & dix autres Princes du 
1nên1e. rang fe rrtndirent à fes ordres. Son ar-
mée de terre fe trouva forte de cinquante 111ille 
ho1nmes. Il en difrribua quatre inille fur deux 
cent quatre vingt pares avec un grand nombre 
de canons qui devaient barcre le nouveau torr des 
Portugais.Ses troupes de rerre devaient forcer le paf. 
fage d'Ùne riviere qui fépare l'Hle de Vaipi du conti· 
nent. Cette année éraie co1nn1andée par 'IJuring, fon 
neveu & f on héritier , & par Elanlol, Prince 
de Répélin1. C'eft avec ces forces que le Samorin 
fe ffotrnit d'accabler le Roi de Cochin , avant 
que le _Porcugal pût venir à f on fecours. 

Edouard Pachéco , qu' Alphonfe d' Albuquerque 
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av:iit laiflé pour la dèfenfe de Co:::hin, ne pouvait 
oppof er à toute la puiffance du S1111orin qu'un 
vaiileau , deux caravelles, & cent foixanre Por-
tugais , en y co111prenant ceux du con1ptoir. Il 
pouvait y joindre, à la vérir~, crente inille In-
diens de Cochin. Mais il ain1a n1icu'\ les biller 
pour la détenfe de la ville , & fe fiant à la forrune 
du Porcugal & à la n1er , il nüt dans le vaiHèau 
<lui faifait fa principale force, vingt-cinq- Por-
n1gais, vingt-Ctx dans une des caravelles & vingc-
trois dans l'autre ; il y joignit trois cens des 
plus braves Indiens de Cochin, chargea le refl:e 
de fo·n 111onde de la défenfe du con1ptoir, & fe 
jetant dans. une barque avec vingt-deux de fes 
plus vailbns fo!dars, il alla , fans perdre un inf-
tant, attaquer la florre de Calicur. On ferait renté 
en lifant le récit de ces co111bats où la dif pro~ 
portion des forces efr Ji étonnante, de. les coin-

. parer aùx con1bars de l' Ariofre , & de leur donner 
la mê1ne croyance. Mais ces événe1nens f onc conf-
tacés par le rapport unanime des Hifroriens , & 
plus encore, par l'éclat que la puiflance Porru-
gaife a )eré dans l' A!Îe pend'.lnt le feizien1e Gécle; 
& li l'on faic attention à cet efprir d'héroïftue, 
qui naît roujour.s des entrepri[es extraordinaires 
& des grandes découverres , à l'avantage que 
donne à des Conquérans l'orgueil de leurs pre-
n1iers f uccès & Je fentin1e11r de leur fupériodté 

E ij 
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fur un e1111e1ni do1~t il ont reconnu la faibleffe; 
à i'inttépidité qu'infpire le defir àes riche!Ies à 
des hon1111es qui ont abaP1donné leur Patrie & 
effi1ye iant de perils pour venir chercher fi loin 
la· fortune; enfla li l'on conGdere co111bien de 
fois la difcipline, le talent de dirig~r l'artillerie 
& de n1anier les annes à feu , ont donné Ia 
viél:oire aux arnrées d'Europe fur des mulritudes 
de Turcs , peuples fort fupérieurs aux Indiens 
pour la bravoure , on trouvera croyable tout ce 
qui efl: raconté des Portugais, on ad1nirera leur 
valeur & leurs exploirs , en regrettant d'y voir 
trop fouvcnt les caraé\:ères de l'ufurpation & du 
brigandage; 

L:a fortune des Portugais ne fe dén1entit point. 
Pachéco, dans trois difiérens co111bats , coula à 
fond pri?s de deux cens pares , & tua près de deux 
mille hon1111es; & , fe rapprochant du rivage , il 
tourna fon canon contre un corps de quinze nlille 
11on1n1es qui s'étaient ralfen1blés autour du San1orin, 
& ~ui fut auffirôc diffipe. Cependant le San1orin, 
réfolu de venget f es peri:es , redoubla tous fes 

' efforts pour forcer le pa!làge de la riviere de 
Vaipi. Il n'y fut pas plus heureux qu'auparavanr. 
L'infatigable Pachéco s'y était porté. Il y fît des 
prodiges de valeur. Ses habits ér~ient couverts 
de fang. Enfin le Sa111orin tenta une derniere 
attaque fur 1ner. Mais ja1nais l'artillerie Porrugaife 

1 
! 
l 
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' 
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ue fut tnieux fervie. Elle 111it en. pièces huit 
châreaux mobiles <]Ue les Indiens avaient annés , 
hauts de quinze pieds , placés chacun fur deux 
barques , & ren1plis de fold:.ns. Leurs débris. 
florrans fur la 1ner , acheverent d'épouvanter les. 
troupes de Calicut , & le Satnorin fur réduit à 
fuivre l'avis de fes Br:itnines qui lui con-
feillerent d'entrer en con1pofirion avec le Roi de· 
Cochin. 

· Pachéco , dont le no1n éraie devenu redou •. 
table dans l'Inde , protégea le conunerce de C-i 
Nation à Coulan, où les fi.Jaures cherchaient à 
le traverfer. Il n'était poinr encore revenu de cerce 
ville, lGrfque Lope Soar.ez : à la t~te d'une flotte· 
de treize vaiffeaux arriva de Porcug:il aux IOes An-. 
chédives, où il trouva Antoine de Saldagna & Rui 
Lorenzo quis'écaient rejoints,& qui fe:r:idoubaient· 
enfemble. Il les prit avec lui & alla canonner la vill~ 
de Calicut, dont la n1oirié fut ruinée ,,. & enfé-. 

. ., 

velit quinze . 1nille habirans fous fes débris. Il fe 
préfenta enfuite devant Cochin , . où r.f vue· 
d'une iÎ belle flotte fic oublier au fidèle Tri1nu111 ... · 
para cous les dangers qu'il avait couru's. Ce-
l?rince porta fes plaintes à l' An1iral contre les 
babicans de Cranganor , ville forcifiee p.ar le Sa ... 
111orin & diCrant~ de Cochin. de quatre lieues. 
Cranganor fut pris & brûlé, & ia flor~e qui lt! 
défend;iit fut dérnüte. On voit que les viétoires 

E iij 
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des Portugais érnienr cruelles & defi:ruél:ives. IIs 
livraient aux fla1nmes les villes & les vailfeaux 
qu'ils prenaient. Cette n1aniere de faire la guerre 
fen1blait jufiificr ceux qui les avaient repréfentéi 
d'ab:_~rd con1n1e des Pirates annés pour piller ou 
pour derruire, qui {c déguifaicnr fous le titre de 
n1arcliands. Cependant H efi; poffible que , dans 
un pays étranger , d~refi:ès des Maures & 
fuîpeéts aux Indiens , forcés de recourir 
aux ari~cs , & n'attendant aucun quartier de 
ceux qu'ils prétendaient f0un1ettre , ils fuffe~t 
obligés d'inf pirer une terreur qui leur fcr-
vait de ren1part. 1v1"'is au . fond les Portugais 
avaient-ils le droit de dire aux Rois de l'Inde, 
nous nous établirons dans vos états tnalgr~ vous ? 

Non, fans doute. Ils ne pouvaient avoir d'aurri: 
droit que celui de la force ; droit qui rend rou: 
jours odieux celui qui l'exerce , & qui ohlige 
de recourir à la cruauté pour appuyer l'in-
jufrice. 

Avant de partir pour le Portugal , Soarez & 
Pachéco réunis, laiflerent à Cochin Manuel Tel· 
lez Barrato avec quatre vaiHèaux pour garder 
le porr & défendre leur allié. Ils dirigerent leur 
route fur Panalni , ville appartenance au Sam orin 
& qu'ils voulaienr derruire en paffant ; 111ais le 
vent les pouffa dans une baie, où ils furent 
très·furp~is de trouver dix-fept vaüîeaux Turcs , 

" 
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montés de quatre nülle ho1nmes & défendu! 
par de l'anillei:-ie. Rencontrer des e11ne1nis , c'é-
taic alors , pour les Portugais , rencontrer des 
rrion1phes. La flotte barb3re fur brùlée avec toute [a 
cargaifon, & il périrquanriré de Turcs par le fer & 
par le feu. Les Portugais, fuivanc le rapporr des Hif-
coriens , ne perdirent que trente-crois ho111111cs. 
Il fallait que les .Turcs qui s'éraient fait redouter 
fur terre , n' entendi!fenr pas les con1bats de iner 
n1ieux que les Indiens , où que les Portugais fuf-
fent plus que des h<?1n1nes. 

DES V 0 Y A G E S. 

Soarez & Pachéco re1nirenr à la voile au con1..; 
n1encement de Janvier 1 5 o 6, & rentrerenr dans le 
Port de Lifbonne le 11 Juiller. lls ra1nenaierir avec 
eux Diégo Fernandez Péreyra, l'un des Capiraines 
de la flotte précédente, & qui s'étaie lignalé par Ia 
découverte de l'Hle de Sokotora, où il inouilla 
l'ancre après avoir fair divedes prifes fur la côre 
de lvlélinde. On ne pouvait prodiguer rrop de 
récompenfes & d'honneurs à ces braves Co111111an-
dans, qui apportaient au Portugal autant de gloire 
que de riche!fes. Le Roi Ennnanuel honora parri-
culière1nent la valeur dans Edouard Pacbéco. Il le 
6r a!feoir près de lui fous un dais ; & , dans 
cette licuation , il le fit p0rrer avec lui dans 
l'Eglife Cathédrale de Lifbonnne , au inilieu 
de la foule & des applaudiifemens du Peuple. 

E iv 
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Mais il ne faut f f" fier ni aux faveurs de la forcune; 
ni à celles des Rois. Pachéco fut arrêté peu de 
tetnps après, fans que l'hill:oîre nous en apprenF1e 
la caufe? & le vainqueur du Satnorin mourut dan~ 
un cachot. 

• 

., 



D E S V . 0 Y A G E S. 73' 

C H A P I T R E I I I. 
Exploits d'Almeyde & d,Alhuquerque~ 

Puiffence & corruption des Portugais. 
Siéges de Diu. Sylveyra & Jean 
de Cajlro. 

LA Cou!\. de Portugal, animée par les ft1ccès & 
faifanr de plus grands efforts à 111eft1rc qu'elle con-
cevait de plus grandes efpéra-nces, 111it en 1ner, dèg 
le ; de Mars r507, vingt-deux vaiffeaux 1nontés 
de quinze cens hon1111es de troupes régulieres, fous 
le co1n111andê1nent de François d' Aln1eyde, qui 
partir le pre1nier avec l'e cirre de Viceroi de! 
Indes. Il avait ordre de f-0rn1er des érabliffemens & 
de bârir des forrs pour Ia f ûreré du con11nerce P<?r-
tugais ft1r coure la core orientale d'Afrique ,depuis 
Moz.:n11bique, juf qu'au Cap de Guardafu, à l'en-
trée de la n1er Rouge. Sa flotte fur dif perfée par 
la tempête, & il n'en avait pu raflen1bler que huit 
vaHiea.ux , lorfc:iu'il fe préfenta devant l'Hle de 
Quiloa. Il falua le Port de quelques coups de 
canon; n1ais n'en recevant aucune réponfe , il fe 
dérernlina fuc-le-chan1p à co1n1nencer les hofiili-
tés. Jl prit terre avec cinq cens hon1mes, & livra 

• 
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la Ville au pillage. Le Roi Ibrahi111 avait gagné le 
continent avec fa fem1ne &· fes rréfors. Les Por-
tugais non1111erent un autre Roi, & confi:ruifirent, 
dans l'efpacé de vingt jours, un fort, 01) ils laifie-
rent une garnif on de cinq cens cinquante ho111-
n1es,avec une caravelle & un brigantin, pour croifer 
conrînuelle111ent fur la côte. Monballa, qui reçue 
Ah11eyde à coup de canon, fut traitée encore plus 
rigoureufen1ent. Elle fur pillée & brûlée jufqu'aux 
fonden1ens, ainli que quelques vaifleaux _de Can1-
baye, qui éraient dans le Porr. Ces terribles expé-
dirions répandirent la terreur devant la flotte Por-
rugaife. L'Ille d' Anchedive confentit à fe laiffer 
brider par un Fort, où l'on 1nit une garnifon de 
quatre-vingt ho111111es. On bîtit une citadelle dans 
Je Port mên1e de Cananor. Onor , fur la côte du 
Malabar, fit quelque refifl:ance, & fut brûlé. 

Une autre cfcadre de lix vai[eau:iç, con1n1andée 
par Pédro d~Annaya, s' etair rendue à Sofala, pays 
célèbre par [es mines d'or. Le Roi ne put s'op-
pofer à I'érabliffernenr d'une forcerefie. ~lais bien, 
tôr i111patient du joug qu'on lui oppofait, il artaqua 
le Fon à la rêre de cinq n1ille Cafrres. Il fur rué, & 
l'o,n tuir à fa place fon fils Solytnan, qui promit 
d'être fidèle à l'alliance des Portugais. 

Cependant l'infatigable Sa1norin ralfe111blait une 
nombreufe flotte, qui ofa fe préfe1:ter devant Cana~ 
nor. Elle fut barrue & dif perfée. Les Maures, forces 

, 
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de céder à la puillance Portugaife, abandonnerent 
enfin les côtes de Malabar & d' Ajan, dont ils avaient 
été long- te1nps les inaîtres, où ils avaient mê111e 
fondé plufieurs Villes , relles que ~·Iagadoxa & 
Brava. Ils tournerent à l'orient, & porterenr leur 
co1nn1erce vers le décroit de l.\t1alaca & vers les 
lfles de la Sonde. Lorenzo, fils d' Ahneyde, les 
pourfuivic, avec neuf vaHicaux, fous un ciel juf-
qu'alors inconnu aux Portugais. C' efl: alors qu'ils 
découvrirent l'Hle de Ceylan, l'ancienne Tapro-
bane, norn1née par les Arabes, Serendib. Tant de 
fuccès éroienr balancés par quelques difgraces. 
L'air n1al fain de Sofala, fir périr le Con1111:indant 
Annaya & la plupart de ceux de fa fuite. La gar-
nif on de Quiloa , trop faible pour rélifrer aux: 
Maures , fur obligée d'abandonner l'lfle , après 
avoir rafé le Fort. Mais Tri!l:en de Cugna & le 
fan1eux Albuquerque ·s'approchaient avec de nou-
velles forces , & les fonden1ens de la puifEince 
Portugaife dans les Indes allaient s'affermir fous 
leurs mains. 

Ils pari:Ïrent de LHbonne , le 6 Mars z 5 08 , 
avec treize vaiffeaux & treize cens horn1nes. Le 
vent les pouffa jufqu'à la vue du Cap Saint._ Au-
guftin au Bréfil, & dans l' ef pace in1i-nenfe qu'ils eu-
rent à rraverfer . pour gélgner le Cap de Bonne-
Efpér.'.1nce , Triflan de Cugna s'avança li forr vers 
le Sud, que plutie,urs de fes gens y périrent d11: 

• 
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froid. Il découvrit dans cette route, les l iles qu1 
portent encore fan no1n. 1'v1ais la te111pête y fépar:-i 
fes vaiffeaux , donr l'un , con1111andé par Ruy 
Pereyra , n1ouilla heureufen1ent à Matatanna 
port. de Madagafcar, fous le Tropique du Capri-
corne. Sur le bruir que I:H1e produifair une grJnde 
quantité d'épices· , Triftan de Cugna y arriva de 
Mozan1biquc, où il avait raffe111blé fa flotte. Iv1ais, 
trouvant le co1n1nerce moins avantageux qu'il ne 
l'avait cru , il tourna vers Mé1inde. Le Roi de 
ce pays, roujours arraché aux Portugais , les en-
gagea à rourner leurs annes contre le Shac ou 
Roi d'Oja , dont il a.vair· à fe plaindr:e. Oja 
n'efi: qu'à dix-fept lieues de Mélinde. Tr.ifian 
fe préfenta devant la ville avec fix vailfeaux. Les 
Maures voulurent s' oppofer au débarque1nent 
& le fruit de leur réfifl:ance fur l'enriere defhuc· 
tion de la ville, que les_ vainqueurs livreren!: 
au pillage & aux flanunes. Brava qui s'était ré-
voltée ( car les Hiftoriens donnent le 110111 . de 
révolte aux efforts que faifoient les n1alheureu~ 
Indiens pour fecouer le joug de leurs oppreffeurs), 
Brava, prif~ une feconde f-0is par Albuquerque, 
' 1 h ' ' eprouva toutes es orreurs ou peuvent s e1npor-
tcr des brigands vi6l:orieux. · Le f.1ng- ruifldait 
dans les rues jonchées de cadavres. On coupaii 
aux fen1n1es les oreilles & les br~s pour leu:; 
.arr;.d.er plus pton1prement les orne1ue11s d'oi 

• 
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qu'elles portaient. La ville fut_· réduite en cen-
dres. Ce fonr les Ecrivains Portugais qui racon-
tent eux-n1ê1nes ces affreux détails, & gui -par:iif-
fent croire que ces cru:tutés étaient néceiT.1ircs. niais 
on s'apperçoic auŒ <.1ue la d~tlërence des Reli. 
gions leur infpirair pour les peuples de l'Inde ce 
tnépris 111êlé d'aver{Îon qui ne nous pern1cc pas 
de reg:u·der con1111e des ho1nmes ceux qui n'ont 
p.:.is la n1ê1ne croyance que nous ; fenci1nent atroce 
qui coJ;Jduit toujours à l'inhun13niré , & produit 
tous les forfaits, parce qu'on fe croit difpcnfé de 
tous les devoirs. 

Le Schak de Lan10, infi:ruit par ces terribles 
exetnples, fe foulnit volontaire1nent à un tribut 
annuel de fix cens n1éticaux d'or. Cugna renür à 
la voile, & remontant au-delà du Cap de Guar-
dafu, il rejoignit Alvaro Tel!ès, qui avait été 
écarté de la flotte avec fix Y.'.li!Tcaux, 8:. s' éraie 
enrichi par la prife de cinq b!l.tin1ens Maures. 
Ils attaquerent enfe1nble & prirent l'IOe de So-
korora fur la cote d'Ethiopie, à douze degrés ~e 
laricude Nord , vis-à- vis le· Cap de Guardafu. 
C'érait là le renne de leur con1111iŒon. L·'Ifle 
érait habitée par des Chrétiens qu'on nomn1e Ja-
cobites, qui . fuivaient le rit grec , ainli que les 
Chrétiens d' AbyŒnie, & reconn:iilfaient le Pa· 
triarche d'Alexandrie. Il y av~ic un fort & une 
garnifon de quatre·vi1~gt Maures hi1ahon~étans. Il 
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ne s'en fauva q~'un qui était aveugle, & qti'ou 
trouva dans un puits. On lui den1anda con1111enr 
il avait pu y defcendre. ll répondit : Les aveugles 
ne voient que le che1nin de la liberté. Cette ré-

. ponfe lui valut }a vie. Les Portugais éraient quel-
que fois capables de clén1ence. A la prife d'Oja, 
un jeune Maure pourfuivi dans les bois avec fa. 
maîtreffe, qui n'avait pas voulu fe féparer ~e lui, 
fe retourna vers ceux qui le prellaient, & l'em-
braflant d'une n1ain, il fe préparait à comb:irrre 
de l'autre. Silveyra, Officier Portugais, touché 
de ce fpeâacle, leur laiffa' la v!e & la libercé. 
A Dieu ne plaije, dit- il , que mon épéè coupe 
des liens fi tendres! paroles ot"t l'on pouvait re-
connaîrre une Nation qui 111êlait la galanterie à 
la fureur guerriere. Peut-être penfcra-t-on gue 
ces traits n'étaient pas affez i1nportans pour àvoir 
place dans ce tableau rapide d' événe1nens, qui 
ont changé la face du monde. Mais il faut bien 
quelquefois .retrouver I'ho1nn1e dans ces récits 
de defi:ruél:ions, qui ne re!lernb!ent que 'trop à 
l'hifi:oire des tigre~ 

Après la conquête de Sokotora , Alphonfe de 
Noronha den1eura pour commander dans le Fort, 
avec une garnifon de cent hon1mes. Cugr'la partit 
pour les Indes, & Albuquerque pour la côte 
d'Arabie. Ce dernier avait fept vailfeaux & quatre 
ttni foi.xanre hommes. C'efi: avec cerce petire 
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tlorre qu'après avoir pris & pil16 pluticurs Villes 
du Royau1ne gui rire fon no1n de l'ltle d'Onnuz, 
il ofa fonuer le projet de fe rendre 111aître de 
la Capitale· du n1.2n1e no;n , défendue p~u trente 
mille homn1es & par quatre cens vailfeaux. 
Onnuz était depuis long-ren1ps une dépe11dance 
de la C9uronne de Perfe, donc fes Rois écaient 
tributaires. Elle ell: ficuée à l'entrée du Golfe 
Perliq ue , fon Porc eft célèbre & fréquenté. 
Seyfeddin y r~gnair alors , & f on Miniftre Ko-
jabartar ne manquait ni de calens ni de fermeté. 
L'audacieux Albuquerciue alla d'abord jeter 
l'ancre au nlilieu des plus gros vai!Ieaux d'Or-
n1uz, en faifont une décharge de coure fon ar-
tillerie. Le rivage tue auffi-côc couvert d'une 
n1nlritude d'ho1nn1es; l'A1niral Portugais envoya 
quelques-uns de fes gens vers l~ bâcin1ent le plu~ 
confidérable de la flotte , qui paraiffair porter 
1' Amirat.. Le Capitaine du vailfeau confentir à 
venir apprendre les intentions des Portugais. Al-
buquerque lui déclara qu'il avait ordre du Roi 
fon Maître de prendre le Roi d'Orn1uz fous fa 
proteétion , & de lui accorder la permiffion 
d'exercer le co1nmterce dans ces mers , à condi-
tion qu'il pro1uîr de payer tribut au Roi de Por-
tugal; tuais que s'il balan<;ait fur cette propolicion, 
il de'lait s'accendre à routes les excré1nicés d'une fan-
glanre guerre. C'efr à ce point que les profpérité5 

0 
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des Portugais avaient changé leur langage. C'érait 
eux d'abord qui den1andaient aux Rois de l'Inde 
la penniffion de con11nercer dans lel!rs Etats. A 
préfent, c'efl un Sujet du Roi de Portugal, qui 
penner au Roi d'Onnuz de faire le co1nn1erce 
·dans les 111ers qui envirennent fan l fle , & qui 
lui impofe un tribut, con1n1e autrefois Ron1e 
permettait ·aux Rois de regner chez eux, à· con-
dition qu'ils lui feraient f ounlis. On ne peut 
nier que les Portugais ne foient le feul peuple 
qui rappelle dans l'Hiftoire de fes conqu2res·, ce 
caraétere à-la-fois in1pofant & odieux, cet éclat 
de do1ninarion , & ce fafte de tyrannie qu'ont 
eu Iong-ten1ps les Ro1nain;, dans une partie du 
monde connu. L'offre de -la proteél:ion d' Albu-
querque éraie le co1nble des outrages. Jamais 
l'infulrante audace de la fupérioriré n'avait écé 
portée plus loin. Après avoir tenu ce langage, 
il fallait être sûr de vaincre ' & la vi6l:oire fut 
auffi éconnanre que l'inf ulre. Les Portugais con1-
barraient avec le· fer & le feu ; la 1ner était · 
teinte de fang.Trente b'.1ti11:1ens enfla1nn1és ,fonnant 

. un épouvantable incendie; éclairaient au loin toute 
la côte, & montraient fut le rivage & fur les 
1nurs de la Ville, la foule des Habirans d'Orniuz, 
qui, à la vue de leur dé:fafire, fe livr~ienr à la 
con!l:ernarion & au déf ef poir. Les Por{ugais 
n'avaient perdu que dix hon1111es. Le Minit1re 

enyoya 
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envoya demander la paix, fe fournir ~ payer 
un tribut annuel de quinze milles fcharafahs , & 
accorda du terrain pour bârir un fort, 

Mais Albuquerque trop fupérieur à fes ennè.;.; 
niis, en trouva de plus dangereux dans les com-
.pagnons de fes vitèoires. Le co1n1nanden1ent dtt 
Fort que l'on élevait, fut un objet de jalouliè 
& de difcorde pan11i fes Capit~ines. L'adroit 
Kojahattar, inll:ruit de ces difpolilions ; fut en 
profiter habilement. Ses profufions lui atra-
cherent quelques Solda es Portugais, dont l'un:. 
qui étaie fondeur , lui fic quelques pièces de 
canon, & corrompirent crois Capitaines, qui fe 
féparerent d'Albuquerque , fous prétexte qu'il 
s'obfHnait à bârir un Fort, q 'il éraie impoffible 
de conferver. Le n1écontenre111ent gagna les Oili-

• ciers & les Soldats. Au 1nilieu de t~:int, de con-
tradiéèions, l'intrépide Albuquerque dif perfait un 
corps auxiliaire, qu'un périt Souverain d'ut~ canton 
de la I?erfe envoyait au Roi d'Ormuz. 11 pillait 
& bnllait les Villes de Keisho111 & de Calayar. 
Il prenait la Ville de Mafcate, dont il ruina le 
com1nerce pour le ttanf porter à Ormuz. Il allait 
lui-mên1e porter des provi!ions à la garnifon de 
Sokotora preflée par la diferte , & ces proviGons 
éraient autant de prifcs faiccs fur les vai(feaux 
ennemis. Enfin de retour devant Onnuz, il tenta 
de r en1porter; 111ais il avait trop peu de force~, 

Tome I, F 



S 1 H 1-S T 0 I R E G É N Ê R A LE 
Jl eut le chagrin de voir le Fort qu'il avait corn~ 
1nencé, fini par Kojaharrar, fervir contre les Por-
tugais. 11 rua beaucoup de inonde aux ennen1is ; 
1nah il fallur renoncer à fon entreprife. 
· Cependant un nouvel adverfaire n1enaçait les 

Portugais. De tous les Princes donc le con1n1erce 
était traverfé ou ruiné par les nouveaux conqué-
rans de l'Inde, le plus intéreffé à les co1nbanre 
était le Soudan d'Egypte, qui recevait par la iner 
rouge & par le Nil, routes les 1narchandifes des 
Indes que les Nations occidentales venaient cher-

. cher au port d'Alexandrie. Ce Soudan fe non1111ait 
J{anfu al Gauri , que nous appelions dans nos Hif-
toires Européennes, Ca1npfon Gaurus. Mir Huf-
fen, An1iral d'Egypte , avait mis en mer une 
flotte réguliete de douze vaHieaux, n1onrés de 
"de quinze cens hommes, & bien aurre111ent re-
doutables que tous les petits b~tin1ens des Rois 
de l'Afrique & Je l'Inde. Le bois qui avait fervi à 
la conftruéHon de cette flotte, avait été coupé 
dans les n1onragnes de Dalmatie , du confente-
1nent des Vénitiens, qui de tout re1nps attachés 
au com1nerce de l'Egypte, regardaient les Por-
tugais con1me leurs vérirables enne111is , & les 
Egyptiens co1n1ne leurs alliés, tant I'inrérêr efJ: 
plus puiffant que la Religion, pour unir ou fé-
parer les ho1n1nes ! La flotte d'Egypre fit voile 
:vers Diu , oLl Malekazz commandait pour le Roi 
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Je Cambaye , allié des Portugais, ·mats allié in-
fidèle & très-mal intentionné. Lorenzo, fils du 
Viceroi Ahnéyde, qui avait reçu de fon pere 
une très-févere réprimande pour n'avoir pas atta-
qué une flotte du San1orin près de Dabul, dans 
un lieu qui avait paru peu favorable , itnpatienc 
de réparer fa faute, con1baccir avec fureur pen-. 
dant un jeur & une nuit. Mais Malekaiz étant 
forti tout-à-coup du port de Diu. avec une flotte 
nombreufe , mit le déf ardre dans celle des Por-
tugais. Lorenzo fur tué & fan vailfeau coulé à 
fond. La perce des enne1nis étaie bien plus con-
fidérable. Mais la difgrace de Lorenzo faifait 
voir que les Portugais n'étaient pas invincibles, 
& l'on avait été forcé de fe retirer vers Cochin. 
C' écait l'ouvrage du Maure Malckazz, qui, né 
dans l'efclavage, érait parvenu au rang de Com-

. ma!ldant de Diu. Ce Maure avait du courage 
& de l'habileté , & fut un des plus dangereux: 
cnnen1is des Portugais. 

Alméyde apprit la n1orr de fon fils avec fer.;. 
1neré, & le vengea avec barbarie. li recevatc 
dans le n1ême mo1nent un renfort .de Lifbonne.. 
Une flotte de dix-fept vaiileaux venait d'entrer 
dans la n1er des Indes. A la rêce de ces forces, 
le Viceroi vint affiéger Daboul , une des villes 
les plus renommées de la c;ote de ?vlalabar , & 
qui apparten~t au Roi de Dékan. Elle fut e1n-

F ij 
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portée d'alfaut, & abandonnée à la fureur da 
Soldat. T·out fi1t pallé au fil de l'épée, & 1a 
Ville & les b~ritnens qui étaient dans le porr, 
fur·ent la proie des flammes. Ahuéyde, vainqueur 
& pourfuivant fa vengeahce, "'.int attaquer de-
vant Diu, la flotte de Mir Hullein réunie avec 
les vaHleaux de Mal-ekazz. Rien ne put réfifrer 
~ l'in1pécuoficé <les Portugais ; Mir Hu.lfen bleilé 
~n co1nha1cant aveè la bravoure la plus déter-
. minée, fric port~ dans une chaloupe au rivage, 
& fe retira prês du Roi de Can1baye. Le. car-
nage fut fans bornes, & le butin fans prix. Les 

· Hifl:oriens Portugais reprochent eux-mêmes aux 
vainqueurs un excès de· cruauté. On peut les en 
croire fur leur parole. Remarquons en n1ên1e 
t:è111ps que l'on trouva fur la flotte des Maures, 
beaucoup d'ouvrage~ Luins, Italiens & Portugais, 
· tén1oignàges des études & des conhaiffances de 
: ce peuple, que de barbares ufurpateuts ofaient 
traiter de barbares. , 

Quoique la Horre du Roi de Cambaye n'eûr 
àgi que par fes ordres & par ceux de Malekazz, 
cependant le· Viceroi, qui ne voulait pas groilir 
le nombre des ennemis du Portugal, k.'! con renta 
du défaveu & des f oumiffions de ce Prince & 

·de fon Minifrre. Ce dernier avait eu la précau• 
tian politique de ne pas fe trouver au coxnbar, 
&. envora mên1e con1plimenrer le vainqueur Il 
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ilf u rant qu'il n'avait pas été le tnaicre de .Céparer. 
fa flotte de celle du Soudan d~Egypte. On renou ... 
vella le traité. Le Royau1ne de Chaul, enrr~ 
Ca111baye & Cochin , fe f 9umit auffi vplontaire:" 
1nent à payer un tribu,t au Portugal. 

Alinéyde ,_en prenai:it Daboul & en battant le~ 
Soudan. d'Egypte,. s.'était eanparé d'une gloire qui 
devait légitl,mement appartenir. à (on fucceifeur •. 
La flotte qui érait venue f G jo~ndr~ .à lui, p,0rtait. 
l'orcire de re111etrr~le çommand~mcnt encre les .. 
mains dtAlbuquerqu~, no111rné Vic{'.rpi qe~ Indes., . 
M~is Aln1éyde ne v_ouluJ c_éder à. perfonne le. 
foin de vengei:. fon fils, & donna le dangereux; 
ex:e1nple d..e r~renir le com1nanden1enr au-del~ 
dµ terme prefcrit, exe1nple qui ne fut que trop 
i.mi.té e,ar la fl!ite ,. &. qui_ caufa_ plus_ d'une fois .. 
de fune!tes querelles. Ahuéyd~ alla plus loin, 
A.lbuquer')l,le réclamant f~s di;oirs avec la hau-
teur qui lui étai.r nacu~ell~, il ofa le. faire arrêrcr: 
& renvoyer prifonnier à. C~nanor. Le fi~r Albu-. 
querque fur tnis dans. les f~rs. li (en.1bl~ que ce. 
dût être le fort de prefque tou_c; ces conquérans~ 
d'e!luyer cette humiliation •. Colo111b à. qui_ l'on. 
devait un n.ou.veau inonde, avai~ reç1,1 en Efpagne 
le mê1ne rraitem.enr. Le fa1neux Conès ne fut. 
guères mieux réçompenfé. Le tnêm<" fort atten.., 
dait p.eut-être Al.n1éyde à Lilbonne; mais I~ n1or,~
l'y d~roba. Il éçai~ parti de CQchin i.. aprÇs quQ 

F iij 
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Ferdinand de Co1atinno, venu du Portugal avec 
treize vaifleaux & des pouvoirs extraordinaires, 
èut étahli Albuquerque dans la place de Viceroi. 
Au· moment de fon départ, les Magiciens du 
pays lui d~darerenr qu'il ne pa!ferair pas le Cap 
de Bonrie- Efpérance. Il le palfa pourta·nr; n1ais, 
.ayant relâché à la Haie de Saldagna qui en efr à 
peu de difrance, i1 prit querelle avec quelques 
~ègres du Pays, & ·fuc tué. · 
~ Nous voici à l'époque de!S plus grandes con-
~uêres, & des plus confidérables érabliffe111ens 
des Portugais. Albuquerque fe voyait à la têre 
de la flotre la plus pui!lânte , qui eue encore 
paru dans ces 1ners , avec le pavilloi1 de Por-
tugal. Il avait trente vaHfeaux chargés de dix-huit 

· cens homtnes, & d'une mulrirude d'Indie~, que 
. refpoir du pillage avait attirés fous fes en-
feig11es. Car, dans tour gou~ernen1emt defpotique, 
il n'y a point de Partie, & l'on appartient à 
celui qui paie le 1nieux. Les Européens , établis 
dans les Indes , ont toujours eu & ont encore 
dans leurs tti!>upes bèaucoup de Naturels du pays, 
_qui fervent fort bien tant qu'on les paie & s'en 
votu dès qu'il n'y a plus d'argent. Albuquerque, 
qui n'avait pas oublié fes reflentimens contre le 
Samorin; tourna d'abord fes ar1nes contre Calicut. 
La ville fut prife , & les vainqueurs y mirent le 
feu. Mais le Viceroi ayant reçu deux bleJ.lures 
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dangereufes & perdu fan Lieurenant Coutinno , · 
les Portugais , qui d'ailleurs avaient éprouvé une 
vigoureufe ré(ill:ance, furent obligés de retourner 
à Cochin. On cr0yair qu' Albuquerque, dès qu'il 
ferait gu~ri de fes ble!Turcs , courrait achever la 
conquête de Calicut. Mais. un Pirate, notn1né Ti-
1noja , lui infpira d'autres deffeins. Il lui fit une 
telle peinture des richelles de Goa, que l'avidité 
l'e1nporta fi.1r la vengeance.Tikuori ou. Goa, efl: une 
Ifle d'environ neuflieuesde tour dans la partie occi-
dentale de la prefqu'Ille de l'Inde, en deça du Gan-
ge, fur la côte de Canara, vers le ·quinzie~ne degré 
de latitude Nord. L'eau y efl: e3'cellente, l'air fore 
fain, le terroir agréable & fertile. Elle a vair été prife 
par les Conquérans Mogols qui avaient rebâti la 
Capitale. Tous ces pays foun1is au co1nn1encement 
du XV.e fiécle par les Tartares venus du Nord, 
avaient fecoué le joug & s'étaient partagés en 
Souverainetés parriculieres. Goa ell: une dépendance 
du Royaume que les Indiens no1n1naient Vilfa-
pour , & que les Mogols avaient no111n1é Dekao. 
Albuquerque s'en rendit maître , .& en fit le 
boulevard de la do~inacion Portugaife. le butin 
fut i1n1nenfe. On fit main-bafle fur t~us les Maures 
de l'Hle. Le Viceroi fit jeter les fondemens d·un 
Fort qu'il appella Manuel. Il reçut des An1baffa-
deurs de tous les Princes alliés du Portugal , & 
fic battre de la inonnoie de cuivre & d'argent. 

F iv 
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Quatre cens Portugais demeurerent attachés à f <e 

défenfe du Fort ,· avec cinq mille Indiens coin• 
inandés pat Tin1oja, qui avait contribué à la prife 
de la ville. · 

Une conquête 11on moins i1nportante fut celle 
·de Malaca dans 1 'ancienne Cherfonèfe d, or , vis· à-vis 
l'Ille de Sumatra, à deux degrés de latitude Nord. 
C'était le plus grand 1narché de l'Inéie. Son porc 
était toujours ren1pli d'une 1nultirude de vaifleaux. 
La ville bâtie par des Pêcheurs & d'abord tribu-
tairedeSia.m, a~air éré depuis habirée par

0

des mon-
cagnards, 1101nrnés Malayens. Mohan1n1ed, Prince 
Maure, y r~gnait, & le ~oi de Pahang lui avait 
fourni de pui!fans fecours. Les Portugais n'avaient 
point encore rençont+~ de rétifranr.e pl us opiniâtre, 
ni fait de; conquêre qui leur eût çoûré davan-
tage. Jamais auffi ils ne Yerferent plus de l111g. 
Le n1aflàçre dura neuf jours, jufqu•à ce qu'il ne 
refrâr pas un feul Maure dans la ville. 11 fallut 
la repeupler d'étrangers & de Malayens. On y 
b!cic une Eglife, & un Fort no111mé Hermofa~ 
Le Roi s'était retiré 2 avec fa faniil~e , · dans 
des l,,ois impénétra~les ~ donr la pays eft çou .. 
. vert, 

Albuquergue fut ~ors au faîce de la grandeur. 
Les Rois de Siam ~ de Pégu ? de Narlingue, de 
Viffapour, rechercherent fon alliance. Le San1orin 
ç9~fentit ~ ~ailI~r b~tir un Forr 'lui devalc dom~"': 

' 
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ner Calicur. Les Lieutenans du Viceroi décou-
vr•iÏenr, dans le n1ên1e-ten1ps, les .tvfoluques. Lui· 
1nê1ne conduific dans la mer Rouge la pre1niere 
flotte Porrugaife qui eûr encore paŒé le détroit 
de Babel-111andel. Il echoua , il efr vrai , devan~ 
Aden; mais s'écanc préfenté devant Orn1uz, il 
trouva qµe la terreur de fon nom lui avair cout 
fou1nis par avance. Le Roi d'Orn1uz renouvella . . 
le Traité qui mettait fon pays fous la proteél:ion 
du Portugal. On rendit aux Portugais le Fort 
qu'ils avaient con1mencé & qu'ils acheverent. 
Pour comble d'infulte , Albuquerque força le Roi 
d'Ormuz de lui donn~r l'artillerie de fa Capitale 
pour défendre le Forr. Il reçut , avec coure la· 
pon1pe d'un Souverain , les AmbaOàdeurs d'Jf ... 
inaël , Roi de Perfe 1 qui lui envoyait des pr~
fens. Mais au 1nilieu de tant de gloire & de prof. 
pèrirés, fa fanté, altérée par les fatigues, s'atlài-
bliffaic de jour en jour. Des ordres de fa Cour 
qui , pour toute récompenfe de fes fervices, le 
.rappellaient à Liibonne , & lui donnaient un 
Succefleur , lui porterent une atteinte plus dan-

• gercufe que fes maladies. Il reçut ces ordres 
çom1ne iJ retournait dans l'Inde pour y rétablir 
fa fanré. Il re pern1it à peine quelques plaintes ; 
n1ais étouffant la douleur qui les lui arrachait , 
il to1nba dans une profonde 1nébncolie dont il ne 
f oi:rir 9.ue pour rendre le dernier foupir , en 

• 
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arriva nt à Goa, le 1' Décen1bre I 5 1 5. Il était 
dans la foixante-rroitieme année de fon âge. Les 
Porcugais n'avaient point eu dans l'Inde de 
Con1111andant qui eût fair de fi grandes chofes > 

& depuis ils n'en eurent point qui l'égalât (a). 

(a) Le Tradulteur de la Compilation Anglaife donne 
id un échantillon du flile des Ecrivains Portugais qui 
efr a!fez curieux. Le morceau e!l: de Faria. Il efl: abfo-
lument dans le goût Efpagnol qui dominait :ilors dans 
toute l'Europe. Au milieu de l'abus des figures , on y 
1e1narque de 1:i. nobleife. cc Si l'o.n veut porter un 
:>l ju.zement détintérelfé des exploits qoi acquirent aux 

. :i, Portugais la Couronne de l' A fie , on trouvera qu'il 
:i, n'y avait que Pachéco qui fat propre à la forgct 
:» avec cette fierc chaleur qui fondit les armes &: 
11> tout l'or de l'opiniâtre Samorin ; qu' Alméyde feul 

• 
:n pouvait lui donner fa forme , &: la polir avec fon 
»épée &: celle de fon .fils , qu-i humilierent l'or-
:» gueil du Turc , &: que le grand Albuquerque 
:J.) était capable fcul , d'y mettr~ la derniere main 
'.Den l'ornant de fes plus beaux joyaux , Goa , Ma-
:» Iaca. &: Ormuz, Etant entrés tous trois , avec peu 
:»de vaitfeaux &: un petit nombre d'ht>mmes , dans 
:» des mers · éloignées , où ils trouverent des enne-
3> mis nombreux , &: quantité de places fortes , fans 
:» un ami pour les foutcnir , &: prefque · fans un 
lD arbre pour fe mettre à l'abri , ils percercnt· des 
:»nuées de balles &: de flêches empoifonnées pou.t 

.OP retourner dans leur Patrie , &c. 
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Le gouverne1nent d' Albuquerque avait été 

l'époque où la puiffance Porrug:iifc était nlontee 
~ fon con1ble. Après fa 1norr, b déc::?dence fe 
fic fentir. Il n' ér:iit pas poffible que tant de ri-
cheffes n'allun1alfent la cupidité , & que tant 
d'élévation ne produiiïr l'orgueil & la tyrannie. 
Les cruautés atroces & l'infolent brigand:ige 
des Com111andans & des Soldats , rendire:n le 
nom Portugais exécrable fur tou~es ces côtes. 
Les révolres furent fréquentes-, & les In.liens 
furent quelquefois vengés. Les Porrugais furent 
bartus dans l'Hle de Java. Ils tuanquerent encore 
Aden & Gedd:i dans la 1ner Rouge. Ils échouerenc 
plulieurs fois devant Diu. Ils fc virent a!Iiégés 
dans Goa & dans Mab.ca, par les habirans, que 
leur tyrannie avait foulevés. Cependant ils n·a-
vaient rien perdu de leur aél:ivité entreprenante. 
Edouard Coello & Perez d' Andra.Ja pénèrrerent 
dans les 111ers de l'Alie , l'un jufqu'à Si.:uu, & 
l'autre jufqu'à Canton , port de la ChiDe. Mais 
ayant ofé braver à Canton les ordres de !'Empereur 
avec une Ïn1prudence h1excufoble , ayant n1ê1ne 
poullé I'arroga11ce jufqu'à faire éle_ver une potence 
dans 1'111e de Tan1Û, vis-à-vis Canton , les Portu~ 
gais furent tous maflàcrés. Ils furent chaffés de 
Calicut par le Samorin , & oblig~s de dé1nolir 
cux-111êmes leur Fort & de l'abandonner. Arça-
qués à - la - fois dans toutes leurs po!feffions , ils 



H I.-S T 0 IRE GÉ,NÉR.A.L E 
éraient fouvenf réduirs aux plus déplorables e:ii: .. 
tré111irés. Mais ils fourenaie1it & réparaient inême: 
avec une intrépidité ad1nirable les difgraces que 
leur attiraient leur orgueil & leur avarice. L'ef-
prit de découverte & de conquêre fublifiait en-
core , & n1êbnt l'héroïfi11e au brigandage , il 
~'étendait du fond de la mer Rouge ot\ l'on fou· 
mettait les Iiles de 1'1aiua & Dalaka , jufqu'au 
dérroit de la Sonde , à l'extrétnité de l'Ocean 
Indien, otl l'on fubjuguait Java ( aujourd'hui Ba .. 
ravia ) ;. il appercevair la grande Ille de Bornéo; 
delà paffant le détroit de Macaflar , il condui-
fait les Portugais depuis l'Hle de Célébes , juf-
(j_U1 au vafl:e Archipel des. Philippines,· ol\ il leur 
111011trait Mindanao. Il n'y avait plus qu'un pas à. 
taire rufqu'aux !iles du. Japon pour . avoir e1n-
hra[é toute l' A Ge & parcouru les n1ers qui bai· 
gnent cette vafi:e partie du inonde à l'Ouefi: , au 
Sud & à l'Ell:. Antoine de Mo~a & Antoine de 
Peixoro , faifant v_oile ·vers la Chine en 1441,. 
furent jetés par la tetnpête c\ans l'!fle.de Nif on, nom· 
mée par les. Chinois J epucen, d' ot) les Europeens. 
ont forme le non1 de Japon. Ce fut là le rer111e des 
découverres des Européens du coré de l'Orient. Vers 
cette époque de 1 540 , les Portugais don1inaient;. 
par le cbn1n1erce & par les armes fur 4000 lieues 
cie cotes, depuis le Cap de Bonne-Ef pérance , au 
&id de l'Afri.que , jufqu'au Cap de Lingpû ~ 
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t' extrénüté orientale de l' Afie :. fans y cotnpren._ 
-dre la mer Rouge & le golfe Perlique , où ils 
avaient le Fort de Mékran & Orn1u:z:. Leurs 
principaux érablHfe1nens étaient la tv1ina , Sofab, 
}t-Ionbaffa & Moza1nbique , fur la co:e d' ,-\friquc. 
Bazaïtn & Diu , dans le Royau1ne de Can1baye , 
& delà jufqu'au Cap Co111orin , Goa, Cochin, 
Cananor, Coula11 ;'depuis ce Cap , fur la rive 
oppofée , en ren1ontant la côte de Coromandel , 
ils avaient Négapatan , Méliapour & }viafulipa-
tan ; delà en defcendant vers l'entrée du goltè 
de Bengale , ils avaient Malaca ; plus foin , au~ 
delà du détroit de la Sonde , Tin1or ; ' enfin 
1vlacao, qu'il bâtirent dans une petite Hle de la 
baie de Canton , à l' e11rrée de la Chine. Ils ti-
raient ·1a Canelle de Ceylan , où ils avaient 
biri un Fore à Colo1nbo dont le Roi leur 
payait un riche rribur. Ils difpuraient les Mo-
· luques aax Efpagnols qui éraient venus par le 
Sud -Ouefr (a). Ils tiraient le girofle de Ter-
nare & de Tidor. On con~oit facile1nent quelles 
:richeffes le Roi de Portugal puifair dans ces 
1101nbreufes poffeffions , & quels gains in1n1en,.. 
{es procuraient aux Conunandans des vailieaux 

(a) Nous rendrons compte ailleurs de cette nonvc:lle 
route ouverte aux Efpagnols pir un Portugais au!li. 
ëélèbre que Gama, Ferdin:md Magallanès ou i\ia;e1l211. 
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les. prif es continuelles que lon faifait dans toute 
l'étendue de ces 1ners , où régnait leur pa-
villon. Mais cette vafte puiilance fut détruicG 
prefque auffi pro1nprement qu'elle avait éré for-
n1ée. La· do111ination tyrannique des Portugais & 
la haine qu'elle inf pirait, fournirent aux Nations 
rivales à qui la route d'Europe aux Indes devint 
bientôt fainiliere , les 1noyens de s'élever fur 
les ruines des pre111iers Conquérans. 

Cependant , pour ne rien oinertre de ce qui 
peut intérelfer la gloire des Portugais , il faut 
dire un mot des deux 6éges de Diu, qui appar-
tiennent à-peu·près à l'époque où nous nous 
fommes arrêtés , & de la cœnfédérarion des puif-
fances de l'Inde , diffipée par . le_ courage & les 
ralens d'Ataïde. Ce furent là les derniers trio•n-
phes des Portugais. 

Bandour , Roi de Cambaye, ayant eu ~ef oin des 
fecours des Portugais contre les Mogols de Déli, 
leur avait enfin accordé la pern1iffion de blrir un 
Fort à Diu. Dès qu'ils furent en poff effion du 
Fort , ils devinrent bientôt n1aîrres de la ville, 
"lu'ils trouverent li bien fortifiée, qu'ils n'eurent 
que très-peu de chofe à y faire. pour la rendre un 
des plus fennes re1nparts de leur puHfance. Ban-
dour fatigué de leur joug appella les Turcs, qui fe 
rendant de'plus en plus redoutables, venaient de 
conqu~rir l'Egypte) & de lnlitrrc fin à la donlina-
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tion des Mam1nelus. 1'.1aîrres de l'Egypte, ils avaient 
un intérêt diretl: à co1nbattre les Porrugais, qui 
ruinaient le commerce que le C:iire entretenait 
avec les Indes par l'ifl:hn1e de Suez & le golfe 
A.rabique. En 1; 5 8, Soly111an, Bacha, panic de Suez. 
avec une· flotte de foixante-fei'le bâti1ne11s, & p:ir-
courut dans toute fa longueur ce golfe d:ingereux 
& relferré qui s'étend entre l'Egypte & l'Arabie> 
depuis Suez jufqu'au détroit non1111é en Arabe Ba-
bel-1nandel, ou Portes des pleurs; no111 qui prouve 
l'idée terrible q1,1e l'on avait de cette 1ner re1nplie 
d'écueils, de bas-fonds & de bancs de fable. Soly-
rnan s'empara de la ville d'Aden, li tué'.! à b pointe 
de l'Arabie, & que l'on peur appeler la clef d~e la 
1ner Rouge. La navigation efr G difficile d::i.ns cette 
mer, qui n'a pas plus de cenr lieues d:.lns fa plus 
grande largeur, qu'on ne peut faire voile b nuit 
qu'au n1ilieu du golfe. Il faut une arrenrion con-
tinuelle pour fuivre le can!I propre :.n1 roulis, & 
le pilote avertit par des cris du chJnge111ent gu'1l 
faut faire à b. n1:inœuvre. Il y a deux fortes de 
pilotes pour cette n1er ; les uns accourun1és à I:.i 
navigation d.: n1ilieu qui efl: b route pour forrir 
du golfe ; les autres accoutuinés à C·'.111 jui re 1 es vaif-
feaux qui reviennent de l'O.:~an, &: q ii prennent 
encre les bancs de fable. On les 110111111e Robons, 
du n1ot Arabe ruban, qui 6gn:fie pi1ore. lis ftnlt: 
excellens .nageurs. Dans plulieurs c1idroirs où la 
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rnauvaifé qualité du fonds ne pennet pas de jeter' 
i'ancre, ils plongent hardhnent pour fixer une ga~ 
lere entre les bancs ; & les inll:rumens ne leur man· 

I • . 

quent point pour cette operatton. 
Bientôt Diu fe vit affiégé d'un côté par la flotte 

Turque, & de l'autre par l'année du Roi de Caen. 
baye, que con1111andait Kojah Zaffar, Maure de 
beaucoup de courage & cl'efprir; qui ayant fervi 
chez les Portugais, tournait contr'eux les leçons 
qu'il en avait reçues. Le fiége fut pouffe avec la 
derniere vigueur. Les Portugais craignant quelque 
tr:.1.hif on de la part des habirans de la ville, l'avaient 
.abandonnée, & s'éraient bornés à la défenfe du 
ch~teau & du fort. Ils éraient en petit no1nbre , 
n1ais dérenninés à n1ourir plutôt que de fe rendre ; 
& Diégo Silveyra leur Gouverneur valait lui feul 
une arn1ée. Il joignait. à la bravoure qui était corn. 
111une alors à tous les Portugais, des vertus qui fe1n-
ÎJbient leur ~tre étranger es, le déiintércifement & 
1'hu111aniré. Les Hiltoriens conviennent qu'il fit tout 
cc qu'il était poilible de faire dans un te1nps où l'at-
taque & la défenfe des places n'étaient pas à beau-
coup près auŒ perfeél:ionnées qu'aujourd'hui. La 
v.1leur & l'in1petu0Gré fervaient beaucoup plus 
que l'adreife. Sorties continuelles qui troublaient 
les aŒégeans, & leur coûtaient beaucoup de n1onde, 
divcrfes inventions pour brûler les tnachines, que 
l'en joignait encore à l'artillerie, pron1ptitude à 
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réparer les brèches, & à forn1er de nouve.:tux: 
rein parts, tout fut employé par les alliégés pen .. 
dant deux mois que dura le fiége. Les Porrug:iis 
fe fignalerent par quantité de ces aéèions éron .. 
nantes que 1·on admire & qu'on oublie; n1ais que 
les Hifi:oriens confervent quelquefois com1ne des 
té1noignages de ce que peut l'horn1ne, quand le 
danger & le défefpoir lui donnent des forces que 
lui-même nefoupçonnair pas. Un Portugais, no1n-
1né Pentendo, éraie Jorri du co1r.bat avec une bief.;. 
fure. On y n1ettait le premier appareil. 11 entend 
le bruit d'une nouvelle attaque. 11 s'arrache des;, 
mains des Chirurgiens, revole à l'ennen1Î, efi: en-
core blellé, revient fe faire panfer; mais enten-
dant que ·l'attaque reco111n1ence , il s' éch:ippe de 
nouveau , & reçoit une troifi.e111e bleffure. Les 
fe1nmes mên1e fe difi:inguerenr par leur intrépidité 
& leur conO:ance. Elles fe chargeaient de cous les 
travaux que la faiblelfe de leur fexe leur pern1er-
caic, afin de lailfer ·aux hom1nes plus de liberté 
pour co111battre. Solyn1an ·furieux d'une fi longue 
& fi opiniâcre réfillance , ~ alarmé d'ailleurs de 
l'arrivée prochaine d'une fiacre Portugaife com-
mandée par Noronha, réfoluc de tencer un a!faut 
général. On fe battit fur les ren1parcs pendant quatre 
heures. Sylveira était par-tout; il con1mandaic, il 
conlbattaic , il animait les f oldats par fa voix & par 

· fon exemple. Mais le gendre de.Kojah-Zaffa.r, qui 
:Tome l. G 
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dirigeait l'affaut, ayant été tué, les Turcs fe reti-
rerenr, & le lende1nain Soly1nan init à la voile • 

• 
Il y a taure apparence que, s'il avait f u l'état où 
~taient les Portugais, il n'aurait pas levé le fiége. 
J 1 n'y a voit plus ni poudre, ni balles, ni in unirions. 
Les lances & !es épées étaient brifées,& hors d'érat 
<le fervir. Il ne refi:oit que quarante foldars qui 
puilenr co111battre. Les murs éraient ouverts. en 
nülle endroits, & dans cerre déplorable exrré1nité 
la contenance du ·brave Sylveira ne changea pas 
un mo1nenr. 

Il ·parait que 'le départ précipité de Solyman fut 
.fur-tour l'effet de la politique de Kojah-Zatfar. Ce 
Minillre de Ca1nbaye était las de la tyrannie & de11 
violences· des Turcs qui avaie1it pillé la ville de Diu, 
& affeél:aierit de parler en maîtres. 11 crut que le 
joug des Portugais ferait plus doux ou moins du• 
rable & plus facile à fecouer. I-1 fit rendre au Ba-
cha une lettre qui I'avertiŒàit que la flotte Portu-
gaife ferait le lenden1ain à la vue de Diu. Solyman 
effrayé fc hâta de rerouriier à Aden, & de-là à Conf-
tantirîople, où il ne put ·éviter la dif grace com"." 
tnune en cette Cour aux Généraux tnalheureux; 
il fut forcé de fe donner la 1nort. 
· Sylveira fut rappellé en Portugal pour y· rece• 
voir des réco1npenfes, qui ne pouvaient jan1ais 
·être proporrionnées à fes fervices. Il avait fauvé 
Je boulevard des Por.tuga•s dans l'Inde. II fut 

• • 
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reçu comtne un Héros. Le 1Vtinifrre de France 
de1nanda Con portr.tit au no1n du Roi fon i\1aî-
tre. Il fut norn1né Viceroi des Indes. ~tais le 
mo1nent de la gloire précède de bien peu celui 
de l'envie. Elle attend à peine que le bruit des 
accla1nations foie celfé pour faire entendre les 
murmu.res. On tourna contre Sylveira ce qui 
devait , plus que cout le relle , confinner le choix 
qu•on faifait de ·lui. On lui fir un crin1e de fa 
bonté & de (J douceur. Le pojle de Piceroi eJl. 
au-de.f{ous de la honti de Sylveira , die-on 1na-
ligne111ent. au Roi ; & Sylveira fut révoqué. Un 
pouvoir dans lequel. la bonté était regardée 
co111n1e unè vertu dangereufe, ne pouvait p.is être 
de longue durée. On voit , par plus d'un exem-
ple, que cette ef pèce de vertu écaic fore n1al ré-
compenfée à Lifuonne. Le vaillant Antoine de 
Galvan1, qui avait vaincu huit Roi!. Indiens & 
défendu & atfenni la don1inarion Porrugaife aux 
Moluques , avait inf pi ré ranr d'arrachement aux 
Naturels du pays par fon intégrité & fa 1nodé-
ration , qu'ils lui avaient ofierr la Couronne. Il 
ai:1ua 1nieux revenir à Lifbonne f e 1nerrre entre 
les n1ains de fes Créancièrs. Car fan zèle pour le 
fervice de l'Etat lui avait fait contraél:er des det~ 
tes d~ns ces mê1nes places qui éraient pour d'au• 
cres une fource de richeaes. Il n1ourur dans un 
Hôpital, viéHme de f on délintérefiement & de 

G ij 
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la fatalité déplorable qui fe1nblait. pourfuivre tous 
les vainqueurs de l'Inde. 

Re1narquons que cette offre des Habitans des 
Moluques à Galvan1, prouve ce que les Hifroriens 
Portugais avouent eu:ir-mên1es, que dans les pays 
qui n'éraient pas fournis aux Maures, on aurait 
tout obtenu des Indiens par la douceur & la 
bonne-foi. Les Portugais aimerent 1nieux pouffer 
à l'excès l'abus de la force & de la viétoire. 
Le rapt , le viol , les empoif onnemens, les aifaf-

\ .fiRats , cour leur paraiffait permis pour fatisfaire 
la foif de l'or & des volupté~. Mais ces mêmes 
excès ne pouvaient inanquer de leur devenir funeftes. 
L'habitude des délices & de la molle.ffe énerve 
les forces & le courage , & les crilnes avilillent 
1' ame. Bientôt la gl~ire & la Patrie furent oubliées. 
On avait toujours de la valeur. Mais: dans des 
établifiemens lointains & entourés d·ennemis , 
l'attention à préparer les relfources & à mé1tager 
les Naturels du pays, ell: encore plus impor-
tante que la valeur ; & c' ell: .ce qui inanqua au:x: 
Porrugais. ·On ne f ongeait qu'à acquérir ~es ri-
cheffes. Un trafic infâ1ne, confondant les Officiers 
& les Soldats , dérruifir route dif cipline. 

Le fecond 6ége. de Diu, qui arriva_ fept ans 
après le pren1ier, en I 54-5 , fut beaucoup plus 
long , plus meurtrier , plus terrible , & non 
1noins fertile en bellei .aÇtioni. C' éra.it l'intrépido 
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Cojah Zaffar qui comn1andait à ce Gége , à la 
têre des troupes de Ca1nbaye. Après avoir éloi-
gné les Turcs, il fe flattait de chaffer les Portu-
gais. Il preITait le fiége avec furie, & le dirigeait 
avec babil*. Mafcarénès , Gouverneur de la 
place affiégée, . avait fans ceffe devant les yeux 
l'exemple de Sylveira , & acquit une gloire 
égale à la tienne. Zaffar donnant fes ordres au 
milieu d'une attaque , fut tué d'un co~ de 
canon , qui lui enleva la têre & la main dr. fur 
laquelle il était appuyé. Son fils Ru1nik1n , digne 
de fuccéder à fon pere & de le venger , pour-

. fui vit le Gége avec opini!ltreté. Les · affiégés fu-
rent réduits aux dernieres horreurs de la difette. 
On f e dif putait les corbeaux qui venaient dévo-
rer les cadavres. ~nfin les Portugais n'ayant plus 
que le défefpoir pour défenfe , f e porterent e11 
foule fur la brèche , hom1nes & femmes 1nêlés 
enfembfe & armés de mê~e , réfolus de mouri~ 
en co1nbattant. Un Prêtre était au nlilieu d'eux ,-
le Crucifix à la n1ain. La nuit mir fin à cet 
effroyable aflaut; & peu de temps après le Gou-
verneur Do1n Juan de Cafl:ro, arriva de Lif-

- bonne à la tête d'une flotte de 90 voiles qui ; 
ponant fur fa route la terreur & le ravage, av:iir 
pillé Surate & Azoro. A peine débarqué , il at-
taqua les Indiens dans leurs retranchen1ens & 
remP'>rta un€ viél:oire co1nplère. Ru1nikam qui 

G iij 
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s'était défendu iufqu'au dernier foupir, fur trouvé 
partni les inorts. La ville de Diu fut teprif e & 
le Châreau rebâti. Tous les Porrugais de l'Inde 
célébrerenr avec cranfport la délivrance de Diu , 
où ils croyaient voir leur fort atychè , & la 
gloire de fon Libéraceur. On lui prépara dans 
Goa , rélidence. ordinaire de" Gouverneurs de 
l'_Inde, une entrée trion1pha11te, à-peu-près fem-
blable à celle que fiüfaient aurrefois dans Rome 
les <tjéraux viél:orieux. Les. rues étaient rendues 
de riches tapilferies. Le bruit des inil:ru1nens de 
mutique fe 1nêlait à celui des faudres guerrieres. 
La ville, le port & les vaiffeaux étincelaient d'il-
lunünacions. Le vainqueur entra fous un dais 
111agnifique. A la porte, on lui Ôta fon chapeau, 
pour lui 1nenre une couronne de lauriers fur la 
tête & une palme dans la inain. Devant lui n1ar· 
chair le Prêcre Del Cazal , portant le inên1e Cru-
cifix qu'il avait eu au éon~bar, & l'étendard royal 
à f on coté. A fa fuite, venait J uzar kam, 1' un des 
Chefs Indiens. Six cens prifonniers couverts de 
chaînes & les yeux baHfés ) fern1aient le cor-
tége. Une multitude de chariors portait le canon 
& les arn1es enlevés à. l"ennetni. Toutes les fen1-
1nes de la ville, à leurs fenfrres, jetaient des fleurs 
& des parfu1ns fur le vainqueur. La, Reine de 

' Portugal , Catherine , difair <]lie Caftro avait vain-
cu con11ne un Chrétien & trio111phe comme un 
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P:iyen. Des récon1penfes extraordinaires l'atten-
daienr encore à Lifbonne. Le Roi lui continu.:tit 
{on Gouvcrnen1ent fous le titre de Vice-Royaut~ 
Son fils ét:iit 1101nn1é A111iral des iners de l'Orient. 
li.fais cerce finguliere defl:inée qui ne voubit pas 
que les Héros de l'Inde joui11ent de leur bonheur 
& de leur gloire, atteignit Call:ro au n1'lieu de 
ces honneurs. Il fuccon1ba , à 1'1ge de +8 a.ns , à 
une maladie de langueur produire pJ.r le d1J.-
grin que lui c:tufait depuis long-re1nps la n1:iu-
vaife adnünifl:r:uion des atf:1ires dans les érablif-
fen1ens· Porcusais, & l'inévirable décadence qu'il 
prévoyait au nülieu de cane de corruption. Ses 
exploits l'avaient 1nis au rang des Héros, & le 
genre feul de fa mort , prouverait à "1uel point 
il était Citoyen, quand route fa conduire n'en 
aurait pas été un continuel ténaoignage. C'éc:iit 
vrai.1nent un de ces ho1n1ue~ extraordinaires, donr: 
la vie e!l: un modèle ou un reproche pour ceux 
qui occupent les grandes places. 11. av:iir, dans fa 
pre1uiere jeuneile > f uivi Charles-Quint dans l'ex-
pé.dition de Tunis. Mais il refu(r les récon1penfes 
que lui offrait ce Prince , ne voulant en recevoir 
que de (on Roi. Enfuite con1111andant un VJiffeau 
dans la flotte de Noronh:t 'lui devait fecourir 
Diu , . lorfque l~s Turcs l'a1Ii~gerent , & qui 
pourtant ne le fecourur pas , il avait vu dans 
les lenteurs prcu1éditées de l'A111ir:il qui faillirent 
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. perdre Diu , ce que peut faire la baffe jaloulie 
& l'intérêt perfonnel , & il avair préfagé <lès. 
lors tous les n1alheurs qui arriverent bientot 
aux Portugais. Nomn1é Com1nand~nt d'Onnuz 
avec mille ducats d'appoinre1nens , il accepta la 
penGon , parce qu'il était pauvre , & refu[a le 
Com111anden1ent parce qu'il ne s'en· croyait pas 
digne. Pour Je · devenir, il fe livra tout entier 
3 l'étude , & tâcha d'acquérir les connoiiiances 
rnatbén1atiques & géographiques, néceffaires dans 
les voyages de long cours & dans les cornmande. 
111ens inaririmes. En 1 5 40 , il fui':ir Etieilne de 
Gaina , frere du fan1eux Vafco , qui voulant ven-
ger le Portugal de l'invafion des Turcs dans l'Ifle 
de Diu , entra dans la 1ner Rouge avec le de[ein 
d'aller brûler leur flotte à Sue.z. Gaina fut ré-
pouflé à Suez; inais il enrichit cous f es f oldats 
du pillage de Suaquen , l'une des places les plus 
itnporrantes de la côte. Cafrro qui cherchait 
une autre efpèce de butin , fit un Journal exatt 
de la navigation de Gania depuis Goa jufqu'à 
Suez, & L'l relation (a} pleine d'obfervarions 

(a) Elle ne fut jam<tis publiée en Portugais, Le Ma-
nufcrit fut trouvé dans :un vai.lfeau de cette Nation pris . 
p;i.r les Anglais, Le célèbre Walter Ralheig l'acheta fix 
livres frerling'S , le · :Gt. tradtlire &:: y mit des Notes 
iinarginales, Parchaa" l'inféra depuis dan5 fon Recueil. 
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nautiques fur les dill:ances & les latirudes des 
Ports , des Caps & des Hles de la mer Rouge , 
,fur les mar~es , les courans , les ·écueils & les 
bancs de fable, efl: le 1nonument le plus utile & 
le plus curieux qui air aidé les Géographes à 
tracer la carte de cette nJer , qui depuis a éré 
d,aurant plus difficilement connue , que lt:s vaif-
feaux d'Europe qui viennent par !'Océan ne vont 
guèr;es plus loin que Moka. 

Call:ro, Viceroi des Indes, demanda en mou.; 
rant qu'on l'affi!l:ât de quelque partie des deniers 
royaux, afin qu'on ne pût pas dire qu'il était 
111ort de fai1n. En effet, on trouva dans fes 
coffres trois réaux pour tour.es riche!fes; il jura 

• au lie de la mort qu'il n'avait ja1nais touché ni 
aux revenus du Roi, ni à l'argept d'autrui, fer-
ment qu'après lui aucun Gouverneur ne fur renté 
de faire. Son corps fur porté à Lilbonne ; inais 
fes exen1ples & fa renommée n'y arriverent que 
pour être un dernier monument des vercus qu'oA 

. ue devait plus revoir; 
Ce fut fous le régne de Séball:ien , que l'Inde 

fit un effort général pour cha!fer les tyrans 
étrangers qui l'opprimaient. Le Sa1norin & le Roi 
de . Can1baye '.attaquerent toutes les polfeffions 
du Malabar. Le Roi d,Achen1 mi.t le liège devant 
Malaca. Goa f outint un liège de dix mois contre 
ldalcan ~ celui-là mê111e fur qui les Portugais 
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l'avaient pris~ L'intérêt & la vengeance I' exci-
taient éCTalement à fe reffaitîr de f on bien; mais 

t1 

Ja belle déf~nf e d' Atayde le força de lever le 
iiége. Ce Viceroi, le dernier des héros du Por-
tugal, ne vit pas plutôt 1' ennenlÎ retiré, qu'il 
courur à Chau1 , con1batrre une année de cent 
1nille hotntnes, co1nn1andée par le Roi de Carn-
baye. Ce Prh1ce & le Sa1norin de· Calicut furent 
vaincus tous les deux, & l'Inde fut pacifiée. Mais 
ce triomphe fut Je dernier éclat: d'une gloire 
expirante. Des enne1nis plus habiles & plus opi-
niârres que les Indiens, depouillerent les depré-
dateurs de ces belles contrées , & s' en1parereflt 
de leurs érabliffen1ens & de leur c.on1n1erce. Les 
.Anglais réunis avec le grand Schaabas, Roi de · 
Perfe , affiéger~t Onnuz , en 162. 2. , & dans 

· la fuite le ruinerent de fond en con1ble. Les 
Hollandais s'e1nparerent des .Moluques & ~e 
Ceylan. Ils prirent Malaca. Ils fonderent Batavia 
dags l'Hle de Bantain , que les Porragais furent 
forcés d'abandonner. Ils s'en1parerênt de Cochin. 
de C6.nanor, de Cranganor, de Coulan , fur la 
côte de lvfalabar, & de Négapatan fur celle de 
Coro1nandel. Enfin vers le nlilieu du fiécle der-
nier, c'efl:-à- dite environ cent"- vingt ans après 
les pre111ieres conqllêtes des· Porrug~is, il ne leur 
reH:ait dans les Indes qtJe Go:.:i.·, · & 1v1éliapot:r, 
no111n1é. par les Européens Saint .. Thomé~ & le-
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comptoir de Macao , fur la riviere de Kanton. 

Le détail de ces révolurions & de ces con..; 
J . 

quêre:s appartient à l'Hifroire ,, & n'entre point 
dans notre plan. Nous avon~ jec~ un coup d'œil 
rapide fur les exploits d~s Portl)gais dans l'Inde, 
parce qu'ils font néceflairen•enr liés à leurs dé-
co.uverces 111ariri1nes; & qu'il fen)b!e que le n1ê1ne 
!=Ourage ait anin1é c~s peupl~s, lorfqu'ils br:ivaient 
t~us les dangers d'une 1ner inconnue, & lorfqu'ils 
défiaient des inultitudes d'Indict•s. Le goût des 
aventures & des entrcprifes extraordinaires, refl:e 
de ·Ces n1a:urs de chevalerie qui avaient long-
te1nps régné dans l'Europe , parait s'~rre joint 
alors à la loif de l'or , qui coute puiilante 
qu~elle efl: , n\nuait pas fuffi peur-êcre pour en-
gager & fourenir ces intrépides Navigateur~ 

dans ces courfes Ïlnn1enfes qui font fans con-
tred~t le plus bd effort de l'audace & de la pa-
tience hun1aine. Elles font moins étonnantes au-
jol)rd'hui que l'expérience a ditninué les dangers 
en . aug1nentant lès lumieres , & que les éta-
blHie1nens nlultipliés dans ces mers offrent des 
relâches & des fecours que n'avaient point les 
premiers vaiŒeaux qui ont couru fans guides dans 
ces e{paces inconnus. c·~fl: ici fur-tol)t que les 
premiers pas font véritablelnenc adnlirables & 
tnéritenr une gloire unique. L'antiquire n'a rien . 
connu de Ji gr~nd ; n1ais elle a eu le talent 
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de relever de. perites chofes , & Vafco de 
Cama 1néritait 111ieux qu'U1iffe d'être le Héros 
d'une Odil1ée. Can1oëns n'éraie pas fans génie; 
mais il fallait , pour fon fujet , d'autres pin-
ceaux que les Liens. Il fallait ce ton de gran-
deur & d'élévation naturel à Hon1ere ; & le ., 
1nérite de Can1oën~ efr d'avoir égalé , dans 
quelques· Epif odes, l'iinagination & l'intérêt qui 
ani1nent Je fi:yle de Virgile. Le fujet de Ca-
111oëns efr encore à traiter , & le Poëte qui l~ 

remplirait .ferait auffi fupérieur aux Chanrre5 
de la Grèce & ~e Roine, que le paffage du Cap 
des Ten1pêtes & la conquête des Indes , font 
au-delfus des Voyages d'UliŒe & d'Énée • 

.Après a.voir conGdéré l'époque 111émorable 
où le Portugal ouvrit aux Nations d'Europe 
·cette vaO:e route autour de r Afrique , pour 
pénétrer dans les iners de l' Afie , où l'on ne 
defcendait auparavant que par la iner Rouge ; 
l'ordre que nous nous fommes prefcrit dans cet 
Ouvrage nous arrête d'abord fur cette même Afri· 
que , dont les Européens avaient dejà fréquenté 
les côtes , avant 1' expédition de Gama; mais dont 
toute l'étendue , depuis la hauteur des Canariei 
jufqu'au Cap de Guardafou, à l'c:ntrée du Golfe 
AralJi~ue, n'a été bien connue que depuis le paf-
f;ige du\ Cap ·de Bonne ~ Efpérance. • 

Fin du i1remier livre. 
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CHAPITRE PREMIE.R~ 

Premiers Voyages des Anglais far les· 
c<Jtes d'Afrique , dans les Indes & 
dans la mer Rouge. · 

• 

L'A P ll I Qu E eA: une région immenfe , Gruée 
en grande partie entre les Tropiques. Baignée de 
lQUS cÔcés par la n1er > elle rient au continent de 
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rAGe par une langue de terre de vingt lieues, 
no1n1née l'Hltne de Suez. Elle forn1e ainli une 

• 
grande prefqu'Hle qui parcourt environ f~ixante-&. 
douze degrés en longitude & autant en latitude. 
Coupée par l'équateur en deux parties inégales, 
elle s'étend au Sud jufqu'au 5 5.e degré , & au 
Nord jufqu'au 3 7.e L'intérieur du pays eft peu 
connu , il a toujours été difficile d'y pénétrer. 
Les fables brûlans , les déferrs arid~s , des peu. , 
plades fauvages & inhofpiralieres , des chaînes --
de rochers qui rraverfent les fleuves & rendent 
la navigation impraticable , les influencès du cli-
1nat , tous les obll:acles réunis ont découragé la 
curioLîré & n1ê1ne l'avidité du voyageur & du 

L ~ ''fi' , d commerçant. es cotes ont ete requentees an' 
tous les' temps, fur-tout la côte orientale qui re· 
garde l'Inde , & qui efl: voiGne de la n1er Rouge, 
de ce golfe qui, par fa firuation, fe1nble fair pour 
rapprocher l'Afrique & l'Afie, & qui a dû tou· 
jours être le centre d'un grand con1111erce. C'el1: 
de Ia mer Rouge que partirent , fous le régne 
de Nécao , les Navigateurs Phéniciens qui, au 
rappon d'Hérodore , firent en trois ans le tour 
de l'Afrique , & après avoir parcouru !'Océan, 
revinrent en Egypte par le détroit de Gibralrai:: 
& la Méditerranée. Hannon & Hitnilcon firent 
auffi. le n1ê1ne circuit depuis Gades jufqu'au golfe 
d'Arabie. Mais cecce roure, devenue depuis li fa-
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cile & li con1111une pour les Européens, était al0rs 
ûl1 etlort rare & pénible pour .des peuples qui 
ne pouvaient que fuivre les cotes. Toute b p.1r-
'ie occidentale d'Afrique depuis Gibr:lltar jufqu'au 
Cap de Bonne - Efpéra:ice n'a écé bien connue 
.que depuis que les Porrugais curent doublé 
ce Cap en allant aux Indes par b grande 111er 
du Sud. 

DES V 0 Y A G E S. 

. Cependant pluÎleurs Voyageurs , entr'autres 
Robbe & Villault de Bellefond prouvent , pJr 
les 111onun1ens qui fubfifrenr encore en Afrique, 
que dès le 1nilieu du quatorz.ien1e liéde, c'efl:-à-
dire , plus de . cent' ans avant les pre111icres 
découvertes des Porrugais, des ~larchands Fran-
çais de Dieppe en fuivant les côtes depuis Gi-
braltar allerent au Sénégal & jufqu'en Guinée, & 
fonnerent des établilfen1cns fur la côte de Mala-
guette d'où ils rapportaient du poivre & de 
l'ivoire. On donne pour preuves de ce~ voyages 
les 1101ns Français qui fe font confervés dans ces 
contrées , où la Baie qui s' érend du Cap Verd 
au Cap Mofro, s'appelie encore Baie de Frallce, 
où deux cantonc; font encore no1111nés l'un le petit 
Dieppe, l'autre le petit Paris. On ajoute que les 
Tai11bours Nègres barrent encore une 1narche 
Françaife. On avance enfin que le célèbre Châ-
teau de .1.l1ina ne fut bâti par les Portugais quf:! 
fur les ruinei d'un ancien erabliife1nent français 
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qui avait été abandonné pendant les guerres 
civiles , ainfi que d'autres poffeffions dans le 
Connentin &. dans le Com1nendo ; mais il elt 
difficile de croire qu'il fait refré fi peu de traces 
d'une fi grande pui!Iànce. Ce qui paraît prouvé; 
c'efl:. qu'en effet les Normands, que leur liruation 
a toujours portés au connnerce de mer , ont 
long-te111ps fréquenté les côtes d'Afrique , où ils 
eurentmên1e quelques comptoirs, .qu'après la n1ort 
de Charles VI nos guerres civiles firent aban-
donneP. Il ell: du 111oins certain que lorf que 
les Anglais pa!ferent les premiers le décroit 
après les Portugais , & firent _quelques enrre-
prif es de co1nmerce fur les côtes de Guinée , . . . 
les Fr~nçais paraiffaienc · a,voir oublié cette 
route, .& ne '/y montrerent que quelque te111ps 

' apres. 
La jaloufie du com111erce e!l fi injuil:e & fi ex-

clufive, & la 1narine Portugaife avait tant d' afcen-
darit, que les courf es des navigateurs Anglais au-
delà du Détroit furent arrêtées pendant près d'un 
iiécle par les defenfes de leur Cour, qui par ref-
pe~ ·pour la donation du Pape, ou par conGdé-
ration pour le Portuga!, ne pertnertait pas que les 
pavillons d'Angleterre s'avançafientau-delà de Gi-
braltar. · · 

Th01nas Windham fut le premier qui, r an 1 s s r, 
~t un voyage à Maroc fur un vaifièau qui lui' appar-

tenait 
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·~enah, no111nH~ le Lion. Deux ans après, acco:11pa-
ognc! d'un Gencilhon1111e Portugai? appellé Pinréado, 
qui, dif graci~ dln:; fa patrie, s' éraie retire! en Angle-
terre , il parcourut les càres de Guinée, & péné-
fl'a jufqu'à Bénin fous l'Eg·uateur. ·Le voillnage du 
fort de l\iina fur la côte d'Or, n'en:pêtha pas les 
Anglais d'écha~ger des marchandifes de peu de 
valeur· contre cent cinquante livres d'or. lis furent 
très•bie1). recus â Bénin. Hs eurent rnê111e une au-• 
dience du Roh qui 1-eur parla en Portugais, la f cule: 
langue d'Europe qui füt connue alors dans ces 
conrr~es. Ils eurent perniiffion de fcjourncr L111 

1nois à Bénin, pour faire leur carg.üfon de poivre 
de Guinée , qu'on appelle aurre1nenc graine de pa-
radis. Cc fut cc féjour qui l~s perdit. Les influences 
du cliruac devenues plus d:.inger~ufcs -p:.ir 1'111ten1-
pérance & par l'ufage cxceilif des fruits & du vin 
de pal1nier ~ firent périr en peu dè jours la plus,; 
grande partie de l'aquipage. Windhan1 fur c1n-
porcé le pre111ier. A l'égard de. Pintéado qui con• 
noHfant Je cli1nat, s'était conduit avec plus de fa-
gert"e , il n1ourut d'un autre poifon plus cruel & 
non 111oins funell:e. Le chagrin qu'il con<;ut des 
indignes traiternens qu'il eut à elfuyer de )'ingra-
titude , de· la dureté de \Vindham & de fes campa.; 
g1~ons, le fit 111ourir dans la langueur & dans l'a~ 
n1errun1e. 

L'année fi.1ivante)une petite flotte Anglaife,com~ 
·T<Jmc l, f-l 
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pofée de crois vailfeaux & de deux pinaces, panic 
du port de la Tainife, & ayant inis fept fen1aines 
pour arriver en Guinée, en1ploya cinq mois pour 
le retour. On ne n1et pas plus de ren1ps pour re-
venir des Inde~. lviais le vent qui était continuel-
len1ent à l'E!t , fur-tout vers le Cap V erd, leur 
était abf olument contraire. Les gains de ce nou-
veau voyage furent con6dérables. On rapporta au 
pert de Londres plus de quatre cens livres d'or, · 
trente-lix barils de poivre de Guinée, & deux 
cens. cinquante dents d' éléphans. 

Le· Capitaine T outfon encouragé par la vue de 
ces richefles, •fit en Guinée trois voyages confé-
cutifs qui furent très-utiles aux Anglais .. Ses obfer-
vations nautiques meilleures que celles qu'on avoit 
faites jufqu'alors., rendirent cette route familiere 
à fes compatriotes , que les dangers de la traverf ée 
& la puiffance des Portugais en Afrique intimidaient 
encore. Il eut audience du Roi Nègre d'un perit 
canton près du cap, de Très Puntas, 6ù était établi 
un Capit~ine Portugais no111mé D. Jean. Ce D. Jean 
avait donné f on nom à la petite ville d'Equi, corn..: 
pofée de vingt ou vingt-cinq maifons, & qu'il.do-
1ninait d'un fort défendu par foixante hommes; 
ce qui avec l'avantage des armes & de la· fituariop, 
lui fuffifair pour tyrannifer tout le pays. Il rendit 
des piéges aux Anglais, & troubla leur conunerce 
avec les Nègres~ ce qui n' e111pêcha pas que ce corn~ 
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tnerce ne fût aiiez avantageux pGlur engager Tout~ 
fon à revenir dans le pays dès l'année fuivani:e. Il 
rencontra près de la riviere de Se[los trois vaiffeaux: 
Franc;ais. La crainte d'un ennemi com1nun, réunit 
les deux Nations contre les Portugais, & cette 
réunion leur infpira affez de confiance pour aller 
infulcer la flotte Pocrugaife qui était d:ins le port 
de l\1ina, forte de cinq vaHfeaux & de quelques 
pinacés. On fe canonna de part & d'autre fans av-.n-
tage décidé. Mais les Anglais & les Français tire-
rent ce fruit de leur hardieCfe' qu' owes laitfa croif er 
librement fur ces côtes Fefpace d'un mois. Tourfon 
fe fépara des Français qui retournaient dans leur 
patrie. Pour lui, il prit le parti de defcendre à 
la côte d'Ortavec d'autant plus de confiance qu'il 
ramenait avec lui quelques Nègres qu'il avait en-. 
levés à fon prenüer voyage, & qui ayant éte bien 
rrairés des Anglais., n'en pouvaient donner qu'une 
idèe · fayorabl·e à leurs compatriotes, & devaient 
par conféquent rendre le commerce plus facile & 
plus avantageux. les Nègres pleurerent de joie en 

' revoyant leurs frerc:s qu'ils croyaient pe'rdus. Ceux-
ci leut vantaient la pui{Îance , la bonté, la fupé-
riorité de la Nation Angbife, & les Nègres du 
pays, qui n'éraient pas fi bien traités par les Por-
tugais con1n1encerent à regarder ces nouveaux 

• Hôtès co1nme des libérateurs. Ils leur apporterent 
tout l'or qu'ils purent trouver dans leur contrée 

• 1-l ij 
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qu'on croit êrre, fuivanr la defcription qu'en fa;r 
Toutfon, le petit Com1nendo, près de la riviere 
d'Axi"z , à peu de difrance de Mina. 

Le dernier voyage de Tou cf on fut le plus 
tnalheureux. Devenu !'Agent d'une Cotnpagnie, 
il s'en1barqua avec trois vaiffeaux & une pinace. 
Il fut d'abord maltrairé dans fa route par les flottes 
d'Ef pagne & de Portugal: qu'il rencontra fuc-
ceffiven1ent à la vue des côtes de Barbarie. Les 
iualadies ravagerent fan équipage. Arrivé à Equi, 
il fut très·n1' reçu des Nègres. Cette Nation 
nature1le1nent inconfrante ) tantôt ennen1ie' tan-
tôt ad1niratrice de fes tyrans, fubjuguée tantôt 
. par la force, tantôt par la fuperfiition, était portée 
à croire que rien ne pouvait trion1pher des Por-
_ tugais, qu'elle voyait établis depuis long-temps 
. clans des pays où les autres Nacions d'Europe 
ofaient à peine aborder, Les Nègres d'Equi, pré-
venus par les Porcugais, s'enfuirent tous à. la vue 
des Anglais. T 0utfon prit le parti de vifiter la 
ville ou habitation non.unée Connantin. Car il ne 
.faut pas que ce non1 de ville, fou vent employé 
dans les relations, nous rappelle rien de reffe1n~ 
.l~lant à nos villes d'Europe. Les Nègres de Cor-
111anrin, qui habitaient dans des 1nonragn_es, 1nena-
. geaient · n1oiBs· l~s Portugais. Ils apprirent aux 
. Anglais que la plus grande partie de la poÛdre 
.. d'or 40~1t ont tr:;lfiquait fur la cù~e, venait de plll". 
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lieurs ruilîèavx qui ferpentaient dans des deferts 
entre des n1ontagnes. T outf on ne craignit pas 
de s·y engager fou~ la conduite de quelques 
Nègres. Il entra dans des vallées fort étroites ou 
plutôt dans de longues ravines, où fouvent il fal-
lait inarcher dans l'eau faute de rives. Après 
avoir fait cinq ou fix lieues Gns rien découvrir 
qui reflen1blàt à de l'or, il vint à un endroit plus 
ouvert où le ruillèau fe perdait dans des fables~ 
L'eau charg~e de petites panicules d'or les dé-
pof ait en pénétrant dans ces flbles hu111ides. 
'f ourfon les reinua long-ren1ps. f1ns rien apper-
cevoir. Les Nègres, plus exercés que lui à ce. 
travail, lui firent découvrir un alîez grand notn· 
bre de paillerres ) dont il recueillit près de deux: 
onc~s d'or. Anin1~ par ce fuccès, il voulut pa!fer 
la nuit au inêtne endroit ) tnalgré le danger 01\, 

il ecait d'être alfailli par les b€ces féroces & par 
les inooll:res , hôtes naturels de ces déf crcs ~ 
qu'ils cédent, pendant le jour 'a l'hon1111e qui 
vient chercher de l'or, 111ais dont ils fe reffai.,. 
Gflent dès que la nuit les t'n lai He f euls n1aîcrcs. 
Il e111ploya encore , au 111ên1e trav.:lil, une partie 
du jour fuivanr. 1vlais fes gens, qui trouvaient 
beaucoup plus court & plus co1111node de rece-
voir l'or fans peine & fans danger des 1nains 
dçs Nègres co1n1nerçans , l'arracherent iualgré 
lûi. à ce pénible exercice. Il alla avec eux brûler 

H iij 
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}'Habitation Nègre de Schamma·, l'une des dépen-
dances- des Porrugais, & ce fut le premier aéèe 
de dellruél:ion de la parc des Anglais dans ce 
co1nn1erce d'Afrique, qui n'a guères été depuis , 
tant du côté des Nègres que de celui des -Euro-
péens , qu'un rrafic de violences & de brigan-
dages, où l'on vend ce qui n'appartient ni à 
racheteur ni au vendeur' la liberté -de I'ho1nme. 

Toutfon arriva à l'Hle de Wigth dans un état 
déplorable. Il ne ra1nenait qu'un feul vai!feau, dont 
l'équipage pouvait à peine fuffire à la n1an~uvre• 
J-1 en avait abandonné un qu'il n'était plus poffible 
de conferver, & le troiGe1ne avait été obligé de 
relâcher au Cap Finifl:ere~ 

On on1et qu~lques voyages particuliers qui ne 
produi{irent rien d'iinporranr, & qui ne contiennent 
que ces efpèces d'avantures qui fen1blent roma-
uefques , ·parce que l'ituagination de quelques 
Écrivains s' efi: an1ufée ~en retracer de fe1nblables, 
mais qui fouvënr ne font rnalheureufen1ent que 
tr?p réelles , & paffent 1nên1e les fiél:ions in-
ventées pour l'atuufement des Leél:eurs. Tel eft, 
par exe-mple, le voyage de l'Anglais Baker, qui 
ayant quiné fon vaHfeau pour e-ntrer dans une 
chaloupe avec huit de fes compagnons pour 
.reconnaître le pays, fuc jeté, par un coup de vent, 
fur une côre défcr~e où il échoua , & fe vie long .. 
temps c!ans la plus h_orrible fituation} preifé paç 
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le befoin & par la crainte des bêtes féroces & des 
Portugais, ennen1is beaucoup plus féroces. Réduit 
à i1nplorer leur pitié & à leur de1nander du pain ; 
il fjt reçu à coup de fulil, tant les intérêts de 
l'avarice fe1nblaient éteiliÏre toute hun1anité , 
lorfqu'une fois on était .elà du tropique ! le~ 
Nègres furent plus hutnains. Ils fauvercnt la vie 
à Baker & aux fiens. Un vaifleau Fr:rnçais les ayant 
amenés en France ,~ ils furent rraicés con11ne des 

DES V 0 Y AGE S. 

• prifonniers de guerre & obligés de payer leur 
rançon. 

Georges Fenner vifira les H1es du Cap Verd 
en r 556. 

Thon1as Scéphens, animé par le defir d'être 
utile à fa Patrie , voulut connaîrre la route des 
Indes otientales. Il ne pouvait prendre de meil-
leurs guides que les Portugais. Il s'en1barqua fur 
une flotte de cette Nation qui allair à Goa, & qui 
fouffrit beaucqup dans la roure. Le récit qu'il fit 
à fan retour des richeifes & de la pui!T.lnce des 
Portugais dans l'Inde , ouvrit les yeUIC d'une 
Nation aél:ive & entreprenante , faire , par fa 
fituacion , pour devoir f.'l grandeur à fon coin .. 
111erce , & qui chercha dès.lors les moy.ens d'en-
trer en parcage de ces richeffes lointaines dont 
les Portugais voulaient fenner la fource aux autres 
Nations d'Europe & d'Alie. Le· rc!Tentin1ent fe 
joignait encor~ à l'ambition. Les Négocianj 

lI iv 
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Anglais fe plaignirent avec raifon des outrages 
qu'ils avaient eiluyés dans leurs voyages en Gui• 
née de Ia part des Sujets du Portugal, dans le 
re1nps 111êtne que r4nglererre écait en paix avec 

. cette Couronne. La 'Reine Elifabeth fcnfible à 
l'honnf'ur de fa Nario~concevant d'ailleurs tous 
les avantages du co1n1nerce d'Afrique, & la néccf-
firé d'y avoir quelques étab!iflèn1ens, avant de 
pénétrer dans l'Inde , ·donna vers la fin du XVI.': 
liécle des Lettres Patentes à quelques Marchands, 
ponant pernïiffion de faire le con11nerce fur les 
c(lres de Barbarie & fur celles ·de Guinée , encre 
le Sénégal & la Gan1bra. Cette afiociarion prit 
le 110111 de Con1pagnie d'Afrique, & bientôt fou 
difl:riél: f~1r reculé jufqu'à Sierra Leona. Mais, 
avant l'irabliflen1ent de cette Con1pagnie , · Fran~ 
çois Drake , célèbre par fon Voyage autour du 
Globe en 1) 80 , avait déj.à vengé l'honneur du 
Pavillon Anglais. Il avait pris ou brûlé trenre 
vaiffeaux Efpagno!s dans Je Port de- Cadix ., & 
infulré le Parr de Lifbonne, dans le ren1ps 1nême 
que Philippe II , n1aîrre du Portugal , réuniliait 
les deux Indes fous fa do111ination. C'eft vers cette 
n1ê1ne êpoque que. les Navigateurs .Anglais, 
cherehant un pallage par le- Nord pour aller en 
A111érique & aux Indes , s'illutl:rerent par leurs 
périlleufes découvenes dans· les iners boréales • 
tandis que, d'un aurre côté, leur Ci)nu11e-rc<? i;'~~en~ 
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dait vers le Cap de Bonne- ECpérance. C'e}è 
• 

ainli que pénérrant à - la- fois vers les deux: 
Pales , & reconnailîanr des terres nouvelles au 
Nord & au Sud, ils s'éleverent par degrés au 
rang des prenüers Navig;;reurs & de la pre-
111icre pui!Tance rnariti111e de l'Univers. 

Nous p:ulerons féfnlrén1enr de ces grandes 
courfes autour du n1onde , dont plulieui:s autres 
nations d'Europe ont parragé l'honneur~ Nous 
nous bornons en ce n1on1e:it à r~fun1er en peu 
de 111ots les progrès de l'Angleterre fur les côres 

• 
d'Afrique. Les Açores, qui fe rencontrent d'abO!"d 
fur cette route , furent pluÎtcun; fois l'objet de 
leurs tentatives & en proiç à leurs incurlions. 
C'efl::-là que , s'accoutun1ant à . t'nefurer leurs 
forces avec les Hottes d'Efpagne & de Portugal , 
dont la réputation en in1pofait alors à coute l'Eu-
rope , ils fe perfuaderenc plus aifén1enr qu' 011 
pouvait les attaquer avec fucc~s dans leurs pof-
f effions d'Afrique & des Indes. Dès l'an 1600 , 

les Anglais eurent une Con1pagnie des Indes 3 

co1n1ne ils en avaient une d'Afrique. Les Capi-
taines Ray1nond & Lancafl:er furent les pre-
1niers qui pa[erenc le C::ap de Bonne-Efpérance 
fur des vaifièaux Angbis. lis enrrerenr dans l'O~ 
çéan Indien , & prirent des vai!Teaux Portugais 
à la vue de Malaca. Ils palferent devant l'Hle 
de Sun1atra , e., s'étant rafraîchis aux I!1cs de . 
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Nicobar , ils vinrent inouiller devant Ceylan~ 
L•mcafrer, plein de courage & d'an1birion, vou-
lait y attendre les vaiffeaux de Bengale & du 
Pégu, qui deux~ fois l'année apportaient à Ceylan 
des dia1nans, des perles & d'autres n1archandifes 
pour les vaiifeaux Portugais, qui partant de Co-
chin pour Li.lbonne , venaient relâcher à Ceylan. 
JI efpérait enlever quelqu'un de ces navires & 
s'enrichir de fes dépouilles. Mais la perte de fes 
principales ancres & le inauvais état de fa fanté, 
répandirent dans cout l'équipage un décourage-
ment génèral, & le delir de retourner en Europe 
fur plus fort que l'avidité du butin. Lan cafter 
obligé de· repartir, paifa par les Maldives où il 
s'arrêta quelque-te1nps. Il aurait voulu dans fa 
route toucher au:x: côtes du Brélil, pour joindre 
à la gloire d'avoir parcouru les n1ers de l'Orient; 
celle d'avoir vilité le. nouveau continent occiden· 
tal. Mais cous fes gens s'obfrinèrenr à retourner 

. . 
direéten1enr en Angleterre. Les vents contraires 
& les calmes rendirent leur route 6 difficile & 
Ji longue, que craignant de 1na11quer de vivres , 
ils prirent le parti de relâcher dans quelques-unes 
des lfles voilines de la ligne qu'ils avaient déjà 
paffée de huit degrés. Mais le peu de connaHfance 
qu'ils avaient de ces 1ners, oil ils voguaient pour 
la premiere fois , les égara long-te1nps. Ils furent 
jetés dans l'.Archipel A1nériq,uain ~ où ils crrereni; 
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~u hafard entre Saint·Don1ingue, Cuba, les Ber-
n1udes. Lancafi:er vir cette An1érique qu'il avait 
tant fouhaité de voir. Mais il ne dut pas s'en 
applaudir. Une parcie de fon équipage rebutée· 
de tant de courfes, & s'en prenant à lui de l'état 
n1iférable où l'on était réduit, l'abandonna dans 
la petite Ille de Moka, où il venait de relâcher 
pour l.;i feconde fois. Le vaiffeau mir à la voile 
& partit fans lui. Des Armateurs de Dieppe 
le recueillirent , & le ramenerent en Angle-
terre. 

On ne peur regarder coril1ne un voyage l'ex-
pédition de ll.:1leigh , de Burrhoug & de For-
bisher , ciui avec deux vaiffeaux de guerre & 
treize vailléaux marchands , Ce propofaient de pé-
nétrer jufqu'aux Indes, & n'allerenr guèrcs au-
delà des Açores. Mais elle elt re1narL1uable par 
la prife de deux de ces gros vaiffeaux Ponugais 
no1nmé~ Caraques, les bâtimens. les plus confidé-
rables que l'on connut alors, & dont le no111 
feul infpirair la terreur. Les ~nglais en prirent 
deux, la Saniac~U{ & la Madré d! Dioz., qui 
revenaient des Indes toutes deux riche1nent char-
gées , & dont la cargaifon fut efl:i1née deux cens 
mille livres fl:erlings. Cette prife fut linguliere-
rnent. utile aux Anglais , en ce qu'ils rrouvercnt, 
dans les papiers des Portugais, de grandes lu111ie-
res fur la navigation & le comtnerce des Indes. 
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D'ailleurs la fup~riorire nai!lanre de la marine 
} ... nglaife con111Jençaic à fe faire fentir. L'efprit de 
piraterie & le defir de !.'ouvrir ia route des In-
des arn1aienr , eo pleine paix , des Corfaires An-
glais qui s'enridüffâient des de pouilles de l'Ef pagne 
& du Portugal. Un Conue de Cumberland ne 
dédaigna pas ce notn de C,orfaire, tant la gloire 
de con1barrte les Tyrans des deux inondes. & 
d'afràiblir leur 1narine , fen1blair alors ennoblir 
rour ! Il brûla une Caraque , no1n1née las l'inq~ 
Plagas ou les Cinq Plaies. Un autre Capitaine, 
n-01n111é V/hire , avait pris quelques-te1ups aupa-
Ea.vant deux bâtin1ens Efpagnols chargés de plus 
de deux 1nillions de chapelets & d'une quantité 
prodigieufe de 111édailles , de bréviaires, de 
nüfîels & d'agnus. II y en avair de quoi fournir 
,O.utes. les poJJèffions Efpagn.olcs du nouveau 
monde. 

Enfin, lorfque !'.Anglais .Davis eut fait le 
voyage des ·Indes fur une flotte Hollandaife & 
eut procuré à fa Nation qes connaHfances plus 
exaltes & plus étendues q\1'elfe n'en avait eues 
jufqu'alors fur cette traverfée fi périlleufe & fi 
loinr_aine ·, il fe fonna en Angleterre une nou-
velle .èon1pagnie des Indes fous la procelèion 
de la Reine Elifabeth, & avec un fond de 70000 

liv. frerling.s. Le Capitaine Lancafrer, celui <.Jui 
le pre111ier avair pénétré da,ns la nler de l'Inde Q( 
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{!ont le retour avait été fi tnalheureux , fut ·créé 
A1niral de la pr:en1iere florre équipée par cette 
Co111pagnie , & Davis en· fut le Pilote. L' An:ir.:l 
était un hon1n1e f.1ge & hun1ain, & fes infortt::i(·s 
n'avaient fait que fortifier en lui ces qualités natt1-

relles. Car le 111alhcur doit ajôuter à b fenfibi!iré 
'1Utant qu'à l'expérience. li ne fut pas Io11g-ren1ps 
fans avoir befoin de l'un & de l'alltre. Il vit cous 
les gens de fa flotte accablés des inaladies qui ne 
n1anquent pas de fc faire fcnrir, Jorfqu'on ell: arrêté 
trop long - ~e111ps près de la ligne. Le fcorbuc 
faifair des ravages affreux, & les vents contraires 
& les cal1nes en1p2chaient la flotte de gagner b. 
baie de ~aldagna , relâche ordinaire dans cette 
route , & le feul lieu de rafraîchillèmenr 01) les 
Anglais pu!Ienc arriver. Ils durent leur falut aux 
foins paternels & à la vigilance de l' Ainiral. De 
quatre vaiffeaux qui co1npofaicnt fa flotte, le /Îen 
feul érait encore'en état de faire la 1na11œuvre. On • 
prétend que la précaution qu'il avait prife de faire 
boire à .fes 1natelors du jus de limon , & de leur 
interdire toute nourriture jufqu'à n1idi, les ga-
rantit du fcorbut , & l'on croit n1êtne que cette 
111aladie ferait peu de progrès fur les vailfcaux , 
li les n1atelots pouvaient fe réduire au bifcuit & 
s' abfrenir de viandes falécs. Quoi '}u'il en foie , la 
flotte , ~près s'être ::-afraîchic fucccliivetncnt à Sal-
dagn<1, , dans la baie d' Antongil, & aux H1cs de 

• 



ï16 HISTOIRE GÉNÉRALE 
Nicobar, vint débarquer à Sun1atra. LancaHer érair 
chargé d'une lettte du Roi d'Angleterre pour le 
Roi d' .-\che1n , Capitale de cette lfle. Il en fut 
très-bien reçu , & conclut un traité de co1n-
111erce d'autant plus facile1nent, qn~ le Prince In-
dien, tyrannifé par1es Efpagnols & les Portugais, 
était intéreffé à leur oppofer une puiffance rivale 
qui pût balanœr la leur & l'en aftranchir avec le 
ren1ps. D'Ache111 on alla dans l'Ifle de Java fGrmei: 
une cargaifon de poivre. On y trouva les n1êmes 
facilités dans ·le jeune Roi de Bantam. Mais les 
Hollandais y éraient déjà établis. Cette Nation 
qui n'avait paffé le Cap que quarante ans après 
les Anglais, avait tourné d'abord dans les Indes, 
& ne s'occupait pas en,core de l'Afrique, où elle 
a eu depuis de· grands établiffe1nens. Elle f ufcira 
n1ille obfracles aux Anglais à Banram , & faillir plu-
fieurs fois de ruiner les inagafins qu'on leur avait 
pennis d'élever. Cependant •ifs vinrent à bout de 
compléter la charge de leurs vailfeaux, & prêts 
à partir pour l'Europe,· ils la~(ferent des comp-
toirs & des Faél:eurs dans Java & dans Sumatra. 
Lancafrer rapportait une lettre du Roi d'Ache1n 
à la Reine Elifabeth. ll conf ent , par cette lettre , 
à s'unir avec Elifabèth contre leur ennen1i com-
1nu11 le Roi d'Efpagne , qu'il appelle Sultan d' A-
frangiah , ou l\1onarque de l'Europe , ce qui 
prouve quelle idée l'on avait en Orient de la 
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puiffance de ce Prince. En quelque lieu que nous 
puijfions le rencontrer_, dit le Roi d'Ache111 , nous 
lui ôterons la vie par u1z fl1pplice public. Si Phi-
lippe II , qui ne riait guères , avait vu cerre 
lerrre , il aurait pu rire de l'arrêt. que pronon-
çait contre lui un petit Roi de l'Inde, que 
le 1noindre Capitaine Ef pagnol faifair cre111-
bler. • 

Quelque t~mps après , Midléton fit un voyage 
aux ~1oluques , dont les Hollandais & les Por-
tugais fe dif putaient la poffeffion .. Les Anglais, 
avec des forces . inférieùres , parvinrent, n~n fans 
beaucoup de pe_ine, à fe maintenir dans l'égalité, 
& à fe · procurer· une grande quantité de poivre 
& d'épices, avantages qu'ils durent fur-tout à 
leur conduire fage & · n1odérée ·qui les fit aiiner 
des Habitans autant que leurs concurrens en était 
haïs ou méprifés. Un pr_overbe, Indien difait : 
les Anglais font hons, & les Hollandais ne va-
lent rien. Edmont Scot , Faéteur de Lancafter , 
a écrit quelques détails fur les n1œurs des Ha-
bitans de Java & des Chinois 1nêlés en grand 
nombre avèc les Naturels de l'Hle. Mais cette 
defcription appartient à l'Hifioire aes V oy;tges 
& dès établiifen1ens d'Afie. Ici nous ne faifons que 
fuivre les premiers pas des Européens dans ces 
contrées. 

Parmi ces relations dont nous ne donnons 

• 
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qu'une efquilfe fuccinéèe, parce qu'on n'y trouv~ 
point ce qui rend les voyages .inréreffans , le 
tableau de la Nature & des ho1nn1es , il y en a 
une cependant fi re1narquable , par de grands dé. 
fafères & de grandes aéèions de courage , que 
uous ne croyons pas po.uvoir l' on1ettre fans dt-
rober quelque chofe à la curioGré des Leél:eurs 
fenGbles. C'e!l: celle du Hollandais'Linfchoren. Il 
fervait fur une flotte Ef pagnole & Portugaife qui 
était partie de Goa en 1; 8 9, & qui, en arrivant 
à la vue des Açores, y trouva un ordre de Phi-
lippe Il de refter à l'ancre dans le Port de T~r
cere , la plus forte de ces IOes ·& la feule qui foit 
hors d'inf ulte. Cet ordre éraie l'effet de la crainte 
qu'infpiraient les Anglais. Leurs vaHieaux, croi· 
fane· dans ces parages, attendaient Je retour des 
flottes d'Efpagne & de Porrugal , qui revenant 
des Indes plus chargées de richefles qu'elles n'en 
pouvaient. défendre, devenaient fouvent la pr0ie 
d'un en1~e1ni qu'e!Ies avaient d'abord 111éprifé. 
L'ardeur des Anglais augmentant avec le gain, 
& leur courage fe fo~tifiant de l'antipathie qui a 
toujours régné e11tr'eux & les Ef pagnols, ces 
prifes devinrent plus fréquentes, & il fen1blait 
que i'Efpagne n'allât chercher fi loin des rréfors 
que pour enrichir les Anglais. Cette époque 
d'ailleurs , la fin du XVI.e fiéde , efl: celle des 
difgrace~ & de l~ déc~dence de l'Ef pagl'!e , qui 

par 
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par une fatalité linguliere, inais très· explicable 
e.n politique & en philofophie , perdit fa puif-
fance & fon crédit en Europe, au n101nent où 
elle venait d'acquérir le nouveau. n1onde., & ot'î 
les plus riches contrées de l'ancien , les Indes, 
paffaient feus fa. do111inarion par la réunion du 
Portugal à la }.{onarchie Efpagnole. Les forces 
nailfantes de la n1arine Anglaife contribuerent 
beaucoup à l'aba~ffen1ent de cette vafl:e Mon:u-
chie, & les HHl:oriens Anglais regardent l'expé-
dition de !'Amiral I-Ioward aux lfles Acores, & 

> 

le comhar , quoique 111alheureux, du Chevalier 
de Gréenwill, l'un des Capitaines de fa florre, 
comme un des · événemens qui encouragerenr le 
plus les deffeins del' Angleterre fur les Indes, en lui 
faifant voir combien elle pouvait fe rendre redou-
table à ces mêmes ennemis dont elle avait craint 
l'afcendanr. 

Philippe II avait fait arn1er une puiffanre 
flotte pour protéger le retour des vaHf eaux de 
l'Inde , & répdn1er les courfes des Anglais. A 
la vue de cette florre no1nbreufe, l' Atniral Howard 
qui avait iuouillé aux Açores avec 6x vaifleaux , 
fe f entant trop inférieur en forces , prit Je parti 
de s'éloigner à routes voiles. Mais le Chevalier 
de Gréenwill , qui avait une partie" de f on équi· 

• 
page dans l'Hle de Flores, perdit un ren1ps pré-
cieux _à le fai_re rentrer dans f on vailfeau. Déjà 

Tome I. 1 

• 



(, 
.'\._ - f 

·130 HISTOIRE GÉNÉRALE 
trop éloigné des fiens pour efpérer. de les rejoins; 
ère, avant d' êrre atteint par l' enne1ni, ·on le pre!ft 
pourtant de couper fon grand n1âr, & de s'aban· 
donner à la 111er avec coutes fes voiles. Cen~ 
.reŒource pouvait encore lui réuffir. Mais il la 
crut honteufe , & déclarant qu'il ahnait n1ieux 
périr que de fe déshonorer par une fuite ouverce, 
il s'efforça de perfuader à fes con1pagnons qu'il 
n'éraie pas itnpoffible de s'ouvrir un paflage au 
travers des e!1ne111is. Cette réfolution prévalut en 
un mon1ent dans tour 1' équipage, tant l'exemple 
d'un feul ho1nn1e a quelquefois de pouvoir fur 
les atltres ! Les 1nalades 1nê1nes , · (il y en a vair 90 
fur fon bord) oublierent leurs in'firn1iiés pour fe 
prêter à cette audacieufe entreprif e. On rraverfa 
cffeélive1nenr pluGeurs vaifieaux dans un efpace 
fi écroic , que la crainte de fe nuire les uns aux 
autres ne leur pern1it pas de fe fervir de l@ur 
c_anon. lvlais le Saint-Philippe , vaiffeau d'une 
grandeur démefurée, ayanr le vent pour s'appro .. 
cher , cQuvdt relle111ent celui des Anglais que 
toutes leurs voiles de111eurerent cout. d'un coup 
. fans ~ouvetnent , comme dans le cah11e le 
plus profond. Cette prodigieufe inalTe , qui n'é· 
tait pas de inoins de I 5 o.o tonneaux, devint un 
obftacle infurmontable, & quatre autres vailleaux 
Efpagnols s'étant avancés dans le n1ê1ne moment, 
Grcenwill fe trouva ferré de fi près , que fon 
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goùven1ail mê1ne ne pouvait plus recevoir dè 
1nouve1nent. Dan·s cette fitua1ion , qui ne lui 
pern1ecraic pas d'~viter l'abordage ; il déclara que 
{on deffein t!tàit d·e fc défendre jufqu'aù dernier 
foupir. Les liens parrageant f.1 réfolurion ) lui pro-. 
1uirent tO\JS de mourir lés at1nes à la n1ain. Oa 
.vit con1rhehcer cet étrange conlhat d'un vaiffeau 
rontre une flotte. Les Efpagnols du. Saint-Philippe 
s'avancerent d'abord 'avec peu de précaution , & 
moins préparés au co1nb::it qu':iu pillage ; mais 
ils recopnurent bientôt ce qu'ils avaient à crain:.. · 
àre du dtfef poir. L'a~ion dura quinze heure~ 
avec un carnage li effroyable, qu'ils furent obligés 
de faire venir , de leurs autres vaHieaûx , un ren-
fort de f oldat$ pour remp1acer leurs n~orrs & 
letlrs bleffés. D'environ deux cens ho1nrnes fainS 
ou inalades , les Angl-1is en perdirent cent qua-
rante, & qu0ique l;t poudre fut prefque épuifée~ 
les arn1es en pièces; le vai{feau prefque abyme ·i 
le rèfr e couvert de fa11g & de bleilùres rejetait 
encore toute ombre de con1pofition , lorfque le 
Chevali~r de Gréenwill fut ble!Tè à la cêre d'u11 
coup de moufqeer. c~ n'était pas le premier 
coup qu'il eut. rec;u , n13is celui-ci le 111ettant hors 
de co_mbat, il propofa auffi-tàt d'employer le peu 
de poudre qui lui re!laic à fe faire faurer 1 o~ 
d'élargir aŒez les ouvertures du vaHieau pour lê 
faire couler à fonJ. Une P'!rti<: de fes compagnoli$. 

i ij_ 
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applaudirent à ce deffein. D'autres lui repréfen• 
terent qu'il ne pouvait facrifier inutilement fa 
vie & celle du petit no1nbre de braves gens qui 
lui reftaient, fans oflenfer le ciel & fans faire tort 
à la Patrie. Le Capitaine & le Pilote embraffe-
rent ce fentiment. Ils lui firent efpérer que les 
Ef pagnols ne feraient pas infenlibles à la valeur, 
& qu'après avgir connu fi parfaitement la tienne, 
ils le traiteraient moins en prifonnier qu'en Héros. 
·A l'égard du ferinenr qu'il avait fait cfe ne point 
fouffrir tant qu'il lui refierair une goutte de fang, 
que fon vaiffeau pût êcre employé au fervice des 
enne1ni5 de l'Angleterre , ils lui firent confidérer 
que dans l'état ou ce bitiment était réduit, il ne 
fallait plus craindre qu'il fervît à perfonne. Gréen· 
:will parut f ourd à· toutes ces raifons. Il den1andait 
à ceux qui voulaient 1nénager fa vie , s'il· ne va-. 
lait pas mieux la perdre glorieufell!t!nt que de la 
paffer à la rame ou dans les horreurs d'un cachot. 
Mais, pendant ce débat, le Pilote fe fic conduire 
\l'ers D. Alphonfe Bacan , An1iral de la flotte Ef-
pagnole. Il lui déclara que, dans le défefpoir otl 
'les Anglais éraient réduit.1, il n~· fallait pas s'arten.; 
dre à leur faire abandonner les armes fans une 
·coiripolition honorable, & protefi:ant qU;•ils n'at-
tendaient que fon retour pour fe faire fauter avec 
leur vàiffeau , il demanda deux articles qui lui 
furent accordés 1 l'un qu'il$ feraient exempcs de 
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toute forte de violences & 1nê1ne d' emprifonne .. 
1nent , l'autre que l'on conviendrait d'une ran~on 
railonnable pour laquelle on f e contenrerait de 
la parole du Chevalier de Gréenwill & des aurres 
Officiers Anglais. Au furplus, les rraiteinens que ce 
brave Capiraine redoutait de la part des Ef pagnols, 

· prouvent quelle opinion l'on avaic de certe Nation 
& des cruautés qu'elle exerçait contre des enne· 
111is qui s' appellanr Hérériques, à fes yeux n'éraient 
plus des ho1nn1es. Mais !'Amiral, en cerce occa-
.fion, ne pouvait fe dif penfer d'accorder ce qu'on 
den1andait. Les Anglais au défelpoir, en· faifant 
fauter leur vaHfeau , auraient mis fa flotte en dan-
ger. Le Pilote ayant rapporté '1 réponfe , on eue 
befoin de beaucoup d'efforts pour la faire got1rer 
à Gréenwill qui s'oblHnaic à tnourir. Le maître 
Canonnier, plus opiniâtre encore, voulut fe tuer 
d'un coop ·d'épée, & ce ne fur pas fans peine 
qu'on le decourna de cette réfolucion furieufe. 
Les exe-n1ples de ce courage défef péré font fré-
quents , fur mer. Il femble que cet élénu~nt 

c1ui fa1niliarife l'hon1n1e avec les dangers ex .. 
trêmes & avec le mépris de la vie , & ~ui le 
remet fouvent dans l'état d'égalité J3c de liberté 
prin1itive > ajoute . à ~on caraaere & à fes 
paffions un degré d'énergie qu'il n'a pas ail-
leurs. 

Les Anglais {e hâterent de palfer fur les 
l iij 
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vaiŒeaux Efpagnols , dans la crainte que la fure~ 
de Gxéenwill [e réveillant rout-d:un-coup , il ne 
fe tr~uvât quelqu'un qui le fervît trop bien 
en n1ettant le feu aux poudres. Enfin Don Alphonfe 
chargea quelques-uns qe fes f>fficiers d'aller 
prendre Je Capitaine Anglais, qui n~érai.t plus en 
état de tè tranf porcer fans- fecours. Les refpeél:s 
avec lefquels cet ordre fut exécuré, fe1nblerent 
faire Guelque inl"preffion fur f on cœur. Cependant 
en aci.:eptant les fervices de ceux qui s' oflrirenr ~ 
e foutenir , il leur dit amèrement qu'ils pouvaient 

·cn1porter fon corps dont il ne f.:üfait aucun cas. 
l..es Efpa.gnots eurent foin d.e neuoyer le vaiileau 
q.ui érajt fouillé de fang & couvert de cadavres. 
Cecre .vue fit pouffer un foupir ;l Gréeuwill, con1~ 
l11e s'il eût envié le fort de ceux ql:li n'avaient 
point à fuppo~rer ~ fiené qes vainqueurs. En 
:forranr. du vai.lleau , il s~ évanouit un moment, & 
revet1ant à. lui , il implora la proteéèion. du CieL 
11 .parailfak fe défiei; toujours. des Efpagnols. 
Mais racçueil qu'il en. i:eçut le raif ura. Ils le 
<:O\llhlerenç d'~l.og~s, tk ~ous I.es (':lins lui furenr 
prodlgu.és. Çependar:u: .l,.infçhoten. pr~rend. que 
l'A~niral Do.-i. AJphon.fe ne vo1,1lut j~mais. Je v:oir. 
Croy.:;iit-iJ faire t~op d'honn'eur à un. prifonnie~ 
'Angl~is., OQ. bi.er.i. av~it-il, ·h.opte d.'a~oi.i: ~u. tant d1:1 
feinc à le vaincre ?- · . 

· GrÇ~nw~II_mo1:1~ut q~ (es l;>Ie_fJures. Soi~ v~i!(ea~ ~ 



' ' " t \ 

1 
t 
~ 

l 
1 
' 

D E S V 0 Y A G E S~ ·1 3-, 
qui fe non1mait la Vengeance , fut radoubu par 
les Efpagnois. ~iais il était defliné à périr. La 
tiorre d,Ef pagne était den1eurée- fur fes ancres ~ 
Cuervo-, po_~r donner le te1nps à quantité d'autres 
vailleaux E(pagnols & Portugais de fe raffembler 
aurour d'elle. En y con1prenant les vaiŒeaux· de 
l'Inde, elle fe trouva à la fin con1pofée de cent 

.quarante bâcin1ens. Mais lorfqu'elle fe difpof-ait 
à n1ettre à la voile , il s'éleva une re1npêce fi 
furieufe que les Habitans des lfles ne fe f ou.vc .. 
naient point d'en avoir vu ja1nais de femblable. 
Quoique leurs n1onragnes fûient d·une étonnante 
.hauteur, la mer lança fes flots jufqu'au fo1nn1er-, 
& quantité de poHfons y de1neurerenr. Ce terri-
ble orage dura fept ou huit jours fans un 1no1nent 
d'interruption. Sur les feules côces de T ercere: , 
il. périt douze v-aiffeaux. Linfchocen cén1oin ocu-
laire·, raconte que- r on fur occupe pendant trois 
femaines à pêcher les cadavres que les flors por-
taient continuellen1enr vers Je rivage• Ea Ven-
geance , ce glorieux v:üfieau de Gréenwill , fut 
un de ceux qui fe briferent en mille pièces contre 
ks rochers. Il avait à· bord foixance· Ef pagriols & 
quelques prifonniers Anglais- qui perirenç· rous. Un 
vieux Pilore d~un- bâtiriteni: Holland<Iis) qui avail: 
ér6 artêcé &.los les porcs d'Eff agne- pour le fer: vice 
de e.ecce Cour , & qui écajr eotn1nanle par UR· 

E.f{'ag,nol: , après,. a.v-0ia: oppof é cour fon art à. Ù\i 
li~ 
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ten1pêce; avait été porté à la vue de Tercere. Le Ca-.. 
picaine Efp.:ignol, croyant que fa sûreté confifiaic à 
gagner la rade, Ie preffad'y entrer 111algré coutes fes 
rélîftances. Envain le Pilote lui repréfcnta que 
c'était fe perdre fans reff'eurce. On lui répondit 
par des 1nenaces injurieuf es, Ce bon vieillard 
appella fon fils· qui éraie un jeune-honune de 
.vingt ans , fau~e- toi , lui dit-il en l'embra[ant. 
& ·ne f onge point à n1oi , dont la vie ne mérite 
plus d'être confervée. Enfi.iite obéi!Ianr au · Capi-
taine' il tourna vers la rade' tandis qu'u.n grand 
21on1bre d'Habitans, qui bordaient les côtes, pré~ 
paraient des cordes f outenues avec du 1iége, 
pour les préfenter aux malheureux· qu'ils s'atten-
:daienrà voir bientôt lutter contre les flots. En effet_, 
le vailfeal.1 fut lancé iî rapiden1ent f-tJr :les rocs, qu'il 
.fe brifa d'un f eul coup. De. cent· quarante hon1-

- n1cs, :iJ. ne s'en fauva que quatorze>· entre lef-
-queis: était le fils du Pilote Hollandais. 
· . .Cette effroyable tour111ente n1enaaa toutes les . > 

Jfles 'Açores de. -leur ruine. Elle avait · .cou1111encé 
:par un tre1nble1nent de. terre; d,ont·les fecoufies 
ébr:inJe.rent quatre fois ·Tércere & f y.al .avec tant 
de v·iolence, qu'elles -pg.taiilaient étnportées par 
;Un toili.;'billcin. Ce trè111blen1ent fe lie fen:cir à 
saint-M-i~hel pendant quinze jours. L~s Inûiiaires 
:ayant ab~~1donné leurs::.n-i:aifons qui' tonibaiè:nr à 
·leurs yeux, -pafferent .tout ce te111p.s exp©fés au~ 
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injures de l'air. Une Ville encierc non1mée 
Villa-Franca, fut renverf ~e jufqu' aux fonden1ens, 
& la plupart de fes Habitans furent écraf és fous 
fes ruines. Dans pluGeurs endroirs, les plaines 
s'éleverent en collines, & dans d'autres quelques 
montagnes s'applanirent ou changerent de fitua .. 

· tion. Il fortit de la terre une fource d'eau vive, 
qui coula pendant quatre jours, & qui parut en-
fuire fécher cout-d'un-coup. L'air & b. mer éga-
le1nent agités, retentiifaient d'un bruit continuel, 
.qu'on aurait pris pour le 111!Jgitien1ent d'une in-
finité de bêtes f~roces. PluGeurs perfonnes 1nou-
rurent d'eftroi; il n'y eut point de vaiffeau dans 
les ports mên1e, qui ne fouffrît des arceintes 
.dangereufes, & ceux qui é.caicnt à l'ancre o.u à 
la voile , à vingt lieues aux environs des Ifies > 

furent encore plus maltraités; il en périt deux à 
.Saint-Georges~ trois ~ Pico, crois à Granofa; 
les· Rots apporterent les débris de quantité d'autrei 
.hâti1nens qui av~ieur fait na1,1frage en plein.e 
n1e~, foit en fe brifant l'un c,ontre l'autre, fo't 
e.n :s'ouvrant d'eux-nJê1nes après avoi~ été fatigués 
long-ce1nps par la violence des vagues. Il en 
,périt trois de cette rnaniere, à la vue de Sainc-
Michel, d'où l'on entendit les cris la1nenrablcs 
des Matelots , fans pouvoir . en fauver un feul. 
La· plupart des autres errerent long-ren1ps fans 
n1âts, avec de~ peines ine:xprhnables, & d'une 
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.fi graRde flotte, il n'en arriva que trenre-deu~ 
Qu trente-trois dans les ports d'Ef pagne. 

Les pertes de cette couronne, dans_ l'efpace 
'de ces rrois années, 1; 8-9, I ; 90, 1 ; 9 I, furent 
i11no111brables. Les flottes qui faifaient·voile vers 
les Indes & vers l'Arnérique , elf uycrent c:mffi 
des naufrages, & fur~nt prefque dérruites. L'Ef ... 
pagne perdit à cet époque fatale , plus de deux 
ce~s vailleaux, ou par la. ten1pête, ou par le fer 
des enne1nis. · 

Linfchoren , don,.t · nous avons emprenté ces. 
détails, raconte auffi un trait ren1arquable d~ 

·de l'antipathie qui animait les Efpagnols contre 
les Anglais. Un petit bâti1nent de ces derniers 
avait èté pris à la vue de Tercere, & mené ea 
trio~nphe dans le port de cette· Hl~; huit prifon• 
niers Anglais gardés fur leur bord:, attCtndaienc la 
loi àu vainqueur; un· EfpagnoL monte au vaiffeau, 
& en poignarde tix avec un mouvement· fi prompt 
& fi fuFitux, qu'ils n'ont pas le- temps de· fe re-
connaître, les deux aurres font fi effrayés, · qu'i~ 
fe jecear dans la mer. On- failit le meurtrier, 
on le charge de chaînes , fon crime paraî~ li ex-
ttaordinaire- qu'on l'-envoie· au Roi d~Efpagne, 
afin que ce Prince j"uge feul du fupplice qu'il 
mérite. Philippe fecond 'l'interrogea, mais l'Ef-
pagnol s' ob{l:ina à garder le. filence ; le Roi vou-
~j.c l'envo.yer à Eliz<J.beth) & s'~n.un1ettr.e à ell~ 
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ou ch~timel'lt d'un cri111e dont il ignorait la 
caufe; inais on l'en détourna, & , quelque ten1ps 
~près , des Prêtres obtinrent la grace du cri ... 
1ninel. 

En z 608, les Capiraines Sharpey & To.wles 
partirent de Woolwick, .l'un fur le vaifleau 
l'Aféenfion, l'autre fur l'UlliOJZ, chargés p:ir la 
Cour de déceuvrir dans les iners d'Afrique & 
dans le-s Indes , les lieux les plus propres à un 
établiffement. La ten1pête qui les fépara au Cap 
de Bonne-Efpérance, ne leur per.rnir pas d'ache-
ver ce projet. Sharpey alla relâcher aux Illes de 
Con1ore , ficuées au 1 1 .e degré du Sud, entre 
Madagafc~r & la côre orientale d'Afrique. Il 
y fut très..,bien reçu de! Infubires & du Roi de 
J'Ifle ; car les Voyageurs donnent toujours le 
non1 de Rois à ces Chefs de peuplades Nègres.· 
Des couteaux, des peignes, des miroirs, des 
n1ouchoirs , rous ces petits ouvrages; d'une in-
dufl:rie vulgaire parn1i nous , & inconnue che~ 
eux, éraient des préfens agréables & n1agnifiques 
pour ces fauvages ignorani. Dans touEe l'Afrique; 
on a loog-ternps échangé, & l'on· échange i-nê1ne 
encore toutes ces bagatelles d'Europe contre la 
pcudre d'or des fables de la zone rorride ; ce 
qui peut fervir à prouver en paffanr, la fupé .. 
riorité de l'hon11ne forn1é par les arts fur 1'hon11na 
d.~ l.a na;ute.. les ~ègres. de Con1o~e s' çlll{lre.f.,. 
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faient de donner toutes leurs provifions , tous 
les fruits de leur pays , pour ces menues clin-
cailleries , dont ces peuples font par-tout extraor-
dinaire111ent avides. Les Ifles de Comore font 
fertiles; les noix de cocos y f onr: fort belles; il 

• 
y en a d'auffi gro!fes que la tête d'un ho1n1ne, 
& l'eau qu'elles contiennent , eft proportionnée 
à leur groŒeur, une feule fuffiroit pour le dîné 
du Matelot le plus affamé. Les Anglais rrouve-
rent d'ailleurs toutes fortes d'alin1ens en abondance, 
des volailles, du poilfon, des beftiaux , du riz, 
du bir, des limons; il n·y 111a11que que de l'eau 
fraîche; elle y eft fi rare que l'ufage des Habi· 
tans eil de faire des trous dans la terre, d·où ils 
tirent une eau bourbeufe à laquelle les Anglais 
ne pù~ent s' accoutu1ner; auffi partirent-ils fans 
avoir renouvellé leur provifioa. Le befoin d'eau 
les engagea à débarquer dix ou douze jours 
après, dans l'Jlle de Pen1ba, qui appartenait aux 
Portugais. Les Naturels du pays porta11t leur 
main à leur gorge , leur indiquaient par ces 
lignes, que ce féjour étaie dangereux; mais ils 
ne les entendirent pas ; ils ne . s'en .fouvinrent 
qu'après ~voir échappé très-heureufement aux 
en1bûches des Portugais, qui forçaient les Ha· 
bitans de l'Ifie, à par(ager les trahifons que l'on 
préparait à tous les étrangers abordés fur la côre. 

· Comme les Anglais obfeyverent quelques pré"'. 
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cautions, ils ne furent pas abfolu111ent furpris'; il 
ne leur en coûta que quelques ho1~1n1es. Entre cette 
rade & Mélinde, Sharpey prie trois barques ou 
pecirs bâti1nens Maures, qui avaient à bord eh· 
viron quarante ho1nn1es; il crut. en reconnaître 
quelques-uns pour des Portugais, à leur couleur 
plus pâle que celle des autres 1v1aures. Il leur 
parla de la perfidie qu'il venait d' effuyer à 
Pemba; ils nierent qu'ils futfenr Portugais ; 111ais 
on les. entendit délibérer dans leur langue, & 
l'on com1nença à concevoir quelques foupçons; 
il paraît que la crainte de quelque vengeance 
de la part des Anglais , ou le défefpoir. que leur 
infpirait la captivité, les porta tous, en un 1no-
ment, au complot hardi & terrible qu'ils for-
m~rent. TE>utes les épées de l'équipage étaient 
1angées nues , da11s un endroit qui ne pouvait 
échapper à leurs yeux. Le Pilote Anglais ayant 
fait defcendre dans fa chan1bre un des Pilotes 
Maures , pour l' e11tendre raif onner fur iês inf: 
trumens aftronomiques, s'apperçut de l'attention 
avec laquelle il obfervaic tout ce qui éraie autour 
de lui , & crut reconnaître en le quittant , qu'il 
avertilfait fes compagnons du fignal auquel ils 
devaient commencer leur révolte. Sur ce pre-
mier indice, Sharpey donna ordre à fes gens de 
veiller fur la falle d'armes; enfuite " jugeant 
que les Maures pouvaient avoir des couteau,: 
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tachés , il voulut qu'ils futfeht fouillés aveà 
tigueur. On s'adreffa d'abord au Pilote, qui 
panait effeéèiveinent un couteau; il !e prit d'une 
niain av·ec une adreffe qui r.i:'ompa celui qui 
viiitair fes habits ; & lorf que l' Anglais s'en étant 
:apperçu voulu1 lui faiGr ·le bras , il paffa auffi 
légere!nent cette anne dans f on autre n1ain ; & 
en pçr'5a le ventre à l' Anglais; en jetant un grand 
cri, qui fervic de iignal à tous les autres. Le 
con1bat devint alors général ; inais Sharpey & 
plulieurs Officiers,. qui fe trouvaient fur le pont, 
eurent bientôt abattu les plus furieux t les autres 
furent tués dans la falle d'armes où ils s'étaient 
précipités en foule; il en_ périt trente-deux; le 
reJJ:e; au notnbre de douze, fe jeta dans les flots 
ot\ quatre fe noyerent , · 1nais les ·huit· autres 
profiterent avec tant de promptitude & d'adre!Ie 
du trouble qui régnait fur le vaiffeau , qu'étant 
rentrés dans une de leurs Pangayes, ils gagne-
rent le rivage ; enfin de cette. troupe de fu-
rieux, il ne refl:a que s)eux prif onniers, li terribles 
encore dans l'agi~ation de leurs efp?its, qu'on 
fut obligé de les charger de chaînes : il y eut 
quelques Anglais de bleffés. · .. • 

Sharpey ayant rencontré p,rès de Sokotra un 
vaiifeau Guzarate ·, qui faifait voile vers Aden , 
& qui ~ui vanta -le com1nerce de cerce Ville, 
prit le parti de la vilicer , & s' av~nça · veri le 
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tolfe Arab!que. Les Guzarates le trompaienr • 
.Aden n'éraie qu'une fonere!le Turque, défendue 
par une forte garnif on, co1nme étant la clef du 
Golfe, & dont ils fern1ai~nt l'accès à tous les 
Européens. Le Capitaine Anglais vit en appro-
chant le ch1reau qui efr à l'entrée du porc, fé-
paré de la terre , & bordé de trente pièces de 
canon. Il foupçonnait fi peu les Guzarates, qu'il 
convint avec eux qu'ils entreraient les pren1iers dans 
le port, & qu'il acrendrait leurs informations. Ils 
avèrti.rent le Gouverneur Turc qu'ils éraient fuivis 
d'un vaHièau Anglais, qui avait jeté l'ancre à 
deux 1nille' du porc. Un Officier de la Ville fuc 
envoyé auffi, tôt dans une barque, pour engagei: 
les Anglais à s'approcher fans défiance. Il paraît 
que l'aventure de Pe1uba ne les avait p11s rendus 
plus foupçonneux. Sharpey defcendir au rivage 
avec quelques-uns de fes gens, & fe laHfa con-
duire devant le Gouverneur> qui, après quelques 
'iuefrions, l'envoya fous la garde d'un Chiaoux 
& de quelques janilfaires, dans une n1:1ifon 
voiline, où il fut , retenu avec les fiens durant 
plus de lix fe1nai11es. Au bout de ce reraps , un 
Officier vint le prier civile1nenr, de la part du 
Gouverneur, d'envoyer des ordces à fon vai!lèau 
pour faire debarquer du fer, de l' érain & du 
drap, jufqu'à la valeur de deux cens cinquante 
dollus, en pro1}1er,iagr de payer ces 1narchan .. 
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difes. Elles furent atnenées au rivage; mais en y 
arrivant, elles furent faifies par les Officiers de 
de la douane , qui prétendirent qu'elles leur 
appartenaient pour leurs droits. 11 porta fes 
plaintes au Gouverneur, qui l'exhorta forr dou-
cen1enr à ne point s' off enfer des l;Jfages du port, 
& lui dit que s'il n'était pas content, il était le 
n1aître de retourner fur fon vailieau. Le Capicaine 
ne demandait pas mieux ; n1ais, com1ne il fe dif-
pofait à partir, on arrêta encore deux de f es 
gens, en lui difarit que l'ufage étaie de payer 
deux mille dollars pour le droit d'ancrage, & 
que les deux Anglais feraient gardés en toute 
sûreté' jufqu'à ce qu'on eût payé· cette fornn~e. 
Sharpey f e rendit : à bord fans répliquer, de peur 
qu'on n'en demandât davantage; au lieu de la 
fomme, il envoya uri iuémoire au Gouverneur, 
qui n'y répondit point, mais qui don~a ordre 
fur-le-cha1np que l'on conduilit les deux Anglais 
jufqu'à Zénan , réfidence du Bacha, pour qu'il 
décidât de leur fore. Sharpey mit à la voif e fuffi-
fa1n111enc inftrilit du ref peéè qu'avaient les Turcs, . 
pour ce que nous appellons le droit des gens. 

Il fur 111ieux accueilli à ·Moka, le plùs grand 
marché de l'Arabie. Le con1rnerce rapproche & 
attire tous les hom1nes. Le Capitaine Anglais 
fachant que la rade de Moka était le rendez-
vous d'un grand nombre d$ vailfeaux de diffé--

rentes 
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rentes Nations , crut que l'intérêt du co1111nerce 
engàgerait tant d'Etranger:s.à favorifer les plaintes 
qu'il voulait faire du Gouverneur d' Aden .. Il ne 
·fe paffe point de fe111aine qu'on ne reçoive à 
·Moka ~es caravanes de Zénan, du Caire, de la 
:h-fecque & d'Alexandrie. 011 y vend taures les 
produéHons de l'Afrique & di; l' Afie. ics ~-in· 
glais y trouverent une quantité · fu.rprenanre 
d'abricots, de coins; de datres, de rai!ins, de 
p~ches, de litnons; ce qui parut d'autant plus 
furprenant aux Anglais, que les . Habirans. leur 

• 
raconcerenr qu'ils n'avaient eu depuis iîx ans, 
aucune pluie dans le canron. Le bled 111èn1e y 

. était à fort bon n1arch~. Il y avait un fi grand 
-nombre de bell:iaux _, qu'un bœuf gras ne s'y 
'vendait que trois. dolJars, & les autres ani111aux ~l 

: proportion; pQur le poiflon , avec trois fuls on en 
· poi.ivait acherer de quoi nourrir dix ho111111cs • 
. La Ville cfl: féveren1enr gouyeEnee par les Turcs. 
· Leur etnpire ell 6 rigotsrcux fur les Arabes, 
. qu'ils ont. toujours des galeres & d'autres puni-
: tions préparées gour eux , & fans lefquels il ferait 
.. in1poffible de le~ tenir dans la founüffibn. 

Sharpey fit demander la permiffion d'c,urer 
: dans le port, à ti.tre de Marchand d'Europe, 
.. qui defirait égalem~nt de vendre & d'achecer; il 

avait du fer., du plon1b, de l'étain, du drap, 
: des lames d'épée & autres nrnrchandifes recher~ 

To1ne I. K 

• 
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chées dans ces régions. Il fut reçu avec des ca-
reffes & des offr~s qui ne pouvaient être fufpeél:es 
dans une Ville de corn1nerce. On con1111ença par 
exiger de lui le droit d'ancrage' n1ais fans vio-
lence, & fuivant l'ufage établi pour tous les Mar-
chands étrangers. Enfuite étant entré dans la Ville, 
il eut la liberté de ~·y loger commodélnenr. On 
lui de1nanda l'état de fes rnarchandifes , & fur 
le premier 111é1noire qu'il en donna, on fe ferait 
accommode fur-le-cha1np de toute fa cargaifon , 
s'il n'eût voulu en réferver la n1eilleure partie pour 

• 
fe tenue de f on Voyage , c' efl:-à-dire pour les 
Indes, otl pourtant il ne devait pas arrive,r. On 
n'exigea point qu'il fît rien débarquer avant la 
vente. Les négocians Turcs ou Arabes fe conten-
terent des eflàis qu'il avait apportés de f on bord, 
& concluant le 1narché fur terre, ils envoyaient 
prendre les 1narchandifes dans leurs propres bar-
ques à 1nefure qu'elles écaienc achetées & payées. 
Enfin il dut être très-fatisfait d'eux; mais lorf-
qu'il leur parla du Gouverneur d'Aden , tous 
blâ1nerenr la témérité qu'il avait eue d'entrer 
dans un·e ville de guerre, & l' aif urerent qu'il de-
vait fe trouver très-heureux d'en être forci. 

Il revint à Sokotra, & prenant la route de· 
Ça111baye, il vint relâcher à Moa. Les Habirans 
lui offrirent , pour une fomme très-modique, 
ii.n Pilote expéri111enté qui le conduirait dans ces 
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p:irages, reconnus pour rrès-dangereux juîqu'à la 
barre de Surare. Il le reiufa & -dur s'en repentir. 
Le vaiffeau roucha rerre en f orranc du canal de 
Jvioa ; il fir eau de rous corés. Il fallut aba1:-
donner les Marcha11dif es & line grande partie de 
r argent' & fe jerer fur une chaloupe) que) pour 
co1nble de n1alheur, 1Jn coup de vent brifa dans 
la baie de Gandévi ; tout l'équipage gagna la ' 
rerre, & fur rrairé avec humaniré par les Naturels 
du pays; 111ais , n'efpéranr poit~r de voir arriver 
de vailfeaux dans cerre baie, tls reprire;t b route 
d'Europe par rerre, rraverferenr ~ avec.des peines 
incroyables, une lonzue érendue de contr~cs 

~lors peu connues, & arriverent enfin dans leur . par ne. 
L'Union qui avait été féparé, con11ne on l'a 

dit, du vaiffeau de Sharpcy, ne fut guères plus . . 

heureux. Le Capitaine Rowles prit rene da.iis un 
des cantons de la grande I{]c de 1'1adagafcar. Il 
y fur attaqué.en rrahifon par les Négres, & I'e'1ui-
page n'eut que le ten1ps de ren1eti..e à la voile. 
Sept Anglais inoururent [ubiten1ent du poilon 
dont les fleches des Sauvages éraient in1prégnées. 
On fit une cargaifon de poivre, à Aciie1n, à 
Priarnan , à T ékou , ports de l'H1e de Su marra ; 
n1ais les 111aladies défolerenc l'équipage, & de 
f oixanre- dix- fept Anglais doJ?t il érait con1pote, 
il n'en revint que neuf. Le vaiffeau en ar;ivan'Ç_ 

K ij_ 
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était en fi n1auvais érat, qu'on le déclara incapable 
de fervir. 

Sbarpey errait encore fur les n1ers, lorfque la 
Con1pagnie des Indes d'Angleterre fit partir 
Henry Midléton, avec trois vaiffeaux & une 
pinace chargée de provitîons. Il 1nonta dans l:l 
1ner des Inde~ jufqu'à. Aden; il ignorait tout ce 
que Sharpey y avait efiuyé, & n'en fut que plus 
aité111ent rro111pé, par les apparences de bonne~. 
foi & d'~mirié qu'on lui prodigu~; cependant, 
con1n1e il voulait afler à Moka, il ne laiffa dans 
la rade d'Aden qu'un de fes trois. vaiffeaux, 
nonuné le Pepper-Corn. Le Gen no1nmé le Tra-
de's incriafe, échoua prè~ de Moka fur un banc 
de fable; n1ais' cet accident, conunun aux vaif-
feaux qui entrent dans ces détroits, éraient fans 
danger. Les Turcs de Moka vinrent l'aider à ?é-
barrAffer fan vaiffeau. L' Aga qui con11nandatr 
dans· 1a ville, le fit prelfer de defcendre à terre, 
& le delir de vendre fes n1arcbandifes, le pre-
mier 111obile d€ tous les Navigateurs c?1nmerçans, 
le fit confentir in1prude1111nent à cette den1a11de" 
Ce qui peut excufer · fa confiance, c'efi: qu'il 
apportait une lettre du Roi d'Angleterre pour 
le Bacba de Zénan, accon1pagnée de préfens. 

·Cependant le plus st1r aurait été de de1nander 
des Ôtages, avant .de fe re1nenre encre les mains 

· d'ho1nn1es auffi perfides que les Turcs, & bien 



D E S V 0 Y A G E S. 
dignes en tout tetnps du notn de barbares. Il ne 
tarda pas à reconnaître la faute qu'il avait faire. 
L' Aga, con1n1e tous ies co1nn1and~•ns Tures, ne 
cherchait que le pillage, & s' e1nbarat1ait peu du 
con1u1erce des ~1archands Arabes de Ivloka. 
Ceux- ci mê111e avaient averti lvlidl~ron de te 
défier des Turcs. 1\·fais l' Ag1 qui ne cherchait: 
fans doute qu'à attirer à terre plus d'Anglais & 
de marchandi[es, ne ceffa durant huit jours que 
l'Anüral palfa dans la ville avec fa fuite, de le trai· 
ter avec les policefies les phis di!1:inguécs. Elles fini-
rent par une inlîgne trahifon. Les Turcs fondirent 
à l'i1nprovH1:e dans la 111aifon de l'A111iral , lui 
tuerenr huit hon11nes, en blelfercnr quatorze. Lui-
111êine fur renverfé d'un coup qui le fic to1nber fans 
connailfance. On lui lia les 111ai11s derricre le dos , 
& en cer état il fut traîné avec les liens d,ms un 
cachot & chargé de groffes chaînes. Tel efl: 
le trJiten1ent , digne des peuplades fauvages, 
que reçut dans tJne ville de co111n1erce un 
Ainiral Anglais , chargé de Lettres de .for• 
1:1aîtte. 

Pendant ce ren1ps 1 5 o Soldats Turcs , déguif~s 
& fans turbans , eifayerenr de furprendre le Dar-
ling_, un des vai[eaux Anglais qui était le plus 
proche du rivage. Ils vi;uent d_ans trois gra!ldes 
barques, & étant entrés dans le vJi[eau à la. 

K iij 

-



1 

1 

HISTOIRE G~NÉRALE 
faveur de leur déguifetnent , ils co1nmencere11t 
à faire main - baffe fur les . Anglais , & l'é-
quipage , qui n'avair pas eu le ten1ps de fe 
reconnaîrre , fui: tin mon1enc en danger. Mais, 
dès qu'on eur couru aux arn1es , le trion1phe 
des traîtres ne fur pas long. Ils furent ·tous 
égorgés en den1andanc la vie qu'ils ne inéri· 
taienr pas. 

CepenJant l' Aga fit venir l'Aotniral devant 
lui ' & eut l'infolence de lui den1ander co1111nent 
il avair èré affez hardi pour venir dans le Port 
de Moka G près de la. Ville Sainte. Sir Henri lui 
répondit qu'il n'y était entré que fur les inflances 
& les protneiles qu'on lui avait faites, & fur la 
foi des Traites qui f ubfifraient entre le Roi 
d'Angleterre & le Grand-Seigneur. L' Aga répli-
qua qu'il n'éraie pas pern1is aux Chrétiens d'ap-
procher de la Ville Sainte , ni de Moka qui 
en éraie Ia clef, que le ôacha avait ordre de 
faire efclaves tous ceux qui fe préfenteraient. Le 
Grand-Seigneur n'ordonnait pas fans douce qu'on 
anirât les étrangers dans des piéges pour les 
arrêter par trahiCwn. Mais fi les ordres qu'alléguait 
ce Turc étaient réels , quelle !l:upidité de la part 
d•J Divan de Confrantinople d'éloigner les Com-
merçans qui apportaient leurs richelles dans fes. 
Ports , & qui venaient groffir les revenus du 



D E S V 0 Y A G E S. 
·Grand-Seigneur ! Car les droits de la douane 
de Moka étaient évalués à près de +ccoo liv. 
frerlings par an. 

L'Aga propofa à l'A1niral d'écrire aux Co111• 
n1andans de fes vaifleaux qu'ils. de(cendiffent à 
terre , & qu'ils y débarquaflcut leurs 111archa11-
difes. Croye'{-Vous, lui dit l' An1iral, que les An-
glais foieizt des injenfls, & qu'ils viennent fi pré-
cipiter~olontairement dans l'cfé!avage? La réponfe 
de l'Aga fait voir quelle idée on a de l'obéi!Iànce 
dans les pays defpotiques. N';tes- vous pas leur 
Chef? ils viendront _,fi vous leur écrivez. - Je ne 
veux pas leur écrire, dit fiere111enr l'A111iral. L':iga 
le inenaça de lui faire couper la rêre .. Sir I-Jcnry 
répondit qu'il érair tout prêt, & ciue les fatigue$ 
de la naviga~ion & les traite1ne11s qu'il éprouvair, · 
lui rendaient la vie infupportable. On le chargea 
de nouvelles chaînes aux pieds & aux n1ains, & 
& on l'enfenna dans une étable à chiens. On ne 
fair quel terme auraient eu coures ces barbaries , 
Li le Co'1ful des Banians, 1101nmé Thermal, & u11 
riche Nég<?ciant, non1111é Toul:ar , intereilés p~r 
état à ce- que les Négocians étrangers ne f~ffen_t 
pas 1naltrairés à Moka, ne !>'éraient réunis pour 
protéger l~s Anglais avec Hamed Vadi , riche 
Marchand ciu' on appellair le 1v1archand du Bacha, 
parce qu'il éraie l'a.1ni du Bach.z de Zénan , & lui 
avait mê1ne rendu de grands [ervices avant f<l11 

K iv 
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élévation~ Ces rrois ho1nn1es tnirent dans les inté.; 
rêts des Anglais le Kiaia ou Secrétaire du Bacha, 
en lui faifant efpérer une fonune d'argent pour 
i'eco111penfe de f es foins. Le Bacha infonné par 
les lettres de 1'~..\ga de l'arrivée d.es vaillèaux An-
glais' & de tout ce quis' etait paué' avajt ordonné 
tju~on a111enâr les prifonniers à Zénan, éloigné de 
1vfok:1 de quinze jours de route. Le peuple qui 
ri' avait jatnais vu d'hon1n1es de leur Nation, s'a!fen1-
blait en foule pour les regarder. Par-tout où l'on 
paffa la nuit, ils n'eurent point d'autre lit que 
I1 terre. C'était à la fin de Déce1nbre, & fans les 
robes fourrées que Sir Henry fit acheter dans la 
route, & dont il n'aurait pas cru avoir befoin à 
f eize degrés de la ligne, la plupart feraient n1orts 
du froid qui fe fait fentir ~ans les n1ontagnes d'A-
rD-bie, n1algré leur liruation entre le Tropique & 
l'Equateur. La terre était couverte de frhnats tous 
les n1atins, & la nuit la glace avoir un pouce d'é-
paiffeur. C'eft: une obfcrvatioR artell:ée par le Jour4 

ùal de Sir Henry. • 
A quelque diflance de la Ville, on re~contra un 

Officier du Bacha à la tête de deux cens hommes. 
a"vec leurs trotnpettes & leurs tyn1baies. Ils fe par": 
tagerent en deux lignes entre lef quelfes on plaça 
l~s Angbis, à qui 1' on fit quitter leurs robes & 
leurs chevaux, & qui n1archerent à pied. A la 
pten1iere porte, il~ trouveren.t une garde non1~ 
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breufe. La feconde était défendue par deux grol1ès 
pièces d'artillerie fur leurs atfurs. Les Sold:.rs qui 
les a voient efconés, firent une déch3rlle de leurs 

V 

1noufquers à la pre111iere porte, & (e n1êleren• 
avec le refre de la g:irde. L'Anür:il & fes gens 
attendirent quelque ren1ps dans une cour fort f pa-
cieufe, où quelques Officiers vinrent les prend.re 
pour les conduire devant le Bacl'\a. C' éroit un jour 
de Divan ou de Confeil. Ils n1onterenr un efca-
lier au f 01n1net àuquèl deux ho1111nes d'une r:iille 
extraordinaire prirent l'A111iral par les bras, en les 

·ferrant de roure leur force, & l'introduifirent d:ins 
une longue galerie où le Confeil étair a!f e1nblé. 
Il y avoir de chaque côré un grand nombre de 
fpeél:ateurs aŒs; 1nais le Bacha érair dans I'cnfo11-
cen1enc few fur un fopha, avec un certain 11on1bre 
de Confeillers qui étaient à quelque difl:ance de 
lui. Le plancher était couvert de tapis fort riches, 
& tous ces objets formaient un coup- d'œil iiu-
pofant. 
. A cinq ou iîx pas du Bacha , les deux guides 

l'arrêrerent bruf quen1e11r. Il den1eura pendant quel-
ques n1inutes expofé aux regards de l'ailen1blée. 
Enfin le Bacha lui den1:1nda d'un air fo111bre & 
dédaigneux de quel p:iys il éraie , & ce qu'il ve-
nait chercher dJns celui des Turcs. L'Anüral ré-
pondit qu'il érair un l'.1.1rchand Anglais, & que 
fc {;royant ~n1i du Gr.:ind·Seigneur, en venu des 
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rraités du Roi fon I\.faîrre, il érait venu pour exer.~ 
cer le con11nerce. Il n'efr pern1is à aucun Chré-
tien, lui dit le Bacha , de n1ettre le pied dans 
t:ette contrée. Sir Henry lui expofa co1n1nent on 
l'avait" rro1npé par de fauiT~s aliurances, & co1n-
n1ent on l'avait traité. Le Bacha répondit que l'Aga 
n' érair que fon efclave, qu'il n'avait pu rien pro-
n1etrre fons fon o~dre , & qu'il avait fuïvi celui 
du Grand-Seigneur, en ch1riant des IAfidèles qui 
avaient ofé venir près de la Ville Sainte. Enfin 
il ajouta qu'il allait écrire au Sultan pour 
favoir fa vclonté, & que l' Atniral pouvait écrire 
de f on côré à l'Atnbaffadeur, que les Angiais avaient 
à Confiantinople; qu'en attendant ils de1neureraient · 
prifonniers. L' An1iral fut congédié après cette 
explication , & conduit avec cinq ~u fix de 
fes gens dans une prif on a!fez commode , tandis 
que tous les autres furent jetés dans un noir 
cachot, & chargés de chaînes. Un jeune homme 
de fa fuite, qui s'était imaginé en fe voyant con-
duire devant le Bacha , qu'il allait recevoir la 
n1ort, & que tous les Anglais n'attendraient pas 
longpremps le n1ên1e fort, to1nba dans un évanoui{-
fe111ent fi profond, qu'il n'en revint que pour ex-
pirer peu de jours après, 

Mais dès le Iende111aiu Sir Henry fut fort étonné 
de recevoir un .l\1effager du Kiaia qui l'invirair à 
déjeûner avec lui. C'était l'effet des reconunanda.: 

• 
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tions de l'honn2te Banbn & du Négociant Han1ed. 
Un lVIaure du Caire, fa1neux par fes riche(fcs, & 
qui même avait prêré de grorfes fo1111nes à ce Ba-
cha, ofa lui dire qu'il s'expofait par ces violences 
à ruiuer 'toùt le cotnn1erce du pays. Ce Maure 
avait un vaiileau dans la rade de A1oka, & crai-
gnait le re{fentiment des Anglais qui en effet ne 
tarda p:is li éclater. L' A1niral encouragé par ces 
proteél:ions pui!fanres, & par les pron1efies du Kiaia 
qui paroiflait lui être dévoué, 6r préfenter au Ba-
cha une requête alfez hardie, par laquelle il lui dé-
clarait qu'en quittant la rade de Moka il avait donné 
ordre aux Co1111nandans de fes vaHfeaux de fuf-
pendre les hofrilirés pendant vingt-cinq jours, & 
d'en u[er en fuite à leur gré, fi dans cet ef pace de 
te1nps ils ne recevaient aucune nouvelle de lui; 
que ce tern1e étant expiré il prenait la liberté d'en 
averrir le Dacha, afin qu'il daignac fe hâter de rer-
1niner fon affaire, ou de lui donner quelques f..1vo-
rablcs a!furances ciu'il pût con1111uniquer à fes Offi-
ciers.. fans quoi il ne pouvait répandre que fe 
voyant fans Chef, ils ne fe porraflenr à la violence. 
Cerre requête qui renfermait uae 111enace que 1'011 

favaÏr pouvoir être etfcél:uée , fic in1preffion fur 
le Bacha. Deux jours après !'Amiral eut l'aHurance 
de fa liberté prochaine, & l'on n'attendit pour le 
renvoyer à M~ka que l'arrivée de quelques autres 
Angfais qui avaient écé arrêtés à Aden. Sir Henry 
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vit une feconde fois le Bacha qui, dans cet inter.: 
va!le, avait éré non1111é ViGr. Il en reçut un accueil 
affez flatteur. On lui dir que lorfqu'il ferait arrivé 
à !vioka, la plus grande partie de fes gens pour-
rait rerourner auffi:..rôt fur leur bord, niais qu'il 
fer{lit retenu dans la Ville avec quelques Officiers 
jufgu'à ce que les vaifieaux qu'on arcendair de 
l'Inde fuflent arrivés dans le port. Cette précau-: 
tian 1nontrait la crainte qu'avaient les Turcs que 
les Anglais, pour fe venger, n' arrêraffent les vaif-
feaux co1n1nerçans de l'Inde qui viendraient fe ren-
dre à Moka, & qui n'étaient pas de force à fe 
défendre contre trois vaiflèaux d'Europe. Le Ba-
cha joignant les n1cnaces aux pro1nefles, & van.; 
rant beaucoup fa clén1encc, lui répéta qu\l eût 
à fe fouvenir que l'intention du Grand-Seigneur 
était qu'~ucun vaiffeau Chrétien n'entrât dans la 
mer d'Arabie. L'épée du Sultan ejl longue, lui dir-
il. L'Aga avait tenu déjà le n1ême difcours à Sir 
Henry , , & cet Anglais lui avait répondu avec une 
jufl:t> fermeté : Vous ne 1n' avez.pas pris par l'épée~ 
mais par trahifon. Je n'aurais craint ni votre épée 
ni celle de perjonne. IV1ais il n' ofa pas faire la n1ê1ne 
réponfe au l3acha~ Il apprit depuis que le pre-
mier delfein de ce Turc avait été de lui faire 
couper la tête, & 'de faire tous f~s compagnoris 
cfcbves. 

Co1n1ne il con1:1aii!aic les · 111ativaifes i,ntcntions 
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de i' Aga à l'égard des Anglais, il demanda au 
Bacha, avant de le quitter, une lettre pour cet 
Otncier, de peur qu'il ne recon1n1enc~t fes i:;;ut=-, 
tices. Alors le Bacha irrité de fes dcfi.1nces l,;i 

' 
. dit avec cet orgueil des defpotes barbares , J."'" 

lequel il entre b'eaucoup plus àe fürocitc que Je 
grandeur : Urz . nzot de rna bouche n'efl- il 
pas fa.ffijànt pour renv~rfef une ville de fond en 

• conzble ? Si l' Aga i·ous fùit tort , je le fi:r.!i 
écorcher jujqu' aux oreilles , & jr.: vous jZ.,-,zi 
préjènt de jà tête. N'efl- il pas nzon e;:. 

• clave ? 
!vfais tout le fafl:e du defpotiftne Ture ne 

rallurait point l' A111iral contre l.1 perfidie de 
cerre Nation & les n1échancetés de )'Aga. Il pro-
fita du peu d~ liberté qu'on lui lait1ait à !Y1okJ, 
pour s'échapper de cette ville, & regagner (u; 

vaiflcaux. U ue parrie de fcs gens ne put fe fau-
ver avec lui, & I' Aga, dans le pre111ier rranfporr 
de fa colere, avait n1enacé de leur faire couper 
la têrc; 1nais Sir Henry lui fit déclarer que s'il 
continuait à les retenir 111algré l'ordre du I3:iclu, 
il a1Iait brûler rous les vai!leaux qui éraient dans 
le port, & qu'il étendrait fa vengeance jufques 
fur la ville. Cerre n1e11ace y jeta la confl:ernation. 
Un Capitaine de vaiŒ"eau Indien nonuné 1Vfo/zanz-
méd offrit fa 1nédiation, & vint demander à 
· l' An1iral quelle fatisfaélion il exigeait. Sir Henry 
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de1nanda qu'on lui rendîr fa pinace & fes in;ir..; 
chandifes, que le Bacha, de Zénan prétendait 
devoir être confifquées pour le profit du Grand .. 
Seigneur, & qu'il av.:lÎt exceptées de ce qui devait 
êrre rendu aux Anglais ; qu'on lui ra1nenâr tous 
fes gens, & inêine un jeune ho1111ne qu'on avair 
circoncis par violence, ~ que le Bacha voulair 
retenir ~01n1ne Mahométan; qu'enfin on lui payât 
foixanre ·dix mille pièces de huit , pour le dé-
dornn1ager de tout ce qu'il avait fouffert. Il en 
obtint vingt 1nille par .accommodement. Il éraie 
re1nps qu'il s'éloignât de cette mer; quoique fes 
va Hf eaux euffent été fe rafraîchir fur la rive oppof ée, 
à la côte des Abyffins, les tnaladies n'avaient pas 
laHié dtt fatiguer l'équipage. Les dén1êlës avec 
l'Aga avaient été longs. On écair au co1nn1ence-
nïent de Juin, & les vents brûlans qui regnent à 
certaines époques fur la n1er Rouge, étaient de-
venus li inf upporcables, que les Anglais furent 
obligés, pendant plulieurs jours, de fe tenir ren-
fern1és fous leurs écoutilles. On raconte des effets 
étranges de ces vents enfla1nmés qui coupent la 
refpirarion, & ne portent dans les entrailles une cha· 
leur n1orrelle que rien i1'eft capable d'éteindre. 
Des obfracles & des fléaux fi dangereux forcerenc 
l'Anliral de renoncer au projet qu'il avait fon11é 
d'attendre le grand vaillèau qui vient tous lei 
ans de Suès à Moka~ chargé des richeffes d~ 
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l'Egypte; 111ais il s'en d~don1111agea par des 
prifes conlidérables qu'il fit l'ânnée fui\'anre , 
lorfqu'après avoir inurile111ent tenté dl:' co111111er· 
cer à ~urate & à Ca1nbaye , où les Ponug:iis 
s'étaient rendus les rlus fans ) il i:evint dans la 
n1er Rouge avec Sarris , aurre C:ipir.1ine An-
glais qu'il avair renconrré. ps convinrent de faifir 
& de dépouiller tous les vaillè~1ux Indiens qui 
entreraient dans le golfe , & de p;;irt:?ger le burin. 
I1 fut iin1nenlè. Ils prirent enrr'aurres. un b3ri-
n1ent très-confidér.ble qui app.1rrena!t au grand 
Mogol , & qui étaie . chargé pour b n1ere de 
ce Monarque. L'équip:i[:;e était de 1 5c.o p~r
fonnes. Ils aliei:ent parr:.iger leur proie d:ins la 
baie d'Affo.b fur le rivage des Abyfii1:s. Dcl:1 111c-
nanr en triomphe tous les bârin1ens q·J'iis avaieot 
pris, ils revinrent dans la rade de ~!ok;i. le 
Bacha leur envoya des préfens qui furent rcjerés 
avec haureur & indignation. Les Capir::iines 
Anglais déclarerenc qu'ils n'éraienr venus que 
pour fe venger des outrage~ qu'ils . a\•aient 
re<;us , & qu'ils ne laiiferaienc entrer aucun 
navire Indien dans la r~de pendant coure la 
moulîon. C'écait priver les Turcs des avan-
tages & des richeffes qu'ils retiraient du con1-
1nerce de l'Inde. Le Bacha fic de1nander quelle 
fatisfaél:ion, quel dédo1n1nageme11t ils exigcaienr. 
lJ~ defllanderen~ cent nülle pièces. La chofe 
. , 
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la plus difficile à obtenir des Turcs , c'efr rar.: 
genr. Mais ils s'y prirent rrès-adroite1nent pour 
éluder le paien1ent de cette fo111n1e. Ils eurent 
la pern1iilio11 d'entretenir les Nakadas ou Capi-
tai~1es de vaiffeaux Indiens . qui arrivaient en 
foule pour con11nercer , &. qui fe trouvaient 
arrêtés à la rade de Moka. lis les dérerminerent 
à payer pour avoir la liberté du con11nerce. 
Chaque vaiffeau fe taxa à quinze n1ille pièces. 
Les Anglais contens d'être payés. fe retirerenr 
quand ils virent approcher le 1noment où ils-ne 
pourraient plus faire aucun n1al 

0

aux Turcs , & 
prirent la route de l'Europe. Dourlton, l'un des 
Ca pi raines Anglais , érait defl:iné à n'être pas 1nieux 
traité par fes co11:1patriotes que par les Turcs. Il 
aporda en aflèz 1nauv2is équipage .fur les côtes 
d'Irlande. Un de fes n1atelots, qu'il avait renvoyé 
pour quelque faute, l'accufo. de piraterie auprès 
du Co111111andant de Waterford. L'accufarion n'émit 
pas fans fonden1ent, & fur d'autant mieux écoutée 
que c' émir un beau prétexte pour faifir les richefles 
in11uenles de Dounton. Il fur n1is en prifon. 
Mais il trouva 1noyen de faire parvenir fes plaintes 
à l'Amirauté.Co1nn1e après rout il avait fait redouter 
le 11"0111 Anglais dans les iners d'Orient, & hun1i-
lié une Nation infolente & perfide, on lui par-
donna d'avoir ran~onné les Sujets du Grand~ 
11ogol. On lui rendit la liberté & fes tréfors. 

Nau~ 
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Nous allons n1aintenanr fuivre les \',. oyageurs 

qui ont donné la defcription des côtes d'Afrique 
& des IDes adjJcenres. Nous co1n1nencerons par 
les Canaries & 11:idere 3 les pren1ieres de ce!Jes 
qu'on rencontre dans ces mers , 
l'attenrion des NavigJteurs. 

, 

Tome 1. 

• • • I qu1 •He11t attne 
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C H A P I T R E I I. 

Foyages aux Canaries. Dejèription. de 
ces Jjles. 

LES ISLES Canaries font au 110111b~e de fepr. Leur 
pre1niere découverce fic naître des contefratÎons · 
fore vives entre les Efpagnols & les Portugais, 
qui s'en attribuaient excluliven1ent l'honneur. 
Les Portugais prétendaient les avoir recon1.n1es 
dans leurs voyages en Erhiopie & aux Indes 
t>rientales. Mais il paraît plus certain ·que cette 
connaiffance eft dûe aux Efpagnols; & l'on ne 
peut contefrer , du moins, qu'ils n'en aient fait 
la pren1iere ·conquête, avec le fecours de plu· 
iieurs Anglais. 

Les Infulaires reçurent de leurs vainqueurs le 
no1n de Canariens. Ils éraient vêtus d.e peaux .de 
boucs, larges & pendantes, fans aucune fonne. 
Ils habitaient entre les rochers, d~ns des cavêrncs 
otl ils vivaient avc:-c beaucoup d'union & d'a111iti~; 

leur langage était par-cout le tn2tne; ils f e nour· 
- cHfaient de chair de boucs & de chiens, & de 

lait de chèvres; ils faifaient auffi tre1nper dans 
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le 1nê1ne lair, de la farine d'orge, dont ils coin- ~~~~ 
pofaienr une efpèce de pain appellé gorlia, qui Canaries. 
efl: encore en ufogc panni leurs dcf(endans. 
Nicols en a 1na11gé pluiieurs fois avec goùt , & 
le trouva extrê1ne1ncnt foin. 

1:-es Canaries font fous le gouvernen1etit du Roi 
d'Efpagne, dont les Ofiicierstt1r leur ré1iJence 
dans la grande Canarie ; quo~qu'il ne poîsède· 
propren1enr que les trois Ifles fécondes, qui font 
Canarie, T ~nérife & P~1l11u , il s' elt rtlèrvé le 
pouvoir d'exercer fa jurifdiél:ion dans les autres, ·• 
pour garantir les vaaàux de l'oppreilion de leurs · 
Seigneurs. 

Outre les fept Hles 110111111ées grande Canarie, 
Ténérife , Go1nera, Pal1na, Hierro ou Ferro, 
Lancerotra & Fuerra-Venturn, il y en a tix aurres 
qui font firuées autour de Lancerona ; Grar.i.ofa, 
Rocca , Allegranza , Santa-Clara, Infiernc:, & 
Lobos, qui s'appelle auili Vecchio-wlarino, & 
qui efl: placée entre Lancerotta & Fuerra-Ventura. 
Les Anciens parlent d'lfles, fttuées au long de la côre 
occidentale d'Afrique, qu'ils no1n.111ent !iles f orru .. 
nées. Quelques Auteurs fuppofenr que ce font celles 
du Cap Verd; n'lais une de ces H1es eG: noinm~e 
formellement Canarie par Ptolén16e ; &. les. 
Arabes , qui ont remplacé les Ron1ains dans 
l'Afrique, ont appellé les Canari~s, Al-j3zayr, 

L ij 
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:;;_. •- AI- Khaledar , c' efl: - à - dire , Ifles Forrunées. 
Canades. Linfchoten, Dekman, Sprat, Duret, Ed111ond 

Scory , Cacbn1ofro , & fur - tout !'Anglais 
Nicols, qui de1neura dix-fept ans aux Canaries, 
nous ont fourni tous les àétails qui regardent 
ces Jfles , •où les Anciens plaçaient leur· EIHée. 

Quant aux 111~ des aborigenes , <JUe l'on 
nori11ne Guanches• on les repréfente comn1e rrès-
barbares au ten1ps de la conquête. Ils prennent, 
difent les Voyageurs de ce te1nps, autant de 

.fem1nes qu'ils le_ ,defirent. Ils fonr . alairer leurs 
enfans par des thevres. Tous leurs biens font en 
co111mun , c' efl: - à - dire, leurs alin1ens, car il ne . . 
cDnnai!fent pas d'autres richeffes. lis cultivent la 
terre avec des cornes de bœufs. Leurs Ancêtres 
n'avaient pas iüêine l'tifage du feu. Jls regardaient 
l'effuf}()n çlu fang avec horreur, de forte qu_'ayant 
pris un petit vaiffeau Ef pagnol , leur haine pour 
cerre Nation ne leur fit point iinaginer de plus 
rigoureufe vengeance que de les employer à 
garder les chèvres ; exercice qui piiffait entr'eux 
pot1r Ic plus 1n~prifable. Nè cùnnaiffant pas le 
fer; ils fe f er\'aient de pierres tranchantes pour 
fe rafer les cheveux & la barbe. Leuts maifons 
éraient des cavernes creufées entre les rochers. 
Ren1arquons que les Voyageurs mettent ici l'hor-
reur du fang , au no111bre des caraéteres de 

• 
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la barbarie , conuue G cette heureufc ignor:ince 
des arts de def.l:ruél:ion, .n'était pJs le plus doux Canarica·. 
attribut de l'hu1nanité. 

Ils avaient cependJnt quelqne idée d'un état 
furur; car chaque con1n1unauté av:iit toujours 
deux Souverains, un vivant & l'autre 1norr. 
Lorfqu'ils perdaient leur Chef, ils bvaicnt fo11 
corps avec beaucoup de foin, & le plaçJnt de-
bout dans une caverne, ils lui 1nettaient à la 
main une forte de fceptre, avec deux cruches 
à fes côrés, l'une de lait , l'autre de vin, co111n1e 
une provilion pour fan voyage. 

'Leurs annes éraient des pierres , avec une 
forte de dards , endurcis au feu , qui les 
rend auffi dangereux que le fer. Pour cottes 
de n1aille , ils s' oignaient le corps du jus de cer-
taines plantes inêlées de fuif. Cette onction qu'ils. • renouvellaient fouvenr, leur rendait la peau 6 

. épaillè , qu'elle fcrvait encore à les défendre 
contre le froid. 

Il parait que chaque canton avait les ufages & 
fon cuire de Religion particuliers. Dans l'Hlc de 
Ténérife, on ne cotnptait pas moins de neuf fortes 
d'idolârrie; · les uns . adoraient le folcil, d'autres 
la lune, les planettes, &c. La pal y garnie éraie 
un "ufage général; inais le Seigneur a vair les pre-
miers droits fur la virginité de coures les fr111111es,, 
qui fe croyaient fort honorées lorfqu'il voulait: 

Liii 
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en ufer. On voir que par-rout la volupté efr ea; 

Canal:ics. · crée dans les uf urpations du d~fporifi11e le plus 

' 
groffier. 

Ils conferverent long-remps une prarique forr · 
barbare .. A chaque renouvellen1enr de· Seigneur, 
quelques jeunes perfonnes s'offraient pour êrre 
facrifiées. 11 y avait une grande fête, à la fin de 
laquelle ceux qui voulaient lui donner cette preuve 
d'affeél:ion, &aient conduits au fon1n1et d'un rocher. 
Là, on prononçait des paroles rnyfl:érieufes, ac-
co1np:agnées de diverfes cér61nonies; après quoi, 
les viél:ii11es fe précipitant elles-mê1nes dans une 
profonde vallée, éraient déchirées en pièces avant 
<}Ue d'y arrivèr; n1ais pour réco1npenfcr ce fan-
glant ho1nn1age, le Seigneur fe croyait obligé 
de répandre toutes fortes de biens & d'ho1;neurs 
fur les parens des inorts; aie fi, 111én1e chez les 
peuplades les plus fauvages, les dévoue1nens ont 
flarcé l'orgu~il, & le fang a plu à la tyrannie. 

Les Guanches ( c'el1 le 110111 que les Efpagnois 
leur ~nr donné) éraient une Nation robufl:é & de 
haure taille, n1ais 1naigre & bazannée ; la plupart 
avaient le nez plat; ils éraien.t vifs, agiles, hardis 
& naturelle1nent guerriers ; ils parfaient peu , 
mais fort vîre ; ils éraient fi grands 1nangeurs 
qu'un feul homn1e mangeait quelquefois , dans 
.un feul repas , viàgr lapins & un ch€vreau. 
Suivant la relation du Doél:eur Sprat J il refre 
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~Core dans l'H1e de Ténérife, quelques dcfccn-
dans de cette ancienne race, qui ne vivent que Canaxics. 
d'orge pilé, dont ils co:npofent une p1tc avec 
du lait & du niiel; on leur en trouve toujours 
des provi!Îons fuf pe11dues dans des peaux de 
boucs, au-deiîus de leurs fours. Ils ne boivent 
pas de vin, & la chair des anin1aux n'ell: pas 
une nourriture qui les· rente. Ils font Îl agiles & fi 
légers, qu'ils defcendent du h:mt des 111onrag11es 
en fautant de rochers en rochers. lls fe fervent d'une 
forte de pique, longue de neuf ou dix pieds , fur 
laquelle· ils s'appuien_t. pour s'élancer ou pou.r 
gliffer d'un lieu à l'autre, & pour brifer les 
angles qui s' oppofent à leur pal1àge, pofant le · 
pied dans des lieux gui n'ont pas fix pouces 
de largeur. Le Chevalier Richard I-faw kins arrcll:e 
qu'il les a vu 111onrer & defcendrc ainti · des 
111011tagncs efcarpées , dont b lè:u!c perJi,eél:ive 
l'effrayait. Sprat raconte l'l-Iifl:oirc de vingt huiê 
prifonniers , que le Gouverneur Elp:lgpol a\·ait 
fait conduire dans un Château d'im111cn(e hau-
teur, otÎ il les croyai~ bien re11fèrn1es , & d\n\ 
ils ne laHièrent pas de s'~chapper , au travers des 
précipices , avec une hardielie & une agilité 
incroyables. Il ajoute .qu'il$ ont une nrnniere 
extraordinaire de fitller , qui fe fair entendre de 
cinq milles; ce qui efl: confirnH: par le té111oi-
gnage des Efpagnols.11 aflure encore qu'ayant fait 

L iv 
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;::::::;:..:._.::..::::: fifi1er .un Gu::inche près de fon oreille , il fut plu:> 
Canaries. de quinze jours fans pouvoir entendre parfai-

tc1nent. 
On trouve ~uffi dans Sprat que les Guanches 

emploient les pierres dans leurs combats, & qu'ils 
ont l'art de les lancer avec autant de force qu'une 
balle de moufquet. Cada - Mofro affure la inê1ne 
chofe, & s,accorde avec Sprat dans la plus gr.ande 
partie de cette relation. Ils difent tous deux , 
fur le tén1oignage de leurs propres yeux , que 
ces Barbares jerenr une pierre avec tant de juf-
teITe, qu'ils fonr sûrs d'atr~indre au bue qu'on leur 
n1arque , & avec tant de force , que d'un petit 

e no1nbre de coups, ils brifent un bouclier , & li 
loin , qu'on la perd de vue dans l'air .. Ainfi , les 
peuples Sauvages , en ajourant à ·l'énergie des 
organes naturels, font parvenus quelquefois à ba-
lancer les inventions de notre induftrie , & 
l'homme de la fociéré, malgré tous {es avanta-
tages arcificiels , e!t quelquefois petit devant 
l'ho1111ne d.e la Nature. · 

A Yêgard des produél:ions de ces Hles , les 
.Efpagnols n'y rrouverent ni bled, gÏ vin à leur 
.arrivée. Ce qu'il y avait alors de plus utile érait 
le fronlage , qui étaie fo.rt bon dans f on efpèce , 
les peaux de boucs que les Habitans pa!faient 
e~1. perfeéèion , & le fuif, qu'ils avaient en abon-

. d..ance .. Dans la fuite, on y a planté des vigne.s &: 
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fen1é toutes fortes de grains. Lorf que Sir Rich:ird 
Hawkins fic le voyage en l 5 9' , il y rrouv;:i dtt 
vin & du bled de la produtl:ion du p:iys ; n::i.is 
il s'engendre dans le bled un ver qui fe 1101nnic 

gorgojfio , & qui en confun1e route la fublbn:.:e 
iâns endo1111nager la peau. Le5 CanJri::'s ont J..;:1:1é 
depuis avec le vin &le bled, du fucre, d2s conferves_. 
de I'orcal , de'la poix qui ne fond point au îol~i!, 
& qui ell propre par conféquent aux gros ou-
vrages des vailfcaux, du fer, des fruits de toutes 
les bonnes efpèces , & beaucoup d~ bcf'ri.iux. La 
plupart de ces Hlcs peuvent fournir aux b1ri-
111ens leur provilîon d'eau. Toutes lës relations 
s'accordent à les repréfcnrer c8n1mc une fourcc 
féconde de toutes forres de co1nmodites , n1.1i'> 
relevent p::i.rticuliereinenr l ~s bcf!:iaux, 1 e bkd, le 
1niel , la cire, le fucre, le frorn.:ige & les pe:iux. 
Le vin des Canaries efi agré:ible & rrès-forr. Il 
fe tranfporte dans toutes les parties du n1011Je. 
Robert prétend que c'e!l: Ic n1eilleur vin de 
l'Univers. Linfcboten conhrn1e rout ce qu'on 
dit de la fertilité. des Can:uies. Il ajoure qu'il 
n'y a pas de grains qu'elles ne ptoJuiîenc 
:ivec la même abondance , & p:irmi les bef-
tiaux qu'elles nourrii1ènr , il cornpre les du~ 
1neaux. 

Le Mafe rend le mê1ne térnoignage à la 

Ca110Lr ic>. 
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~~~ fécondité de ces !iles pour coutce qui efi: agréable 
Canaries. & nécelfaire à la vie ; 111ais il parle 1noins avan-

tageufement de l'eau , qu'il trouve d'une bonté n1é-
diocrc. Les Habitans en ont la 1nê1ne opinion , puif-
qu'ils fe croient obligés de la purifier en la filtrant 
au travers de certaines pierres. Le Maire fair llb-
ferver que le te1nps de la 1noiffon aux Canaries 
efl: corn111u11én1ent le 1nois de M~rs & d'Avril, 
& que dans quelques endroits, il y a deux 1noif-
fo:Js chaque année. Il ajoute qu'il y a vu un 
cerifier porrer du fruit fix fe1naines après avoir 
été greffe. On y trouve l'orfeille , plante qui 
produit la graine de Canarie , niais qui demande 
beaucoup de foig & de n1énage111ent dans ces 
Ifles , tandis qu'elle croît fans peine en Hollande 
& dans les aurres pays de l'Europe~ Les oifeaux 
de Canarie , qu'on no1111ne Serins , & qui naiffent 
en France, n'ont ni la fon G. doux:, ni le plu-
1nage li beau & fi varié que dans le lieu de leur 

• • ong111e. 
Outre les végétaux qu'on a non1més , ces Iile!i 

produif ent aujourd'hui des pois , ·des féves , & 
des coches , qui font une force de grain fe1n· 
blable au maïs, donc on fe fert pour engraiffer 
la terre ; des grozeilles , des fran1boif es & 
des cerifes , des goyaves , des courges , des 
oignons d'une rare beauté , toureft forte5 ·de 
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racines , de légun1es & de fabd~s , avec une 
variecé infinie de fleurs. Encre les paillons , le n1a- CJnarics. 

quereau y efl: d'une prodi gieufc abond~nce, 

& l' efi:urgeon 11' y efl: guères .111oins c;1nn1u11 ~ 
puilqu'il fait l'alia1enr des pauvres. Les . C:i-
naries ont auffi · beaucoup. de chevaux & de 
dai1ns. 

Lancerott:.i e!l: parricalieren1ent rcno111n1é~ pour 
fes chevaux, la grande Can::uie, P.:lltnc & Téné-
rife pour fes vins, Fuerra-Venrur:i. pour b quantité 
de fes oifeaux de n1er , & Gon1era pour fcs 
dain1s. 

La longueur de l'Iflc Canarie efl: de douze 1nil-
les, à·teu-près ft.1r la in2111e brgeur. Elle cfl: re-
gard~e co1n1ne la princip.tle des Il1cs du 1u~n1c 
non1, inais par la feule raifon qu'elle efl: le Gége 
de la J ufrice & du Gouvernen1cnt. La Cour Sou-
veraine ell: con1poféc du Gouverneur & de trois 
Auditeurs, qui fon~en poŒeffion de taure l'auto-
rité, & qui re~oivcnt les appels de coutes les 
autres H1es. 

La Ville fe non1111e en Latin Civitas Palmarum, 
en Efpagnol la CnidaJ d::is-Paltnas, & con1n1uné-
ment Pah11e ou Canarie. Elle efl: ornée d'une nia· 
gnifique Cathédrale, où les Offices & les Digni-
tés font en fort grand no111bre. L'adn1inifl:ration 
ordinaire des afbires civiles el~ entre les n1ains de 
plufieurs Echevins qui fonne11t un Confcil, La Ville 

Gr;.tnde 
Canarie. 
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eft grande, & la plupart des habirans fort riches~ 
Le fable dont l'Hle efr con1pofée rend les chen1ins 
fi propres, qu'après la moindre pluie on y marche 
con1111unen1enr en fouliers de velours. L'air efr 
tetnpéré, & l'on n'y connaît jan1ais l'excès du froid 
ni du chaud. On recueille deux n1oiifons de fro .. 
ment, l'une au mois de Février, l'autre au mois 
de Mai. Il efr d'une bonté ad1ni1able, & le pain 
a la blancheur de la neige. On cotnpte dans loi 
grande Canarie crois autres Villes> qr.ii fe 1101n~ 

ment Telde, Galder & Guia. L'H1e, au te1nps de 
Nicols, avait douze n1anufaél:ures de ft1cre , qui 
s'appellent Inganios , & qu0on auroit priles 
pour autant de petites Vilies à la i-nultitude 

. . . 
de leurs ouvriers. 

Voici la méthode qui efl: en ufage aux Cana-
ries pour le f ucre. Un bon chatnp produit neuf 
récoltes dans l'efpace de dix-huit ans. On prend 
d'abord une canne, que les .tfpagnols pon11nent 
Planta; & , la couchant dans un lillon, ot}' I~ couvre 
de rerre. Elle y .efr arrofée par de perits ruilfeaux, 
qui font 1nén~gés avec une éclufe. Cerre plante 
com1ne une forte de racine, produit p)ulieurs çan-
nes, qu'on biffe croître deux ans fans les couper ; 
on les coupe jufqu'au pied, & les liane avec leurs 
feuilles, qui' fe no1111nenr coholia, on les rranfporte 
en fagots à l'Inganios, où elles font piÎées dans 
un n1oulin,, & le jus efi: conduit par un .canal dans, 
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une grande chaudiere, où on le lai!îe bouillir juf- ~~~~ 
qu'à ce qu'il air acquis une jufl:c épaiffeur. On le Canaries. 
met alors dans des pots de terre de la fonne d'un 
pain de fucre, pour le cranfponer dans un autre 
lieu, ot'\ l'on s'occupe à le purger & à Ïe bbn-
chir. Des refl:c:s de la chaudiere , qui s'appellent 
efcumas, & de la liqueur qui coule des pains qu'on 
blanchit, on compofe une troiGe1ne forte de fucre, 
qui fe non1n1e parnela ou net as. Le dernier 111arc ; 
ou le rebut de toutes ces opérations, fe non1me 
renüel ou mela!Te, & l'on en fait encore une autre 
forte de fucre, no1nme refinado. Au furplus , on 
peut obferver que cette manipulation du fucre 

11.' 'l' eu. a-peu prcs a n1e1ne par-tout. 
Lorfque la pre1niere récolte efr finie, on met 

le feu à toutes les feuilles qui font refl:<.!es dans le 
chan1p, c'efr-à-dire ~ à toute la paille des cannes; 
ce qui confun1e coures les tiges jufqu'auniveau de 
)a terre; & , fans aurre fecours que Je foin ~·ar
tofer & de riettoyer le terrain , les 1nên1es 
racines produi.fent dans l'efpace de deux ans une 
feconde 1noi!Ion qui f e non1111e '{0~»1. L::i uoi~ 

G.eme , qui arrive dans 1~ même période , eft 
appellé teriia· z.oca • la quatrierne quarta z.oca, 
& toujours de 1nê111e jufqu'à ce que la vieilldie 
des plantes oblige de les renouveller. 

L'Hlç Canarie produit un v_in d'une bor!té 
f oeciale · fur-tout dJ.ns le cantan de T elde. Elle .. ' 
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~~~~ n'eft pas tnoius féconde en excellens fruits , tels 
Qlnariei. que les inelons , les poires , les pom1nes , les 

o.ranges , les li1nons ? les grenades , les figues , 
les pêches de diverfes efpèces , & fur-roue le 
plantano ou le plantain. Cet arbre n'efi: pas 
propre aux édifices. Il croît fur le bord des 
ruilleaux. Son tronc eft fott droit , & f es feuilles 
font extrêinement épaiffes. Elles ne viennent pas aux 
branches, n1ais au f on1111et de l'arbre , où elles 
f ortent du tronc 1nê1ne. Elles ont une aune de 
longueur , & la moidé 1noins de largeur. Cha-
que. arbre n'a que deux ou trois branches, fur 
lefquelles croiffenr les fruits au non1bre de crente 
ou quarante. Leuc fonne efi: à~peu-près celle du 
conco111bre. .Ils font noirs dans leur n1aturiré , 
& l'on dit qu'il n'y a point de èonfirure 
auffi délicieufe. La plantatioA ne produit qu'une 
fois. On coupe l'arbre enfuite. De la inê1ne racine il 
en 8aît u~1 autre , & l'on reco1n1nence ainli 
concinuelleinent. L'HJe de Cauarie efl: fournie 
de bêtes à cornes , de cha1neaux , de chèvres , 
<le . poules ' de canards ' de pigeons & de 
groaes perdrix. Le b~s efr ce qui lui n1anque le 
plus. 

On con1pte dans la ville de Canarie environ 
douze inille 1-labitans ; elle n'a guères n1oins 
d'une lieue de circuit; fes édifices font fort beaux, 
& la plupart . des 1naif011s one deu:K écages , .avec 



·' 
~ . ' l 

·n ES V·O Y AGE~- 17) 
des plates-forn1es au fo1111net : il y a dans Canarie ~~~= 
qu:itre couvens, les Don1inicains les, Cordeliers, 
les Bernardines , & les Récolers. 

Canaries. 

L~llle de Ténérife ell: au z.7.e degré & de1nj de ----
latitude. Sa di!l:ance de l'Hle de Canarie efl: de 
douze lieues au Nord. On lui donne dix-fepr 
lieues de longueur; .la terre en efl: haute. J\u 

Té1térife. 

i11ilieu de l' Hle s' éieve une montagne ronde, 
qu'on appelle le Pic de Teithe, ·& dont la hau-
teur efr G prodigieufe, qu'elle a plus de quinze 
lieues de chen1În. Du fo111111ec, ciui n'a pas plus; 
d'un denli- niille de tour, il fort quelquefois 
des .flan1n1es & du foutre. A deux n1illcs au-
deilous, on ne trouve que de la cendre & des 
pierres de ponce. i\ deux n1illes encore , b n1on-
tagrie ell: couverte de neige pendant toute !' Jn-

née; un peu plus bas, elle produit des arbres 
d'une hauteur llirprenanre, qui fe nom1nenr vi-
natico , donc le bois efr fort pefant & ne pourrit 
jan1ais dans l'eau. Il y en a une autre forte, 
qu'on appelle bJrbuzane, & q~i efl: de b n1ên1e. 
qualité que le pin; plus bas , on trouve des for~r• 
de dix & do

0

uze 1nilles de longueur ; le pafîàge 
en efl: charmant par la quantité de petits oiîeauic 
qui font enrendre un ratnage admirable; on en 
vante un particulierea1ent , qui efl: fort petit, & 
de la couleur de l'hirondelle, avec une cache 

• 
noire & ronde au nülieu de la poitrine; f on 
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cb::int eft déli.:ieu:<; mais, s'il efi: renfermé d:in3 

• 
Canaries, une cage, il 111eurr en peu de ren1ps. 

Ten~1ife produit les 11H~n1es fruits que l'H1e 
de Cana rie; il s'y trouve auŒ, con1 n1e dans les 
autres IJ.les , une force d'arhriffeaux non1111és 

· Taybayb~, dont on expri1ne un jus laiteux, 
qui s'épaiffit en peu de 1no111ens, & qui forme 
une excellente glue; mais l'arbre qui fe non1111e 
dragon efi propre à l'Hle de Ténerife. Il croît 
fi.1r les terres hautes & pierreufes , & par' Ies in-
ciGons qu'on fait au pied_, il en forr une liqucuC' 
qui reifen1ble au fang, & dont les Apothicaires 
font une drogue n1édicinaie (a). On fait du bois 
de cet arbre des cargerrès ou de petits, boucliers 
qui font fort efHn1és, parce qu'ils ont cette pro~ 
priéré qu'une épée donr on les frappe s'y enfonce 
& tient fi fore au bois, qu'on ne l'en retire pas 
fans peine. · 

Cette Ille porte plu! de bled que toutes Ies 
,autres; ce qui lui,..a fait donner le nbn1 de nour-
rice & de gren~er , dans tous les temps de 
difene & de cherté. Il cro1t fur les rochers de . - . 
Ténérife une force de inoulfe, no1nn1ée orcheI, 
qui s'achète par les teintÙriers. L'Ifie au ten1ps de 

(a) Ce qu'ils appellent Sane de Dragon. • 
Niçols 
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Nicols avait douze lnganios (a) ou n1:.1nufoll.urcs 
de fucre; inais on y adn1irc patticulil're111c11t un 
perir canton, qui n'a p::is plus d'une lieue de cir-
conférence , auquel on prérend 9u'il n'y a rien de 
co1nparable dans l'Univers. Il e{l: firuè enrre 
deux villes, dont l'une fe nomn1e Lnrct,1va, & 
l'autre Rialéjo. Ce petit ef pace produit f<)ur-à-
la-fois de l'eau excellente, qui s'y r:il1emble des 
rocs & des 1nonrag1ics , des gr:iins de route e(-
pèce , · toutes f orres de fruits , de la foie, dl1 

lin, du chanvre, de la cire & du · 1nicl ; d' cx-
ccllens vins en abondance, une grande qu:intir_é 
de fucre, & beat~conp de bois à bnîk~r. En gé-
néral, l'lfic de Ténérifc fournir bc.:1ucoup de vin 
aux Indes occidenwles & au;r autres p0ys; ·Je 
n1eilleur croîr fur le revers d'une c;1lline, qui 
s'appelle Lagun'a. La ville capitall' non1n10e La-
gane ou Laguna , efl: firuée fur le borJ <1'.un be 
dont elle rire fon ·non1, à rrois lieues de b 1ner. 
Elle efr bien bâtie, & l'on y co111pte deux belles 
Paroiffes. C'efi: la réiîdence du Gouverneur; les 
Echevins y obtiennent leurs etnp!ois de la Cour 
d'Efpagne. Il y a ·quatre autres villes dans l'It1e 

(a) Il faut ob(erver qu'aujourd'hiti la culture du 
(ucre cil: fort diminuée aux: Canaries, depuis qu'on a. 
préféré celle des vi~noblcs. 

Tome la lvl 

·auza WC 
---~ ----
Canaries, 
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~~~ Ténérife, Santa- Cruz, Larorava, Rialéjo; & 
Canaries. 

.. 

Garachièo. Avant la conquêre, cette Hle avait 
fept Rois, qui vivaient dans des cavernes com1ne 
leurs fujets, qui fe nourrHiàient des 1nê111es ali-
mens, & qui n'avaient pour habits que des 
peaux de boucs. 

Ténérife, quoique la feconde des Ifles Cana-
ries en dignité, efi: la plus confidérable . par 
l'étendue, les richeffes & le t:on1merce. 

La plupart des maifons de Laguna font ornées 
de jardins, & de parterres ou de terraffes, fur 
lefquelles on voit régner de belles allées d'oran-
gers & d~ lin1oniers. La prin~ipale fontaine efi: 
conduite jufqu'à la ville , par des tuyaux de 
pierre élevés fur des piliers. Ses jardins, fes allées 
d'arbres , fes bofquets, fan lac, fon aqueduc, & 
la douceur des vents dont elle efl: rafraîchie, la 
font palîer pour une habitation délicieuf e. · 

Son lac elè couvert d'oifeaux de :mer. Ses 
faucons font fort reno1n1nés. C' efl: un fpeél:acle 
très-agréable que de voir Ies Nègres occupés à 
les chaifer, & 1nê1ne à les combattre; ils font 
beaucoup plus gros & plus forts que ceux de 
Barbarie. Le Viceroi aŒfl:ant un jour à cette 
chaffe , & voyant le plaifir que Sir Ed1nond y 
prenait, l'affura qu'un faucoQ qu'il av.ait envoyé 
en Efpagne au Duc de Lerme , était revenu 
d' Andaloufie à Ténérife, c'efl:-à-dire, que, &'il 
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ne s'était pas repofé fur quelque vai!Ieau, il avait ~~~~
fair d'un feul vol deux cens cinquante lieues d'Ef-
pagne; auili fut"'il pris à denü-1norr , avec les 
armes du Duc de Lern1e au cou. Depuis le 1110· 

1nent de fotil déparr d'Efpagne jufqu'à celui de 
fa prife, il ne s'était palfé que feize heures. 

Le fa1neux Pic de T énérife efl: , fui va nt 1' opi..; 
nion co1nmune, la plus haure 1nontagne de l'Uni-
vers. Linfcbocen ailure qu'on le voit en 111er de· 
foixanre milles; qu'on ne peut y n1onter qu'aux: 
1nois de J u!llet & d' Aoür, parce que le refte de 
l'année il efl: couverc de neige, quoi qu'il n'en 
par~iffe poinr dans tous les lieux voitins; qu'on 
emploie trois jours à gagner le fomn1er, d'où 
l'on découvre auffi-rôt coures les aucres lt1es; & 
qu'il en fart beaucoup de f oufre qui eft tranf.. 
porté en Efpagne. Beckn1an dit que cecce n1er-
veilleufe montagne ef1: firuée au cenrre de l'lfle, 
& qu'elle s' éleve co1n111e L!Jl pain de. fucre; 
111ais qu'il ne put en voir le fon1111er parce qu'il 
éraie caché dans les nues. Arkins l'appelle un 
amas pyra1nidal de rocs bruts , qui ont éc6 
con1n1e incrufi:és enfe1nble par quelque einbrife-
1nent fouterrain qui dure encore. 

On ne trouve pas n1oins de différence entre 
Jes Auteurs, fur la véritable hauteur de ce Pic, 
que fur la difrance d'où l'on peur l'appercevoir 
en qier, Cepend::un, par une obfervacion fur . le 

1-1 ij 
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!x1ron1étre , on a reconnu que le vif argent s':.~ 

b.:uflà d'onze . pouces au fo111n~cr de 11 n1011ragne ~ 
c' efl:-à-dire de vin gr-neuf à dix-huit; ce qui rd-
pond, fuivant les tables du Dolteur Halley, à 

· deux inilles & un quart. Ce calcul s'accorde aJTez 
avec celui de .$eclc111an , qui n1et la hj!.uteur 
-perpendiculaire du Pic à deux nüllcs & de111i; il 
obi erve auili que les I:-lollandais y placent leur 

• prenüer 1néridien. 
Certe Hle produit trois fortes d'excellens -vins 

qui font connus fous les no111s de Canarie , de 
1v1al voiGe & de Verdona ; les Anglais les con-
fondent cous trois fous le 110111 co1n111un de Sadr. 
Beckn1an obfervc que les vignes qui produifent 
le Canarie, one éré rranfporrées du Rhin à Td-
nerife par les Ef pagnols, fous le régne de Charles~ 
Quint : on prétend que , dans une feule année, il 
en cfl: venu julq u'à quinze & feize n1ille n1uids en 
Anglet.erre. DainpiCJrre, le lvfaire & Duret donnent 
la pr~térence à la l\Ialvoilie de Ténérife fur- celle 
de tous les aurres p3ys du 111onde. Les deux 
derniers de ces rrois Auceurs ajoure1:ir qu'elle 
n'erair pas connue à Ténérife., avant que. les Ef-
p::ignols y eu!Iènt apporré quelques ceps de Candie, 
qui produiienr aujourd'hui de 111eilleur vin & plus 
abonda111n1enr que dans l'lf1e n1êrne de Candie ~ 
le rranLport & la n;nrigation ne font qu'auginenter 
f4 bonté. Dampierre parle auili du îhTdona, 
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•)U du vin verd. Il etl plus fort & plus rude que le 
C:inarie; 111ais il s'ad0ucit aux Indes occidentales , Canariu. 
où il efl: fort efri111é . . 

Il ne inanque rien aux richefles de :r énérifc, 
s'il efl: vrai , con1111e le Capitaine Robert nous 
l'aflure , qu'il y ait une mine d'or à la pointe de 
Négos. 

Les vignes qui produifent l'excellent vin d;:! 
Tén~rife, croiŒent routes fur la côte , à la dift:inc~ 
d'un inilie de la nier. Celles qui font plus loin 
dans les terres font beauéoup 111oins cfri111ccs , & 
ne réuffi[ent pas n1ieux quand on le4i rranfpbnrc 
dans les autres Hles. 

Dans quelques endroits de l'Ulc de Téné-· 
rife il croît une forte d'arbriffeau, no111111e leg-
nan , que les Anglais achetent con1111e un bois 
aro1natiqlle. On y trouve des abricotiers , des 
pêchers & des poiriers qui portent deux fois 
l'an , & des lin1ons qui en conrie1~nent un 
petit dans leur centre , cc qui l~ur a fait don-

. ner le non1 de Pregnada. Ténérifc produit du 
coton & de la coloquinte. Les rofiers y flcG-
riflent à Noël. Il n'y inanque rien aux rofcs, 
pour la vivacité du coloris, ni pour la grandeur; 
lnais les tulipes n'y croiffent point. Les rochers 
y font couverts de crêce 111ari11e. Il croie fur les 
bords de la nier une autre herbe à feuilles 
l:irgos , 1i forte & rnêr .. 1e lï veni mcul~ qu'elle· 

}.'! i i j 
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fait n1ourir les chevaux. Cepe~dant elle n'eît 
pas fi pernicieufe aux autres anitnaux. On a 
vu jufqu•à quatre-vingts épis de fro111ent fonir 
d'une feule tige ; il eil: auffi jaune & pref .. 
qu·auffi tranfparent que l'a1nbre. Dans les bonnes 
années , un boilfeau de fenlence en a rendu juf-

" qua cent. 
Les Serins des Canaries qu'on apporte en 

Europe , font nés dans les barancos pu les fillons 
que l'eau forn1e en defcendant des 1nonta-
gnes. L'Iile Ténérife eft auffi fort abondante 
en cailles & en perdrix, qui font d'une grande 
beauté & beaucoup plus groflès qu'en Eu-
ro·pe. Les pigeons ra1niers , les tourrereIIes , 
les corbeaux & les faucons y viennent des 
côtes de Barbarie. Il y a peu de inontagnes OLl 

lon ne découvre des efiaitns d'abeilles. Les 
chèvres fauvages grimpent quelquefois jufqu'au 
f on1met du Pic. Les porcs & les lapins ne !ont 
pas inoins COJ::?lnuns dans l'Hle. A l'égard du 
poilfon , il y efl géoérale1nent de n:ieilleur goût . 
qu'en Angleterre. Les écreviiles de. 1ner n'y ont 
pas les pattes 6 grandes. Le clacas, qui efl: fans 
contredit le n1eilleui; coquillage de l'Univers , 
croît dans les rocs , otl. il s· en trouve fouvent 
cinq ou fix fous une grande écaille. On e!Hn1e 
auffi une forte d'anguille, qui a fix ou fepc 
queues_, longues d'une. aWle~ jointe à un corps 
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&. ~ une tête de 111ê1ne longueur. Les turtles (a) & ~~~ 
les cabridos font des poiffons qui l'e1nportent 
fur nos truites. 

Les principaux vignobles font ceux de Buena. 
Villa , Danre, Oracava, Fi guelte, & fur - tout ce-
lui de Ra1nble qui produir le n1eiJ!eur vin de l'Ifle. 
Pour les fruits, il n'y a pas de plys qui fourniflè 
de 1neilleures ef pèces de n1elons, de gtecades, de 
citrons, de figues, d'oranges, de limons , à'a-
n1~ndes , & de datres ; la foie, le n1iel & par 
conféquent la cire, y font de Ia n1ên1e excellence; 
& fi ces trois fources de richefles y éraient cultiv~es 
avec plus de foin, elles furpalleraientcellesde Flo-
rence & de Naples. 

Le côté du Nord e!l: ren1pli de bois & d 'excel-
lente eau. On y voit croître le cèdre, le cyprès, 
l'olivier f auvage, le 1naftix, le favinier , avec des 
pahniers & des pins d'une hauceur admirable. En-
tre Orarava & Garacbico , on rrouve w1e forêt 
entiere de pins , qui parfume fair des plus déli-
cieufes odeurs. L'Ifle n'a pas de canton qui n'en 
produife; c'eft le bois dont fe font les tonneaux 
& tous les autres ufrenGies. Outre le pin droir,.. 
on en voit un autre qui croît en s' élargiffant con1-
me le chêne. Les Habitans le non1ment l'arbre 

( a) Efpèce de tortue. 
1iiv 

Canaries. 

• 
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-····· immortel , ·parce qu'il ne f e corro1npt jan1ais ni 
Canaries. dans l'eau, ni fous terre. Il ef!: prefqu'auffi rouge 

''que le bois du Brélil, auquel il ne cède pas non 
plus _en dureté ; n1ais il n' efl pas fi onél:ueux que 
le pin droir. Il s'en trouve de fi gros , que les 
Efpagools ne font pas difticulré d'affurer forr fé-
rieufe111ent que route la charpente de l'Eglife de 
los Re1n.edios à Laguna efl: con1pofée d'un feul 
de ces arbres. 

Mais l'arbre qu'on appelle dragon , furpaff e 
tous les aurres par fes propriétés. Il a le tronc 
fort gros, il s'élève fort haut> [on écorce relièn1~ 
ble aux écailles d'un dragon ou d'un ferpent; & c'eft: 
delà fans doute qu'il tire fon 110111. S-es brancheli 
qui forrenr toures du fommet , font jointes deux 
à deux comme les 1nandragores. Elles font rondes, 
douces & unies c:on1111e le bras d'un h6111me, & 
les feuilles fortent com111e entre les doigts. La 

.),,fubfrance du tronc fous l'écorce n'cll: pas u1~ véri-
. table bois; c'efr une n1ariere fpongieufe, qui fer~ 

• forr hien , quand elle eft féche , à faire des ruches 
d'.sbeilles. Vers la pleine lune , il en fore une 
gon1n)e, ~!aire & vern?eille ~ qui s'appelle Sangrè 
de draco ou. fang de d_ragon .. ElJe elè beaucoup 
ineilleure & plus afrringenre que _çelle .d~ Goa 
& des Indes orientales, que les Juifs alrerenc or-
àinairement de quarre à u1i. 

Tout ce que nous avon~ qi_r de T cn~rif~ pe 

... 
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<loir s'entendre qt1e de la p:irtie de I'H1c qui eÏt ~-~-~~~ 
habiree. Car le refl:e n, efl: cotnpo!é que de ro- dC.t:urics, 

chers & de bois in1prJticables. Nous p::i.rlcrons :' 
f.:parérnent du :?ic qui rend cette H1c li f.1.: 
1neufe. 

Gotuéra el1: iituéc à l'Ol1er1: de Ténérife, 3 fix: 
lieues de difl:ance; elle n'en a pas plus de huit 
de longueur. On lui donne le rirre de Co!nr~; 
niais dans les différends civils , les vafltt!X du 
Comte de Go1néra ont le droit d'appel aux Juges 
Royaux, qui font leur rélldence dans l'Ille de 
Canarie. La C~piralc de l'Ifie porte le 1nê1ne non1. 
C'efl: une fort bonne Ville avec un excellent 
Porr , otl. les flottes des Indes s'arrêtent volontiers 
pour y prendre d(;!s rafraîchiff en1eni;. L' H1e. fournit 
à fes Habitans leur provilion de' gràins & de fruits. 
Elle n'a qu'un Inganio, c'efi:-à-dire, une ~·Ianu-
faél:ure. de fucre; 1nais elle produit des vignes 
en abondance. 
· Paln1a efr à douze lieues de Go111éra au Nord..: ___ ..,. 
Ouefr. Sa fonne efl: ronde. Elle n·a pas 111oins de 
vingt- cinq lieues de. circuit. On vante beaucoup 
l'abondance de fes vins & de f on f ucre. Sa Ca-
pitale , qui fe non1n1e Palu1a , fait un grand 
ço111n1erce de vin aux Indes ocddenrales & d:ins 
les auues pays. Elle efl: ornée d'une très-be He Eglife. 
L'Ad1ninifl:ration des afiàircs & de la juftice cïc 
enti:e les n1ains d'un Gouverneur & d'un c~nlt:il 

,, 

(; 
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~~~ d'Echevins. L'Hle n'a qu'une autre ville , nom. 
C;;naries. 111ée Saint-André, a[ez jolie , n1ais fort petite. 

Elle a quatre Inganios, où l'on fait d'excellent 
fucre ; deux qui f e no1111nent Zanzes , & les de1.1x 
autres Tafttcorces. Le terroir produit peu de bled ; 
dans leurs befoins , les Habitans ont recours à 
l'Hle de Ténérife, 

L '!fle d'Hierro ou Ferro, que nous appellons 
lllt de Fer. l'Ill d F , 11. ,, d . 1· ' l'O 11.d p lr e e er, n eu; qua eux 1euesa ueu: e a na 

Son circuit efl: d'environ lix lieues. Elle appar-
tient au Co1nre de Go111éra. Ses principales.produc-
t.ions font la chair de chèv~e & l'orchel. On n'r 
a jamais vu qu'un feul vignoble, planté par un 
Anglais de Tau nt on, quife nominait Jean Hill. Elle 
n'a pas l!on plus d'autre eau douce que celle qu'on 
y recueille de la }'luie, à la faveur d'un grand 
arbre qui ·fe ttQUVe au n1ilieu de l'Hle., & qui 
efl: faos celfe couvert de nuées. L'eau qui dif .. 
tille fur les feuilles , to1nbe continuelle1nent W1ns 
deux grandes -citernes qu'on a confl:ruites au pied 
de l'arbre> & fuffit pour les befoins des Habi-
tans & des be!l:iau~. Jackfon · raconte qu'étant à 
Ferro en 16 t 8, il a vu 1' atbre de fes propres 
yeux; qu'il lui a. trouvé la groffèur d'un chêne, 
récorce fort dure , l$c lix ou lept aunes de 
hauteur.; les feuilles rudes, de la couleur des 
feuilles de faules, mais blanches au côté inférieur; 
qu'il ne porte ni fleurs , ni fruits 1 qu•il eft !itué-
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fur le revers d'une colline; que, pendant le jour, il ~~~~ 

CJuatic:s. paraît fléni, & qu'il ne rend del' eau que pendant la 
nuit, 10rfque la nue qui le couvre con1111rnce à s'é""'. 
paiffir; enfin qu'il en donne a!Tez pour fullire à toute 
l' I11e, c' efl:-à-dire , fuiv:;int le récit de J ackfon, à huit 
n1ille aines & à cent rnille be!Haux. Il ajoute que 
l'eau efl: conduire par des tuyaux de plo1nb , du 
pied de l'arbre dans un grand réfervoir qui ne con.:. 
rient pas moins de vingt n1il1e tonneaux, environné 
d'un mur de brique & pavé de pierre; que delà 
on la rranf porce dans des barils à divers endroits 
de l'Ifle , où l'on a pratiqué d'autres citernes; 
& .que le gr~nd baffin efl: rempli toutes les· nuit~~ 

Le Maire prétend que cet arbre n'efr point fi 
rnfrveille\?x ; qu'il y en a plufieurs qui donnent 
auffi de l'eau, nlais en 1noindre quantitt, On pour· 
rait demander co1nn1ent faifaieLlt les lnfulaires 
:11.~nt la naiffan.ce de cec arbre, ou quelle ferait 
leur re((ource s'il venait à leur m.'.lnquer. A lavé-
rité Li.nfc.hoteo nous apprend qu'ils onr de l'e:ur 
c;Ians quelques endroits voilÎns de la côce; inais 
qu'il efl: difficile d' ~n appi;ocher , qu'ils n'en peu· 
vent tirer beaucoup d'ucilicé , & que le terrain 
de l'Hle eft fi fec , qu•il ne r;.' en trouve pas unes 
goutte dans aucun aucre ·endroit. 

~ L'Ifie de Fer, fans être très-fertile , produit 
du bled , des cannes de fucre , & quantité de 
fruits ~ de plante~ , & uu _grand nonlbre de: 

• 
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-- . befiiaux , qui fournilfenr àu lait & du fro1nage 
Canancs. '-. (T l ' I aux Hauitans. n. vo can s y ouvre que que-

fois avec un grand bruit & beaucoup de ra-
vages. 
: Lancêrota etl: à 1 8 lieues de la grande Canarie 

Lzncérota. ters le Sud-Efl: ; fa longueur efl: de douze lieues. 

Vcntur<i. 

Ses feules 'richeilcs font la chair de chèvre & 
l'orcheL Elle a le titre de Con1té. Elle envoie 
chaque fen1aine à Canarie; à Ténérife & à Paln1a 
des barqu"s chargées de chèvres féchées , qui s' ap-
pelle tuj/inetta , · & dont on fe ferr dans ces 
Ifles au-lieu de lard •. 
· Une chaîne de 111ontagnes., 'iui la. divife, fert 
d'afyle à ciuelques bêres fauvages , qui n'en1-
pêchent pas les chèvres & les 1nourons d'y paître 
tranquille1nent; niais il y a peu de bêtes à cornes, 

. . . . . 

& 1noins encore de èhevaux. Les vallées font féches 
& fablon1jeufes; .elles ne laiflenr pas de pro"".· 
duite de l'orge & du fron1cnt 111édiocre. 

On ne croit Fuerte- Ventura éloignée que 
de cinquante lieues du Promontoire · de Guer en 
Afrique, & de vingt-~uatre à l'Eft de la grande 
Canarie. On lui donne quinze lieues de long 
fur dix. de large; èlle appartient. au Seigneur de 
Lancérota. Ses produél:ions font le fro1nent , 
ro~ge' les .chèvres & l' ord;el; ·elle ne produit 
pas plus de vin que Lancérota. Dù côté du Nord, 
â la diftance d'une lieue , elle. a une aurr~ 

• 
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p"Nite H1e , qui fe non1n1c Gracioja. Les plus 
gr:1nJ~ vaiHcaux palfent fans d~1nger dans lï1;-
{Crvalle. 

Dappcr dit que Fuerte-Venru::a a trois \'il'.,-:; 
fur les côrcs; Lanagla, T..irajalo & Po.;.70 1\'c._T10. 

', ~ 

Du coré du Nord, elle a ie port de Ch,1bc:is, ;_\:_ 
un autre à l'Oueil:, dont on V;H1te la bon te. Enrre 
cene Hle. & celle de Lancérota, les plus 1101::-

breufes flottes peuvent rrouver une retroi:c ~ùr~ 
& co1111node; 1nais L1 cùte eft dangereuJÇ au >.; ord· 
Efr, & la 1ncr y bat conrinuelle1nc11t co1.~n: U!i~ 

i11ulrirudc de rocs. 
Il i11anque tant de circon!l:Jnces aux an::ic:in~ 

defcriprions du Pic de T énérife, <F1'il duit êt ce 
agréable au Leél:eur de les trouver ici rJllL·n1Lh':.:s 
dans un nouvel article , d'après l~s n:Lui011s des 
,Voyageurs inodernes. 

La fun1eufe n1ontagne d~ Teyde ~u Teyclie, 

-

,qu'on 1101nmc co111n1un~n1e11r Je Pic de T én~rif.:, I'ic "L: Tc-

caufe une ég:i.le adn1irarion de près ou dans l'd0i- n~:i:-r. 

gnetuent. Elle ~tend fa bafc jufqu'à Garr.1cl1ico, 
d'où l'on co1npre deux journées & dc1nie d.: chc-
inin jufqu' au fo111n1er. Quoiqu'elle parai Ile f e ter-
n1iner en pointe fort aigiie, con11ne un pain de 
fucre , avec leguel elle a d'ailleurs beaucoup de 
ceife111blance, elle cfl: plate néan1noins à l\:xtré· 
n1ité dan5 l'~rendue de plus d'un arpcnr. Le ce1JCre 
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~~~ de cet ef pace efl: un gouffre d'où il s'élance de groffe.! 
C:dlaties. pierres, avec de la flalnme & de la fumée, acco111-

pagnées d'un bruit prodigieux. On y peut monter 
pendant fept lieues fur des mules ou fur des ~nes; 
mais il faut continuer le voyage à pied, av.ec de 
grandes difficultés. Chacun eH: obligé de porter fes 
proviGons de- vivres. 

Le dos de la montagne , pendant les dix pre .. 
n·liers milles , efi: orné~ des 1neilleurs arbres de 
toutes les efpèces; & le terrain efr n1ême arrofé 
de petits ruilfeaux fartant de leurs fources, qui 
venant à fe joindre, defcendenr jufqu'à la mer en 
larges torrens , fur-tout lorfqu'il arrive quelque 
pluie violente qui les groffir. Quand on efl: au 
milieu du che1nin, le froid devient infupporrable ; 
& l'on efi forcé de ne marcher que du côté du 
Sud, & pendant le jour feule1nent. Cerre régiCln 
froide ne finit qu'à deux lieues du fon1met , 011 

la chaleur n'efl: pas moins exrrême qu'au fond 
'de la vallée ; ainfi, par une raifon touce oppofée, 
en efl: obligé de marcher 'du côté du Nord, & 
feul~n1eni pendant la nuic. Le temps le plus co1n-
mode de l'année pour ce voyage efi: le milieu de 
l'été. parce qu'on évite les torrens E}UÏ \'Îennent 
de la fonte des neiges. Si l'on arrive au f 01n1net 
vers la fin de la nuit, on peut y pafier quelques 
.heures i 1nais il eft i1npoffible de s'y ~rrêrer après 
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Ie lever du f oleil. On y reçoit bientôt, du côré ===--"= 
de l'Ell:, des vapeurs fi ardentes qu'on les croirait Canaries. 
forties d'un four enflam1né. 

Il eil: remarquabl~ que du fommer , le foleil 
paraît beaucoup plus petit lorf qu'il eil: · ln on ré fur 
I'horifon, que lorf qu'on le voie au-deflous de foi. 
Le ciel y ell: fort clair & fort ferein. Il n'y tombe 
jamais de pluie, & le vent ne s'y fait jan1ais fen-

, tir; on rapporte la mêlne chofe du 111ont Olympe. 
Quoique l'Ifle f oit li remplie de rochers qu'on en 
con1pte jufqu'à vingt n1ille, elle paraît de l'extré-
mité du 1nont co111me une belle plaine, divifée 
en portions par des bordures de neiges: mais ce 
qu'on prend pour la terre, n'ell: en effet que 
les nuées , qu'on a plufieurs 1nilles au - dellous 
de foi. 

Toute la partie d'en haut eft ouverte & fl:érile, 
fans aucune apparence d'arbre & de buifl"on. Il en 
fore du côté du Sud plulieqrs rnifl"eaux de foufre 
qui defcendent dans la région de la neige : auffi 
paraît-elle entre-n1êlée dans plufieurs endroits de 
veines de foufre. La flamme du volcan dont on 
a parlé, s'élance avec plus de force en été. Si l'on 
jette une pierre dans le gouffre , ~Ile y retentit , 
corn1ne un vaiifeau creux de cuivre, contre lequel 
on frapperait avec un marteau d'une prodigieufe 
groffeur ; auffi les Efpagnols lui one-ils donné le 
11orn de chaudron du diabl,. Mais le' naturels de 

' 
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l'Ifle étaient perf"uadés fétieufement que c'e!1 l'En..i. 

Canaric~. fer, & que les anïes des 111échans y fiiifaient leur 
féjour, pour être tounnenrés f~ms ce!Ie, r;:;ndis que 
celles des bons habiraiehr l'agréable vallée où l'on 
a bâri la vilie de Laguna : en effet, le inonde en-
tier n'a pas de canton _où la ten1pérature de l'air 
foir plus douce, ni de" perfpeétive plus riante que 
celle qu'on a du centre de cette plaine. 

En 16 5 2, des l\-1archands Anglais voulurent vili-
t:er le Pic; ils partirent d'Oratava, port de iner 
au: Nord de Ténérifc. Leur inarche ,ayant con1-
mencé à ininuit, ils arriverent à huit heures du 
inatin au pied de la n1onragn~, où ils s'arrêrerent 
fous uu grand pin, pour s'y rafraîchir jufqu'à deux 
heures après-1nidi; enfuite continuant leur che1nin 
au travers de plufieurs inonragncs fablonneufes & 
.frériles, fans y trouver un feul arbre, ils eurent 
beaucoup à fouffrir de la chaleur jufqu'au pied 
du Pic, où ils ne trçuvei-ent pour abri CJUe de 
gros rochers, qui fen1blaient y être to1nbés de quel .. 
que partie de la tnonragne. 
1 ·A fix heures du foir, ils conunencerent à nJonter 
1e Pic; inais, après avoir n1arché l' efpace d'un inille, 
ils trouverenc le chen1in fi difficile po.ur les che-. 
vaux , qu'ils prirent le parti de les laiffer derriere. 
eux avec leurs do1nefriques. Pendant ce prenüer 
inille, quelques-uns des voyageurs reflentirenc des 
foibleffes & des inaux de cœur. D'aurres furent 

tQlU111C~1téS 
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tourmentés par des von1Hfe1nens & des tranchées; "'";cc'"''*'*•~ 
1nais ce qui parut encore plus furprenant, le crin Cauarie~. 

des chevaux fe dreffa. Ayant den1andé du vin; 
qu'on. portait dans de petits barils, ils le trouve-
rent fi froid, qu'ils n'en purent boire fans l'avoir 
tait chauffer ; cependalir l'aie écoit cal1ne & n10• . 

déré ; 1nais vers le coucher du foleil le vent de-
vi~1t li violent & fi froid, qu'étant forcés de s'arrê-
tèr fous les rocs, ils y allu1nerent de grands feux 
pendant toute la nuir. 

Ils recon11nencerent à monter vers qµarre heu.; 
res du tr.atin. Après avoir fair l'efpace d'un 1nille,· 
un des voyageurs fe trouva fi 1nal, qu'il fut obligé / 
de retourner fur _fes pas. Là con:uilencent Ies ro• 
chers noirs. Le ·refie de la con1pagnie continua 
fa n1arche jufqu'au pain de fucre, c'eft-à-dire, à 
l'endroit où le Pic con1111ence à prendre cette 
for1ne. La. plus grande difficulté qu'ils y eurent à 
con1battre,. fur le fable blanc, contre lequel néan-
moins ils s'étaient n1unis, en prenanr avec eux de~ 
fouliers, dont la.fe111elle étoir plus large d'un doigt 
que le cuir fupérieur : ils gagnerent avec beau .. 
coup de peine le deffus ~es rochers noirs, qui eft 
plat comtne un pavé. Co1111~1e il ne leur refl:ait 
plus qu'un 111illè jufqu'aù folntnec , ils fentirent 
.redoubler leur cour.age ; & , fans êcre tentés de 
fe repofer, ils gagnerent enfin b cin1e. Leur crainte 
avait été d'y trouver la fun1ée auffi épailfe qu'elle 

Tom~ L· N 
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~~~~ leur avait paru d'en-bas; niais ils n'y fentirent que 
Canaries. des exhalaifons aflez chaudes, dont l'odeur éroit 

célle du foufre. 
Dans la derniere partie de leur !narche, ils ne 

s·éraient apper~us d'aucune alcérarion dans l'air, 
& le vent n'avoir pas été fore i1npétueux; n1ais 

. ils le trouverenc li violent au fomn1et :, ciu'ayanr: 
voulu !=ornn1encer par boire la Canté du Roi, & 
faire une décharge de leurs fulils , à peine pou-
vaient-ils fe foucenir. Ils avaient bef oin de répa-
rer leurs forces, que la fatigue avait épuifées. Leur 
furprife augmenta beaucoup, lorfqu·ayant voulu 
goûter de l'eau-de-vie, ils la tr<fuveren,t fans force; 
l~ vin au contraire leur parut plus vif & plus fpi-. ' I1tueux qu auparavant. 

Le fonunet du Pic, fur lequel ils éraient, .ferr 
cornn1e de bord au fa111eux gouffre que les Efpa-
gnols appellent Caldera. Ils jugerenr que l'ouver-
ture peut avoir une portée de m0uf quet de dia-
mètre, & qu'elle s~étend vers le fond l'efpace d'en-
viron quatre-vingt verges. Sa fonne efi: celle d'un 
entonnoir; r~s bords font couverts de petites pierres 
tendres, mêlées de foufre & de fable, qui font 
fi dangereufes, que l'un des voyageurs ayant tenté 
de remuer une pierre afiez groife , faillie d' êrre 
fi1ftoqué. Les pierres 1nên1e font ti chaudes qu'on 
ne peut y toucher fans précaution. Perfonne n·ofa 
defcenQre plus de quatre ou cinq verges , parce 
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que le terrain s'enfonçant fous les pieds, on fut 
arrêré par la crain~e de ne pouvoir ren1onter faci• 
Ie1nent; n1ais on prérend qpe des voyageurs plus 
hardis en ont couru les rifques, & qu'étanr par-
venus jufqu'au fond, ils n'y ont rien rrouvé de 
plus ren1arquable qu'une efpèce d~ foufre clair, 
qui parait coJ11n1e du fel fur les pierres. 

Du haut de cette célèbre 111ontagne ~ les Mar• 
chands Anglais decouvrirent la grande Canarie, 
qui efl: à quatorze lieues ; l'Hle de Palme éloi..: 
gnée de ~ix·h~it , celle de Gon1éra qui n'en efi . 
<]u'à fept lieues , & celle de Fer à plus de vingt; 
mais leur vue s'érendoir à l'infini fur la furface 
de !'Océan, & l'on en doit juger par une lin1plc: 
re111arque : c'efl: que la difi:ance de Ténérife à Go-
111era ne paraiffait pas plus grande que la largeui; 
de la Tanlife. 

Auffi-tôr que le foleil parut à l'horizon, lombre 
du Pic parut couvrir non-feulement l'Ifle de Téné-
rife & celle de Goméra , mais toute la 111er , aufli 
loin que les yeux pouvaient s'étendre·, & Ia pointe 
du mont fen1blait tourner difrinél:e111ent , & fe 
peindre en noir dans les airs. Lorf que le f oleil eut 
acquis un peu d'élévation, les nuées fe formerent 
fi -vîre , qu'elles firent perdre tout-d'un - coup 
aux Marchands la vue de la 1ner , & celle 1nêine . 
'de l'Hle de Ténédfe , à la réferve de quelques 
pointes de inontagnes voifines qui fen1blaie.nt pç.rcct 

N ij 
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~~~~ au travers. Nos Obfervateurs ne purent favoir fi 
Canaries. 

\ 

ces nuées s' élevenr quelquefois au-deffus du Pic 
mê111e; 1nais, quand on ell: au-deffous, on s'itna-
gineroir qu'elles font fufpendues fur la pointe, ou 
plutôt qu'elles l'enveloppent; & cette apparence 
eft conl.l:ante pendant les vents de Nord-Ouell:: c' eO: 
ce que les habitans appellent le Cap. Ils le regar· 
dent com1ne le pronofric certain de quelque te111-

" pete. 
- Un des mêmes Marcl1ands, qui reco1nn1ença le 
voyage deux ans après , arriva au fommet du Pic 
avant le jour; S'étant tnis à couvert fous un roc, 
pour fe garantir de la fraîcheur de l'air , il s'ap-
perçut bientôt que fes habits éraient fort hu1nides; 
il jeta les yeux autour de lui, & fa furprife fut ex-
trê1ne de voir quantité de gouttes d'eau couler le 
long des rocs. Il re1narqua auffi· que du fo1nn1er 
éles autres 111ontagnes, il s'écoule continuellen'lent 
de petites veines d'eau qui fe raffen1blent, ou quf 
fe difperfent, f uivant la facilité qu'elles trouvent 
à leur paffage. 

Après avoir pallè quelque temps au fommer du 
Pic, les Anglais defcendirent par une roure fablon-
neufe jufqu'au bas de ce qu'on appelle le Pain de 
fucre; & comme elle efi: fi roide qu'on la croi-
rait perpendiculaire, ils en furent bientôt dégagés. 
En jetant les yeux dans cet endroit , ils décou~ 
vrirent une cave qui leur cauf~ de l'ad111iradon . 

l 
l 
l 
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fa fortne e!l: celle d'un four, dont l'ouverture ferait 
au famn1et. Ils eurent la curioGté d•y defcendre Canaries. 
avec des cordes , dont ils firent tenir le bout par 
l_eurs do1ne!Hques. La profondeur de cette cave 
efl: de dix verges, & . fa largeur de quinze. En 
defcendanr, ils furent obligés de s'arrêter fur un 
tas de neige fqrt dur, pour éviter un trou rein~ 
pli d'eau, qui a 1'01pparence d'un puits, & qui efl; 
direél:en1ent au-defious de l'ouverture de la cave. 
Il a Gx braffes de profondeur, fans que les Anglais 
puiffenr juger fi c·efl: une fource d'eau vive, au l'af.. 
fe1nblage de ·la neige fondue , ou la difi:illation. 
des rochers. De t0us les côtés de la.,.grotte, on. 
voit des glaçons fuf pendus , qui defcendenr juf• 
qu~au tas de neige, dont le fond efl: re111pli ; n1ai~ 
nos voyageurs, bientôt inco1n1nodés de r excès dtJ 
froid, -quittere.nt ce lieu pour continuer de def. 
cençlte. Ils_ arriverent à Oratava vers cinq heures 
du fair, le vifage li rouge & fi cuifant , que, pout 
fe rafraîchir, ils fur€nt obligés de fe faire laver.: 
long·te~nps la tête avec des ~lancs. d'œufS,. . . .. 

Joignons à cette relation celle d'un Anglais fort 
infl:ruic, non11né M. Edens, plus curieufe & plu~ 

déraillée que- la pre111iere. 
Le Mardi, 1 ; Août 17 1 5 , à dix heures & de1nie 

du fair, Edens , accompagné de quatre Anglais 
& d'un Hellandais, avec des donlefi:iques & de$ 

N iil- . 
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t=-- chevaux pour le rranÎport de leurs proviGons, 
C..inaries. partit du port d'Orarava : Iellr guide éroit le mê1ne 

qui avait fervi depuis plulieurs années à tous les 
étrangers qui avaient fait ce voyage. 

·us arriverent avant nünu-ir à la ville d'Oratava, 
qui efl: à deux milles du port ; &, fuivant les inf-
truél:ions du guide , ils y prirent des bltons d'une 
forn1e con1inode , pour fociliter leur n1arche. 

Le jour fuivant, à une heure du 1natin, ils s'a; 
vancerent julgu'au pied d'une n1onragne fort roide, 
à un 1nille & de111i de la ville ; & co1nn1ençant 
à voir autour dieux, à la faveur de la lune qui 
était fort claire, ils découvrir~nt le Pic, environné 
d'u;1e nuée blanche qui le couvrait com1ne un 
çhapeau. De-1~, {uivant le pied de la inontagne, 
ils gagnerent une plaine que les Efpagnols ont nom~ 
~ée Dornajito en el 1nonte verte; c' èfl:·à-dire, petit 
cr-Ou· dans la n1onragne verre : ce no1n lui vient, 
t:on1n1e l'Aureur lefuppofe, d'un trou rrès-profond 
qu101~ trouve un peu plus loin fur la droice,·dans 
lequel ton1be une eau pure & fraîche qui defcend 
des inoncagnes. Après avoir inarché par des che· 
mins tantôt rudes, tantôt fort aifés, ils arriverenc · 
à troi:. heures près d'une· petite Croix de bois> 
que les Ef pagnols appellent la Crux de la Salera, 
d' 01) ils app~rçurent le Pic devant eux ; n1ais ciuoi-
q\l.e dept.lis la ville ils. eulient monté prefque coi» 
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tinuellernent par divers décours , il ne leur parut ~~~~ 
pas, inoins élevé , & les nuées blanches en cou- Canaries. 
vraient encore la pointe. 

Un de~11i:1nille plus loin, ils fe trouverent fur 
le dos de la inontagne fort ~ude & fort efcarpée, 
qui fe no111111e Caravalla; no1n qui ~ui vient d'un 
grand pin que leur guide les pria d'obferver : cet 
arbre jette en effet une grande branche , qui par ~ 
la n1aniere dont elle s'avance au-delà des autres, 
a l'air d'un inâr, tandis que les autres forment une 
touffe qui reffe1nble à la partie d'avant d'une 
caravelle ; on trouve d'ailleurs, des deux côtés, 
un grand no1nbre d'autres pins. Entre ces. arbres, 
ils virent plufieurs ruiffeaux de foufre enflam1né,, 
qui defcendaieut de la n1ontag11e en f erpentant , 
& de perits tourbillons de fumée qui s'élevaient 
des lieux ot\ le foufre avait co1nmencé à s'enflam~ 
1ner. Ils eurent le même fpeétacle la nuit fuivante; 
lorfqu'ils fe rctirerent fous les rocs pour s'y repo-
fer ; mais ils ne purent découvrir d' otl venait l'in-
flanunation' ni ce que d~venaient enfuite les rua: 
feaux ardens. 

Vers cinq heures du f oir , ils arriverenr au forn-
met d~ la montagne, où ils trouverent un .fort gros 
.arbre ,_ qu~ le~: Efpagnols appellent el Pino de 
la .l'd.é~ndcz , c' eft-à-dire, l'arbre de la colla-
tion. Le feu qu~ .différens V çiyageurs one fait 
au pied) en a decouverc le tronc & fait couler 

N iv , 
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•;;:_--·""'=""•• beaucoup de térébenthine. Nos Anglais en aUu .. 
Canaries. 111erenc un grand , à peu de dill:ance , & s'arrê-

tcrent p.our fe rafraîchir. Ils apperçui:ent quantiré 
·de lapins , qui ont peuplé ces lieux déferts & 
fablonneux. Depuis cet endroit, quoiqu' aCfez près 
d_u pain de Jucre , on efr fort inçoinmodé par 
l'abondance du fable. 

Ils f e retnirent en inarche vers· Gx heures ; 
& trois quarrs d'heure après ils arriverent à Por· 
tillo, c'efr-à-dire , à l'ouverture de plufieurs 
grands rocs' d'où ils reco1nn1encerent à découvrir 

·le Pic, qui ne leur parailfait plus qu'à deux lieues 
& de1nie d'eux. Leur guide les affura qu'ils étaient 
à la rnên1e diftance du Porr. Mais le Pic ne ceffait 
pas de .leur paraîrre enveloppé de nuées blan-
ches; A fept heures & demie , ils arriverent à 

· Las-Faldas , c~efl:-à-dire , aux avenues du Pic ; 
d'ot\ jufqu'à la Stancha , qui n'efl: qu'à un quart 

· de 111il1e du pain de fucre , ils eurent à marcher 
fur de petites pierres li n1obiles , que les che-
vaux y enfonçaient jufqu·au deilus du pied. La 
couche en devait êrre fort épaHfe , puifqu'Edens 
y flr un grand trou fans en pouvoir t~ouver 
le fond. · 

A n1efure qu'on s'approche du pain de fucre, 
on voit quantités de grands rocs difperfés, qui ; 
{uivant le récir du guide, ont éré précipirés du 
fon11nçç pa~ cf ~nciei1~ volçans~ Il ~~en trouve. ~\lfll 

' 
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aes tas ' qui ont plus de foixante toifes de lon-
gueur ; & E_dens obferve que plus ils font loin 

__.-··- ---
.. du pied du Pic , plus ils reffe111blent à la pierre 

con11nune des rocs. Mais ceux qui font i:i1oins éloi-
gnés paraiiient plus noirs & plus folides. Il y en a 
n1ên1e qui ont la couleur du caillou , avec une fane 
de brillant, qui fait juger qu'ils n'ont point été 
atterris par le feu , au - lieu que la plupart des 
autres tirent beaucoup fur le charbon de forge; 
ce qui ne laiffe pas douter que de quelque lieu 
qu'ils viennent, ils n'aient foutfert les i111preffions 
d'une ardente chaleur. 

A neuf heures , les Voyageurs · arriverent à 
la Srancha , un quart . de 111ille au - dellus du 
pied du Pic , au côté de l'Efr. Ils y trouverent 
trois ou quatre grands rocs durs & noirs , qui 
s'avancent a!fez pour n1ettre pluGeurs perfonnes 
à couvert. Ils · · placerent leurs chevaux dans ce 
lieu ; & cherchant pour eux - 1nê111es une 
retraite co1nn1ode , ils co111111encerent par fe 
livrer· tranquillement au fo1n1neil. Enfuice leurs 
gens préparerent diverfes fortes de viandes 
qu'ils avaient apportées. Comme leur deilein était 
de fe repofer -pendant cout le jour, Edens pro· 
fira du remps pour obferver m.ille objets qui le 
frappaient d' adtniration. A l'Ell: du Pic , on voit 
à·· quatre ou . cinq nülles de difrance plulieurs 
i1u>ntagnes , qui s'appellent Malpeffes ; & plus 

Canaries. 
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loin au Sud, celle qui porte le nom de mon-
tagne de Rijada. Tous ces n1onts étaient autre~ 
fois des volcans , con11ne Edens ne croit pas qu'on 
en puifle douter à la vue des rocs noirs & des 
pierres brûlées €{UÎ s'y trouvent, & qui refien1-
blent à tout ce qu'on rencontre aux environs 
du Pic. Si l'on s'en rapporte aux réflexions d'E-
dens, rien n'etl: cotnparable à cet an1as confus 
de débris entalfés les uns fur les autres , qui 
peuvent palfer pour une des plus grandes n1erveil-
les de l'Univers. Après avoir dîné avec beaucoup 
d'appétit , les Voy01geurs voulurent reco1n1nen-
cer d dormir ; 1nais étant repof és de la fatigue 
qui les avait forcés d'abord au. fo1n1neil , ils ne 
purent fern1er les yeux dans un endroit fi peu 
co1nn1ode ; & leur unique rellource fut de 
jouer aux cartes pendant le refre. de l':iprès-
1nidi. Vers les tix heures du fair, ils découvrirent 
la grande Canarie qu'ils avaient à l'Efr par 
Nord. 

La fain1 redrvint fi prelfante, qu'on fit un f~ 
cond repas avant neuf heures. Chacun f e pro111ir 
e-nfuite de pouvoir dorniir fous le rocher. o~ {e 
fir des lits avec les habits , & l'on choilit des 
pierres pour or~illers. Mais il fur impoffible de 
goûter un mo1nent de repos. Le froid tour-
n1enrair ceux qui s'étaient éloignés . du feu. La 
fu111ée u'ét<1ir pas moins incomtuode à ceux qui 

' . ,, ; 
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s'.en approchaient. D'autres étaient perfécutés par ... _ ... _--• 
les n1ouches , avec un extrême étonnen1enr d'en Canar;es • . , 
trouver un fi grand no1nbre dans un lieu où l'air 
efl: 1i rude & fi perçant pendant la nu~r. Edens 
s'imagine qu'elles y font attirées par les chèvres, 
<JUÏ gritnpent quelquefois fur ces rocs; d'autant 
plus que dans une caverne fort proche du f 01n-
n1et de la montagne , il trouva une chèvre n1orte. 
Elle n'avait pu tnonter fi 'haut fans beaucoup de 
peine ; & s'étant fans doute échaufl:ee dans fa 
in:.irche, le froid· l'avait failïe jufqu'il lui caufer la 
mort, à inoins qu'on ne veuille fuppofer qu'elle 
était morte de fai1n , ou peut-être de quelque va· 
peur fulphu.reufe qui l'avait étouffée ; ce qui paraît 
le plus prob.able , parce qu'Edens ajoute qu'elle 
"s'était féchée jufqu'à totnber prefqu'en poudre. 
Enfin le guide ayant averti qu'il était te1nps 
de partir , on fe ren1it en inarche à une 
heure aptès . minuit. Comtne le che1nin ne 
pertnettair pas de n1ener les chevaux , on Iaiffa 
dans le n1ênie lieu quelques hon11nes pour les 
garcier. 

· Entre la Srancha &. le fo1nn1er du Pic , on 
rencontre deux n1ontagnes fort hautes , chacune 
d\1n de1ni-mille de 1narche. La prenlÎere efl: par-
f etnée de petits cailloux, fur lefquels il efr aifé 
de gliffer. L'autre n'efr qu'un amas tnonfl:rueux 
de gro.lles . pierres , qui ne tiennent à la cerre 

• 
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Canaries. 
que par leurs poids & qui font mêlés avec 
beaucoup de confufion. Après s'être repofés plu-
lieurs fois , les Voyageurs arriverent au fon>-
met de la pre1niere 111onragne , où ils prirent 
quelques rafraîchiffe1nens. Enfuite ils co1111nence-
rent à 111onter la feconde , qui eft plus haute qu.e 
la premiere , inais plus sûre pour la n1arche , 
parce que la groffeur des pierres les rend plus 
f erines. Ils n'en e[uyei:ent pas in oins de fatigue 
pendant une grolfe demi-heure , après laquelle 
ils découvrirent le pain èie fucre_ qui leur avait: été 
caché par l'interpolicion des deux 111ontagnes. 

Au fonunet de la feconde ils trouverent Ie 
chen1in affez uni , dans I'efpace d'un quart de 
mille , jufqu'au pied du pain de fucre, 011 re-
gardant leurs montres, ils furent furpris qu'il.fut 
déjà crois heures. La nuit était fort claire, & la 
lune fe faifait voir avec beaucoup d'éclat. Mais 
ils voyaient fur la n1er des ras de nuées , qui 
parailTàient au - delfous d'eux conune une vallé€ 
extrê1ne1nent profonde. Ils avaient· le vent a!fez 
frais au Sud - Efi: par Sud , où il demeura con ... 
tinuellen1ent pendani: tout le voyage. Pendant 
une den1i- heure qu'ils furent affi~ au pied du 
pain de fucre , ils virent fortir en plulieurs: en'! 
droits une V<lpeur fe1ublable à Ia fu1née , qui, 
"I s e ~vant en petits nuages, dif parai!fait bientôt &; 

faifait pl~ce. à d'"q~re~ petits tourbillons qui fui~ 
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-çaient les pre1niers. A trois heures & den1ie , 
ils Te renlirent à-monter dans Ja plus pénible par-
tie du Voyage. Edens & quelques autres ne tné-
nageant pas leur inarche, parvinrent au fo1n1net 
dans l'efpace d'un quart d'heure; tandis que la. 
guide & le refre de la compagnie n'y arrive"". 

,, h rent qu a quatre eures. 
Le f 01111nec du Pic efr un ovale , dont le plus 

long diamètre_ s'étend du Nord-Nord-Ouell: au 
Sud-Sud-Efr. Autant qu'Edens en put juger , il 
n'a pas 1noins de cent quarante roifes de lon-
~ueur fur environ cent dix de largeur. Il 
.renfenne dans ce circuit un grand gouftre , 
qu'on a nommé Caldera , c'ell:-à-dire la chau-
diere, dont la partie la plus profonde efl: au Sud.' 
Il eil: allez efca~pé fur tous fes bords ; & dans· 
quelques endroits, il ne l'efr pas moins que la 
defcente du pain de fucre. Toute la con1pagnie 
defcendit jufqu'au fond, où elle trouva vers qua-
rante roifes de profondeur des pierres li grofies 
que pllliieurs furpailaient la hauteur d'un hon1"".' 
n1e. La terre , dans l'intérieur de la chaudiere ,. 
peut fe pêcrir coinme une forte de p!te; & , fi on 
i 'alonge dans la· fon11e d'une chandelle, on efl: fur-
pris de la vG>ir brûler con11ne du foufre. Au-dedans 
& au-dehors, on creuve quantité d'endroits brû-
lans , & lorfqu' on y leve une pierre , on y voit 
du f ouf re attaché. Au-delfus des trous d'où. l'on 

·=· 
Canaries.-
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!!!!·~~~·~·· voit f ortir de la fun1ée , la chaleur ell: fi ardente 
Canaries. qu,il efr impoŒble d'y tenir long- ten1ps Ia nfain, 

La cave où Edens trouva une chèvre niorre efl: 
au Nord Ell par E!l: , dans l'enceinte du fon1-
111ec. Le guide l'a!Iura qu'il s,y difrillait fouvent 
du véritable efprit de foufre ; 1nais ce phéno-
111ène ne parut point dans le peu de te1nps que 
les Anglais y paflerent:. 

Edens obferve que c' e!l: une erreur de s'hna-
giner , avec les Auteurs de quelques relations , 
que la ref piration foit difficile au fom111et du 
Pic ; il rend té1noignage qu'il n'y refpira pas 
moins qu'au pied. Il n'y 1nangea pas non plus 
avec n1oins d'appétit. Avant le lever du foleil, 
il trouva l'air auffi froid qu'il l'eut ja1nais reif enti 
en Angleter~e dans les plus rudes hivers. A 
peh1e put-il de1neurer fans f es gants. Il ton1ba 
une rofée fi abondante que tout le n1onde eut 
fes habits n1ouiilés. Cependant le-ciel ne ceffa 
point d'être fort ferein. Un peu après que le Soleil 
fut levé, ils virent fur la 1ner l'on1bre du Pic~ 
qui ~,étendait jufqu'à l'Ifle de Gon1éra , & celle 
du fo111n1er leur par.:iiifait iinpri111ée dans le Ciel 
con1me un autre pJ.in de fucre.· Mais les nuée~ 
éranr aCTez épaiifes autour d'eux, ils ne découvri-
rent pas d,au.rres Hles que la grande Canaric & 
Gon1éra. 

A fix heures du matin , ils penf erent à parti~ 
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pour retourner fur leurs traces. A fept heures, ~~~~ 
ils arriverent près d'une citerne d'eau, qu'ils n'a- Canaries. 
vaieRt pas re1narquée en n1ontant., & qui paffe 
pour être. fans fond. Leur guide les affura que 
c'était une erreur, & que fept à huit ans aupara-
vant il l'avait vue à fec pendant les agitations d'un 
furieux volcan. Edens jugea que cette citerne 
peut avoir trente -cinq braffes de long fur dou:z;e 
de large, & que fa profondeur ordinaire efr d'en-
viron quatorze braffes. Elle a fur fes bords une 
111arier0 blanche, ·que les Anglais, fur Ja foi de 
leur guide , prirent pour du falpêrre. Il s'y 
rrouvair au.Œ dans plufieurs endroits de la glace 
& de la neige, l'une & l'autre fort dure, quoi-
ciue couvertes d'eau. Edens fir prendre de cette 
eau dans une bouteille , & ne fit pas difficulté 
d'en boire aveè un peu de f ucre. Mais il n' e11 
avait jarnais bu de fi froide. Du côté draie il y 
avait un grand atnas de gla~ons qui s'élevait en 
pointe , & d'où les Anglais s'iinaginer~t que l'<:au 
coulait dans la citerne. 

Trois ou quarre 1nilles plus ·bas, ils décou..: 
yrirent une autre cave, qui éraie remplie de fque-
lettes & d'os humain. Ils en virent quelques-uns 
d~une grandeur fi extraordinaire qu'ils les prirent 
pour des os de géans. Mais ils ne purent appren-
dre d'où venaient tanr de cadavres , ni quelle 
éraie l'étendue de la caverne. 
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Un Médecin anonyn1e joint ici fes conje&res 

éanaries. dont les Phyficiens{eront juges Il avait fait beau .. 
coup d'obfervarions fur le Pic. Il penfe que tout 
le terroir de T ~nérife étant in1prégné de f ')ufre, 
a pris feu dans les anciens ren1ps, & que l'Ille 
entiere , ou la plus grande p:lrtie, a fàuté tout-
à-la-fois. Alors font forcis des enrrailles de la 
terre quantité de rnonts & de vafies rocs, 
q_ui paraiflent aujourd'hui· dans tous les cantons 
de l'Hle , niais parriculieretnent dans la patrie du 
Sud-Oueft; & , fuivant les 111ê1nes idées, la plus 
grande partie du foufre s'érant trouvée au centre 
de l'H1e, a foulevé le Pic à cette hauteur prodi-
gieufe , qui fait l' ad1nirarion des Voyageurs. 
L' Auteur eft perfuadé que ceux qui cxan1ineront 
~ttenrive1nent , fur ks lieux, la firuarion & la 
forn1e de tous les rochers calcinés , entreront 
tout-d'un-coup dans fan opinion; car ces gran-
des n1aflès font couchées autour du Pic , à trois 
ou quarre milles de dîftance , l'une fur l'autre, 
& dans un ordre à faire juger. que la terre s' é-
tant enflée ·par la force du foufre, a crevé tout d'un 
coup , pour vo1nir des montagnes & des torrens 

· de rochers , qui ont roulé pêle-1nêle les uns par-
defius les autres , fur-tout vers le Sud-Oueft; car 
dans cerce partie de l'Ifle , depuis le f 01nmet du 
P.ic jufqu'à la côre , on voir non-feulement des 
vafies a1nas de ·ces rqcs bn1iés , 1.11a.is jufqu'aux 

traces 
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tr~ces d'une infinité de fleuves de foufre , ~~~~ 
dont les ravages ont telle1nent ruiné le terroir, 
que la fl:érilité parait fon pa11tage éternel. 
Du côté du Nord on ne voit prefqu'aucun 
rocher. 

L'Auteur conçoit que, dans le tétnps de la 
grande éruption , il fonit du fourneau plulÎeurs 
n1ines de 1nétaux différens. On en reiuarque encore 
des traces fur un grand noinbre . de rocs , qui 
ont la couleur ' les uns de r or ' les autres de 
l'argent ou du cuivre, particuHerement dans les 
a'{ulcios, qui font de hautes 111onragnes de cette 
partie S1Jd - Ouefl: , où peu de perf onnes ont pé .. 
11écré. 1v1ais f~t\uteur qui fe vante d'avoir eu le 
retnps & la curiolité de les viiîter, rend tén1oi-
gnage qu'il y a .vu, dans pluiîeurs endroits, de 
la terre blanch~tre ~ ~uêlée ~e pierres bleues, 
qui font couvertes d'une rouille jaune femblable 
à celle du cuivre & du vitr.iol. Il y a ren1arqué 
auffi de petites fources d'eau vitriolique , qui ne 
peuvent êrre. éloignées de quelques mines de 
cuivre. Un FoFideur de cloches, au Port d'O-
ratava, affurait qu'ayant apporté fur deux che"'.' 
vaux leur charge de cette terre , il en avait 
tiré affez d'or·pour en faire deux gro«es bagues. 
Un Porcugais qui avait voyagé dans les Indes 
occidentales , répétait f ouvent qu'il ne doutait · 
pas que l'Hle de Ténérife n~eût d'auffi bonn~s 

Tomel 0 

Canaries. 



110 HISTOIRE GÉNÉRALE 

- 1nines , que celles du Mexique & du Pérou. 
Enfin Ull anlÏ de r Auteur avait tiré de quoi 
faire deux cuillers d'argent , de quelques 
charges de terre '1u'il avait aporrées du n1ê·· 
me côté des inontagnes. On y trouve encore 
des eaux nit::eufes , & des pierres couvertes 
d'une rouille couleur de fafran , qui a le goût 
du fer. 

Ca.narics. 

Caves fé-
pulchrales 
des Guan .. 
che~. 

Il raconte que fa qualiré de Médecin lui ayant fait 
rendre des fervices conlidérables aux Infulaires , il 
obtint d' eu:- la liberté de vifirer leurs cavernes fépul· 
chrales ; fpeél:acle qu'ils n'accordent à perfonne, 
& qu'on ne peùt fe procurer 1nalgré eux; fans 
expofer fa vie au derni€r danger. Ils ont une 

" ' ' · 1 d I extren1e venerauon pour es corps e eurs an-
cêtrei ; & la curio!ité des étrangers pafle ch~z 
eux pour une profanation. Dans leur petit no111-
hre & leur, pauvrelé , ils font li fiers & fi jaloux 
de leurs ufages, que le plus vil de leur Narion 
dédaignerait de prendre une Efpagnole en 1na-
riage. .L' Auteur f é trouvant donç à Guimar , 
.Ville peuplée prefque uniquen1ent par les def-
cendans des anciens Guanches, eut le crédit de 
fe faire conduire à leurs caves. Ce font des lieux 
ancienne1nent creufés dans les rochers , ou forn1~s 
par la N~rure , qui onr plus ou n1oim de gran-
deur, fuivant la difpoficion ·du re-rrain. Les corpi 
y font coufus daüs des peaux d,e chèvre, avec 
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des courroies de la mê111e n1atiere , & les cou-
tures fi égales & fi unies qu'on n,;~n peut trop 
adn1irer l'arc. Chaque enveloppe efr exaél:è1nent 
proportionnée à la grandeur du corps·; mais cè 
qui caufe beaucoup d'adnüration , c' efr que tous 

'les corps y font prefqu'enriers. On trou veégale-
. : inerit. dans ceux des deux f exes les yeux ; mais 

fennés , les cheveux , .le5 oreilles , le nez , les 
dents , les lèvres , ·la barbe , & jufqu'au:iè 
parties naturelles. L'Auteur en compta trois oli 
quatre cens dans différt::ritês caves , les uns d& 

· boui: !' d'autres couchés fur dës lirs de bois .; 
que lès Guanches. one l'arc de reriàre li dur; 
qu'il n'y a pas de fer qui puiffe le percer •. 

Un jour que l'Auteilr éraie ?& prendre des IapiriS 
au furet, chaffe fort ufirée dans l'H1e de 'I:'éné-
rife ; ce petit animal , qui avait un grelot au 
tou, · le perdi~ dans un· terrier, & difparut iui.;. 
mê1ne fans qu'on pût reconnaître fes rrac:es. Uri 
des ChaUeurs, à qui il appartenâit, s'érant mis 
à le chercher au milieu des rocs & des broffailles ~ 
découvrir l'entrée d'une cave des Guanches. Il y· 
entra; mais fa frayeur fe fic connaître auffir6r par fes 
cHs. Il y avait apperç:u un cadavre d'une gran..;. 
deur extra.ordinaire , dont la tête repofaic fut 
une pierre ' les pieds fur une autre :i & le corpiJ 
fut un lit de bois~ Le Chalfèur devenu plHs hardi 
en fe rappellant les idées qu'il avait fut la f~; 
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----·==: __; pulrure des Guanches, coupa une grande pièce 
Caaarit:s, de b peau que le 111ort avait fur l'efl:o1nac. L'Au-

teur de cette relation rend cén1oignage qu'elle 
était plus douce & plus fouple que celle de nos 
n1ei1Ieurs gants, & li éloignée de toute forre de 
corruption , que le n1êt11e Chaffeur l'en1ploy~ 
pe;1dant pluGeurs années à d'autres uf..1g~s. Ces· 
cadavres font auili légers que la paille. L'Aureur, 
-qui en avait vu quelques·- uns de brifés, protefl:c 
qu'on y ditlingue les nerfs, les tendons , & mêine 
les veines & les arreres , qui paraiffenc co1n1ne 
aura.nt de petites cordes. 

Si l'on s'en rappone aujourd'hui aux plus an~ 
ciens Guanches , il y avair parn1i leurs ancêtres une 
Tribu particuliere , qui avait l'arc d'e1nbau1ner 
1 es cç>rps, & qui le confervait co1n111e un 1nyfl:ere 
fac ré , . qui ne devait ·: ja1nais être com1nuniqué 
au vulgaire. Cerre n1ên1e Tribu con1pofait le 
Sacerdoce , & les Prêtres ne fe 1nêlaient point 
avec les autres Tribus par des inariages. Mais, 
après la conquête de l'Ifle , la plupart furent 
détruits par les Efpagnols, & lçur fecre.t périt 
avec eux. La tradition n'a confervé qu'un pecit 
nombre d'ingrédiens qui ('ntraient dans cette 
opération. C'était du beurre inêlé de graiffe d'ours 
qu'on gardait exprès dans des peaux de chèvre~ 
Ils faifaient bouillir cet onguent avec cerraines, 
herbes, telles qu'une ef pèce de lavande qui croît en 
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abond:u1ce entre les rocs , & une autre herbe 
non1111ée !ara, d'une fubil:ance gotn1neufe & glati-
neufe qui fe trouve fur le fon11net des n1011~ 

tagnes; une autre plante , qui était une forte de 
cyclamen ou de trufle , la fauge fauvage , qui 
croît par-tour dans les n1ont~gnes ; enfin plu!ieurs 
autres' fi1nples qui faiG.ient de ce n1êla11ge un 
des 111eilleurs baun1es du inonde. Après cette 
préparation ,. on co1n1nençait p3.r vuider le corp$ 
de fes intefrins, & le laver avec une leffive faite 
d'écorce de pins , féchée au foleil pendant l'été 
ou dans une étuve en hiver. Cette purification 
était rép~tée plulieurs fois. Enfuite on fuifair 
I'onél:ion au-dedans & au-àehors, avec grand 
foin de la laiiier fécher à. chaque' reprif e. On la 
continuait jufqu'à ce que le bau1ne eût entière-
111ent pénétré le c_adavre & que la chair fe retirant 
on vit paraitre tous les 1nufcles. On s'appercevait 
qu'il ne inauquait rien à l'opération, lorf que le 
corps était devenu extrê1ne1nenr léger. Alors on 
le coufait dans des peaux de· chèvre , co1nn1e 
on l'a déjà faitobferver (a}. Il eft re1narquable quo 

(a) Comme les anciens Navigateurs connaiifaicnt 
les Canaries , on peut conjeél:urer que cet art d'em-
baumer les corps a été enfeigné aux Guanches par ks 
Egyptiens qui l'ont confcrvé chez eux jufqu'-.l no~ 
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e . . pour éviter la dépenfe ) loriqu'il érait queflion 
Ç~~arie;. des pauvres , on leur ô~ait le cr~ne. Ils étaient 

cou fus auffi dans des peaux, n1ais auxquels on 
lai[ait le poil. Au-lieu que celle des riches éraient 
fi fines , & pa[ées fi propren1ent ciu'elle5 fe 
confervent fort douces & fort fouples jufqu'au-
jourd'hui. 

Les Guanches racontent qu'i!s ont plus de vingt 
caves de leurs Rois & de leurs grands homn1es , 
~nconnues , n1ê1ne parini eux, excepte à quel• 
ques vieillards qui font dépofitaires de ce 
f!!cret , & qui ne . doivent ja1nais le révéler. 
Enfin !'Auteur obferve que la grande Canarie 
a fes caves com1ne Téné.rife, & que les n1orts y 
étaient eniévelis dans des fàcs ; n1ais que loin d~ 
les conferver fi bien , les corps y fout entière1nent 
çonfutnés. · · 

Les Guanches ont dans ces iieux funèbres des 
vafes d'une rerre fi dure qu'on ne peut venir à bout 
de les calfer. Les Efpagno1s en onr trouvé dans 
plulîeurs caves & s'en ~rvent au feu pour les ufages 
de la cuiGne. 

Le Chevalier Scory nous apprend que les :;inciens 
Guanches avaient un Officier public pour chaque 
{exe ~ avec le tin;e d'1'.1nbaumeur, dont le rrin-
ç:ipal office était de co1npofer une certaine prépa-
~ar~on de poudres diflere1Hes & de plulieurs herbes 
~~~!~~. çqf~1n~lç ~ ~ liées avec du beurre de ch~-
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vre; qu'après avoir lavé foigneufelnent les corps ~-~~~ 
morts, il5 les frottaient pendant qqi.nze jours avec Canaries. 
ce bau111e, en les expbfant au f oleil & les tour-
nant fans ceffe juf qu'à ce qu'ils · fulient entiere-
1nent fecs & roides ; (le temps pour cette céré-
1nonie réglait pour les p.'.lrens la durée du deuil) 
'u'enfuite on e11veloppait les corps dans des peaux 
de chèvre , coufués enfen1ble avec une adreffe & 
une propreté 1nerveilleufe; qu'on les portait dans 
des caves profondes dùnt l'accès n'était pennis 
qu'aux MinHlres des funérailles, & qu'on les y 
plaçait couchés ou debout .• Le Chevalier Scorr; 
étant à Tenérife avait vu plulieurs de ces corps,, 
qui étaient enfevelis depuis plus de 111ille ans. Ce .. 
pendant il n'ajoute point à quelles n1arques on 
pouvait leur reconnaître tant d'antiquité. Purchafs. 
rend témoignage lui-mêine,qu'il avait vu deux de. 
ces 1no1nies à Londres. 

Quelques Géographes mettent Madere au ra~ ___ ., 
des Canaries. L'hifroire de la découverte de cette Ma.dere" 
ifle, offre beaucoup de circonfrances qui tiennent. 
du ro1nan ; nous les rapporterons fans les garan· 
.tir. Ces fortes de détails, que nous nous pennet-
tons quelquefois·, font du goût de la plupart des 
Leél:eurs, & varient l'unifon11ité des defcriptions •. 

Sous le règne d'Edouard III_, Roi d'Angleterre.,.. 
un hotntne d'efprit & de courage, nomn1é Ro .. 
berr M.acha1n, ayant c:on~u une paillon fort vive,-

0 iv. 
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~~~-~ pour une jeune perf onnc d'une naiifance f upérieur.;; 
C~:Jaries. à la fienne, obtint la préférence fur tous fes rivaux. 

11ais les parens de fa Maîtreffe, qui fe nominait: 
Anne Dorfet, s'apperçurent des fenrin1en·s de leut' 
fille ; & dans la réfolurion de ne pas f ouffrir un 
inariage qui ble.ffait leur fierté , ils fe procurerent 
un ordre du Roi pour faire arrêcer M~chan1, jufqu'à 
ce que le fort d'Anne fût fixé par une autre alliance. 
Ils lui firent époufer un ho1111ne de qualité. Anne 
fut auill-tôt conduite à Briftol dans les terres de . 
f on n1ari. L'.a111ant prif onnier obtint inunédiate-
111ent la liberté ; 1nais anin1é par le r~lfentin1ent 

àe fon injure ~utant que par fa paffion , il entreprit 
àe trouhl er le bonheur de fan rival. Quelques a1nis 
lui prêterent leur fecours. Il fe rendit à BrifroI ,, 
01\ par des artifices ordinaires à l'a1nour, il trouva 
le lnoyen de voir faMaîtreife. Elle n'avait pas perdu 
l'inclination qu'il lui avait h1fpi rée pour lui. Ils ré .. 
folurent enf e111ble de quitter l'Angleterre, & de 
chercher une retraire en France. Leur diligence 
fut égale à leur té1nériré. Un jour qu'Anne feignit 
de vouloir prendre l'air, elle fe fit conduire au 

. bout du canal par un domefiique de confiance ; 
& fe n1ettant dans un bateau qui l'attendair, elle. 
gagna un vailfeau que fou- an1ant tenait prêr pou~ 
Jeur fuite. 

L'11qcre fut levée auffi-rôr, :& les voiles tour"'!· 
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nées vers les côres de France. ?\tais l'inquiétude t --= 
Jk. la précipirarion de 11acha111 ne lui avaient pas Canaries. 
permis de choifir les plus habiles n~atelots d'An-
gleterre. Le vent d'ailleurs lui fut fi peu favora-
ble, qu'ayant perdu la terre de vue avant la nuit, 
il fe trouva le lendetnain conune perdu dans; l'hn~ 
inenfité de !'Océan. Cette fituation dura treize jours 
pendant lefquels il ;fut abandonné à la n1erci des 

. flots.: La bouffole n'était point encore en uf2ge 
dan~·la navigation. Erlin .le quatorzien1e jour a1.:1 
inatin '· fes gehs apperçurent fort près d'eux, une 
u::rre qu'ils prirent pour une ifie. Leur doute fut 
ldairci au lever du f oleil, qui leur fit découvrir 

. des forêts d'arbres inconnus. Ils ne furent pas n1oins 
furpris. de voir quantité d'oifeaux d'une forme 
nouvelle, qui vinrent fe percher fur :Ieurs n1lts 
& leurs vergues, fans aucune inarque de frayeur. 

Ils mirent la chaloupe en iner. Plu!ieurs ir1a-

telots y étant defcendus pour gagner la terre, re-
vinrent bientôt avec d'heureufes nouvelles & de 
grands rén1oignages de joie. L'Ifle paraiflait déferre; 
n1ais elle leur offrait un af yle après de li lon-
gues & fi 1norrelles alan11es. Divers animaux s'é-
taient approchés d'eux fans les n1enacer d'aucune 
violence. IJs avaient vu d,es ruHfeaux d'eau fraî-
che, & des arbres chargés de fruirs. Macha1n & 
f;i Maîrreffe, avec leurs ineillcurs an1is, n'eurent 
plus d'en1prefferncnr que pour aller fe rafraichii; 

!. 
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~~~~- dans un li beau pays. Ils s·y firent conduire auff~ 
Canaries. tôt dans la chaloupe, en lai!fant le refre de leurs 

gens pour la garde du vai!feau. Le pays leur parut 
enchanté. La douceur des anin1aux ne les invitant 
pas 1noins que celle de l'air & que la variété des 
fleurs & des fruits, ils s·avancerent un peu plus 
loin dans les terres. Bientôt ils trouverent µne 
belle prairie bordée de lauriers, & rafraîchie par 
un rui!feau, qui defcendait qes tnontagqes .~ans 
un lit de gravier. Un Jand arbre qui leur 
offrait fon on1bre' leur nt prendre la réfoltJtion 
ae s'arrêter dans cette belle folit.ude. Ils y dref-
ferent des cabanes, pour y prendre quelques jours 
de repos & délibérer fur leur fituation. Mais leur 
tranquilliré dura peu. Trois jours après, un orage 
du Nord-Efr arracha le vai!feau de de!fus les ancres,_ 
& le jeta fur les côtes de Maroc, où s·érant brifé 
contre les rochers, cout l'équipage fur pris par les 
Maures, & renfenné dans une étroite prifon. . 

Mach~un n'ayant retrouvé le lenden1ain aucune 
trace ·de fon bftri111ent, conclue qu·il érait coulé à 
fon J. ,Cerre nouvelle difgrace répandit la conf-
ternJtion dans fa troupe, & fit tant d'iinpreffion 
fiir fa con1pagne, qu.dle n·y furvécur pas long• 
rea1ps. Les pre1niers 1nalheurs qui avaient fuivi fan 
d~part, avaie!1t abattu fan courage. Elle en avait 
ciré de noirs prefages, qui lui faifaient attendre 
quelque funcfre c~tafi:ro_phe. Mais çe dernier c_oup-

.~ ,. 
i 
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lui fit perdre jufqu'à l'ufage de la voi~. Elle expira ~~~ 
deux jours après fans avoir pu prononcer une pa-
role. Son .t\.111ant pénétré d'un accident fi tragique, 
ne vécut que cinq jours après elle, & den1anda 
pour unique grace à fes atnis de l'enterrer dans 
le 1nê1ne ro1nbeau. Ils avaient creufé fa fofle au 
pied d'une forte d'autel, qu'ils avaient élevé fous 
le grand arbre. Ils y placerent auffi le n1alheureux 
Jv1acha1n ; & tnettant une Croix de bois fur ce tri!l:e 
monun1enr, ils y joignirent une infcription qu'il 
avait con1pofée lui-n1ê1ne, & qui conrenair e11 peu 
de n1ots fa pitoyable aventure. Elle finiflair par une 
priere aux Chrétiens, s'il en venait après lui dans 
le n1êtne lieu, d'y bâtir une Eglife fous le no1n 

'" ~~ Jéf us Sauveur. 
Après la n1ort du Chef, le refl:e de la troupe ne 

penfa qu'à forrir d'un lieu li défert. Tous les foins 
furent etnployés à mettre la chaloupe en état de 
f outenir ùne lougue navigation ; & r on fnit à la 
voile' dans la vue, s'il érait poffibie) de re~ourner 
en Angleterre. Mais la force du vent, ou l'igno-
rance des lllatelors, ayant fait prendre b 1nêtnc 
route que le vai!Ièau, on alla to1nber fur la 1nê1ne 
çôte, .& l'on n'y eifuya pas un 111eilleur fort. 

Les prifons de Matoc étaient alors ren1plies 
d'efclaves Chrétiens de toutes les Nations, con1me 
çelles d'Alger le font aujourd'hoi. Il s'y trouvait 
l:J:n Efpagnol de ~.éville , 1~ommé Jean de Moralès, 

Canaries, 
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lJUÎ ayant exercé long-te111ps la profe!Iion de pi-
lote , prit beaucoup de plaiiir ~au récit des pri-
f onniers Anglais. Il apprit d'eux la firuation du 
nouveau pays qu'ils- avaient découvert, & les n1ar-
~ues de terre auxquelles il pouvait êrre reconnu. 

Dès qu'il fut libre, il effrit fes fervices à Don 
Juan Gonzal vo Zarca, Gentilhon1111e Portugais, 
chargé pat le Prince Henry de faire des décou-
vertes dans la 111er d'Afrique , & qui , déux ans 
auparavant_, avait 11101.ûllé à Puerto-Sa.nto, dans le 
voilinage de Madere, & y avait laiflé quelques 
Portugais. Ce fut-là qu'il dirigea fa route avec Mc., 
ralès. Les Portugais de Puerto-Santo lui raconterent 
con1n1e une vérité confrante, qu'au Sud-ouefr de l'Ille 
on voyait fans celfe des ténèbres i1npénétrablef, 
<}UÎ s'élevaient de la n1er jufqu'au ciel; que jatnais 
on ne s' a ppercevait qu'elles diminuaITent, & qu'elles 
paraifiàienr gardées par un bruit effrayant qui ve-
11ait de quelque cau[e inconnue. Co1n1ne on n' of ait 
encore s'éloigner de la terre', faute d'afrrolabe & 
d'autres infrrumens dont l'invention ell: pofrérieure> 
& qu'on s'imaginait qu'après avoir perdu la vue 
des cotes) il était itnpoffible d'y retourner' fans 
un fecours miraculeux de la Providence, cette pré .. 
tendue obfcurité paffait pour un abîn1e f.1ns fond, 
ou pour une des bouches de l'enfer. 

Les exhortations de ~1oralès firent n1éprifer ~ 
Zarco cesfauf.fes terreurs. Ils ju~erenr. tous deux quJJ 

• 
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ces ténèbres dont on voulait leur faire un fujet d' épou· ~ .. ~,.--~~·~-~ 
vante, étaient au contraire la n1arque certaine de Ia 
terre qu'ils cherchaient. Cependanr, après quelque 
délibération, ils convinrent de s'arrêter à Puerro-
Santo juf qu'au changen1ent de la lune, pour obfer-
ver quel effet il produirait ft1r l'otnbre. La lune 
changea, fans qu'on s' apperçut de la n1oindre alt~-
ration dans ce phé110111è11e. Alors tous .les aventu-
riers furent failisl d'une li vive terreur, qu'ils au-
raient abandonné leur entrcprife, G ~~oralès n'.é-
tait de1neuré fenne dans fes idées, fourenant tou-
jours, d'après Ie11 inforn1~tions qu'il avait reçues 
des Anglais, que la terre qu'on cherchait, ne pou-
vait être bien loin. Il faifait co1nprendre à Zarco 
que cette terre, étant fans ceife à couvert du foleil 
par l'ép;tHfeur de (es forêts, il en ferrait une hu-
nüdité conrinuelle, qui produilait cette nuée épaifie, 
l'objet de tant de craintes & de fau!Ies Îlnagina-
tions. 

' 
Enfin Zarco , ne confulrant que fan courage # 

n1it à la voile un jour au 1natin , fans avoir co1n-
muniqué fa réfolution à d'autres qu'à Moralès; &' 
pour ne lailfer rien 1nanquer à fa ·découverce , il 
tourna direéle1nent la proue de fon vaillèau vers 
J'ombre la plus noire. Cette hardiefle ne fit qu'aug· 
tnenter les alarmes de fon équipage. A 111efure qu'on 
avançait, l'obfcuriré paraHTait plus épaiife. Elle de· 
yint li terrible , qu'on ofair à peine en foutenir 

Canaries. 
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la vue. Vers le n1ilieu du jour, on enreüdit u11 

bruit épouvanrable qui fe répandait dans toute l't·' 
rendue de l'horizon. Ce nouveau danger redou-
bla Ji vivement la frayeur publique, que tous les 
1natelots pouilerent de grands cris, en fupplianr le 
Capitaine de leur fauver la vie, & de changer de 
route. Il les aff embla d'un vifage fennè , & , par 
un difcours prononcé avec le même courage, il leur 
infpira une partie de fa réfolution. L'air étant taln1e-
& les cour ans fort rapides, il fit conduire f on vaiffeau 
le long de la nuée par deux chaloupes. Le bruit 
fervait de n1arque pour s'avancer ou fe retirer :i 
fuivant 9u'il paraiilait plus ou inoins violel'lt. Déjà 
la nuée co1n1nençait à dinünuer par degrès. Du 
côté de l'Efi:, elle était fentible111enr 1noins épaiCTe. 
Mais les vagues ne ceffaient point de faire enten-
dre un bruit effrayant. On crut bientôt découvrir 
au travers del' obfcurité quelque chofe de plus nait 
encore , quoiqu'à la difi:a.l-1CC Otl J' Oil écait, il fût 
hnpoŒble dë le diflinguer. Q.uelques ruarelots alfu.; 
rerent qu'ils avaient apperç:u des géans d'une pro-
digieufe hauteur. Ce n'éraient que les rochers qu'on 
vit bientôt à découvert. La 111er s'éclaircilfant enfin, 
& les vagues co1nn1ençant à di111in~er, Zarco & 
Moralès·ne douterenr plus qu'on ne fût peu éloi-
gné de la terre. Ils la virent pref qu'auffi-tôr, lorf.;; 
qu'ils n'ofaient encore s'y anendre. Là joie des 
n1atelots fe conçoit plus aifén1enr qu'elle _ne pe!.:4:t 
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s .. exp rimer. Le pre111ier objet qui frappa leurs yeux, ~~~-~ 
fur une petite pointe, que Zarco non11na la pointe 
de S:ünt-Laurenr. Après l'avoir doublée, on eut 
au Sud la vue d'i.lne terre qui s'étendait e111non-
tant; & l'o111bre ayant tout-à-fair difparu, la perf• 
peél:ive devint charrnante jufqu'aux 1nontagnes. 

Ruy Paes fut envo.yé dans une chaloupe, avec 
Jean de Moralès, pour reconnaître la côte. Ils eri-
trerent dans une baie, qu'ils trouverent confonne 
à la defcription que Moralès avait reçue des An-
glais. Etant defcendus au rivage, ils découvrirent 
(·u:is peine le 1nonun1ent de Macha1n , & les autres 
marques qu'ils s'attacherent à di!Hngucr. Après 
avoir farisfait leur piété au ton1beau des deux: 
A111ans, ils porterent ces heureufes nouvelles au 
vaiffeau. Zarco ptir poffe!Iion du pays 3U no1n du 
Roi Jean, & du Prince Don Henry, . Chevalier 
& Grand-Maître de l'Ordre de Chrifl:. Enfui te rap-
portant fes pre111icr~s vues à la Religion, il fic 
élever un nouvel autel près du ro1nbeau de Ma-
chatn. La date de ce graud événen;enr ell: le S de 
Juillet, jour de Sainte Elifaberh l'an 14 2 1. 

Le premier foin des A venruriers Portugais fut 
de chercher, dans le pays , des habitans & des bef-
tiaux. Mais ils n'y tteuverent que des oifeaux de 
diverfes ef pèces, & fi peu farouches qu'ils fe laif-
faienr prendre à la main. Ori refolur de fuivrc les 
côces dans la chaloupe. Après avoir doublé une 
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••~ ------~~ pointe à l'Oue!l, on trouva une plage où quacr~ 
C;;rnaücs. belles rivieres venaient fe rendre dans la n1er. 

Zarco re1nplit une bouteille de la plus belle eau, 
pour la porrer au Prince Henry. En avançant plus 
loin, on trouva une feco11de vallée couverte d'ar-
bres, dont quelques-uns étaient to1nbés. Zarco en 
fit une Croix, qu'il éleva fur le rivage, & no1nn1a 
cc lieu S,1nta-Crux. Un peu au-delà ils paaerent 
une pointe qui s'avançait loin dans la n1er , & 
la trouvant re111plic d'un grand nonlbre de geais, 
ils lui donnerenr le 1101n de Punta dos Gralhos, , 
qu'el1e conferve encore. 

Cette pointe , avec une autre langue de terre, 
<.JUÏ en ell: à deux lieues, fonne un golfe, alors bordé 
de beaux cèdres , au-delà duquel Zarco découvric 
encore une vallée , d' ot\ fortait une eau blan-
châtre, qui forn1ait un grand baffin avant.que d'en-
trer dans la iner. Tant d'agrémens naturels enga-
gerent Zarco. à faire defcendr.e encore une fois fes 
gens pour péuétrer plus loin dans les terres. Mais 
quelques foldars, chargés de cet ordre, revinrent 
bienrôt lui a pp rendre qu'ils avaient vu de tous côtés. 
lainer autour d'eux, & par conféquent qu'ils étaient 
dans une Hle, contre l'opinion de ceux q:ui avaient 
pris cette terre pour une partie du · continen~ 
d'Afrique • 

. Zarco ne penfa plus qu'à choilii: dans l'intérieur 
·du pays quelque lieu propre à s'y étabUr.Jl arriva 

dans 
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dans une can1pagne affez vafre, & inoins cou verre ~~~!! 
de bois que les autres cantons, 1nais fi ren1plie Canariea. 
de fenouil que la ville qu'on y a bâtie depuis, 
& qui efl:: devenue la capitale de l'Hle, en a .tiré 
le no1n de Funchal. Là, rrois belles rivieres for-
tanr de la vallée, & s'uniffant pour fe jeter dans 
la iner, forn1ent deux petites ii1es, dont la fîtua· 
tian tenta Zarco d'en faire approcher fon vaiileau. 
Enfuite il continua fa route par _terre jufqu'à la 
n1êtne pointe qu'il av2.it vue au Sud, ot\ il avait 
planté une Croix. Il découvrir au-delà un rivage 
fi doux & fi uni, qu'il lui donna le nom "de Plaga 
formojà. 

En continuant fa 111arche, Zarco s'approcha d'une 
pointe de rocher., qui étant coupée par l'eau de 
la mer, fonnait une forte de port. Il crut y dé.; 
couvrir les traces de quelques ani111aux ; ce qui 
rendit fa curiofité d'autant plus vive , que juf· 
qu'alors il n'en avait point encore apperçu. Mais 
il fur bientôt détrompé en voyant fauter dans l'eau 
un grand non1bre de loups marins. Ils f ortaient 

·d'une caverne que l'eau avait creufée au pied de 
]a montagne, & qui était devenue co1nn1e le ren"". 
dez'- vous de ces ani1naux • • 

Les nuées devinrent fi êpaiffes dans cet 
endroit, que faifant paraître les rochers beaucoup 
plus hauts , & trouver beaucoup plus terrible 
le. bruit des v0tgues qui v~naient s'y brifer _, 

Tome L P. 
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z3rco prir la réfolurio11 de retourner vers fon vaif-

Canarii.:s. · f eau. Il fe pourvut d' e3U, de bois, d' oifeaux & 
de plantes de l'ifle,, pqur en faire préfenr au Prince 
Henry ; & , ren~ettant à la voile pour l'Europe~ il 
arriva au port de Lifbonne vers la fin d'.i\.oût 1420, 

fans avoir perdu un fcul hon11ne dans le voyage. 
Le fuccès d'une G beJe enrreprifc lui arrira tant 

· âe conGdération à la Cour de Portugal, qu'on lui 
accorda publig~en1ent un jour d'audience, pour 
faire le récit de fes décou\•erres. Il préfenra au Roi 
pluiicurs troncs d'arbres d'une grolfeur extraor-
dinaire ; & fur l'idée qu'il donna de la prodigieufe 
quantité d€ fcr2ts dont il avait trouvé l'H1e cou. 
verre, le Prince la nonn1a lj!e Madere (a). Zarco 
reçur ordre d'y retourner au prinre1nps, avec la 
qualiré de Capitaine ou de Gouverneur de ·i'IDe; 
titre auquel fes defcendJ.ns joignent aujourd'hui 
celui de Ço1nre. 

L•1!1e de Ivfadere eft fi,uée à 3 2 degrés de bd~· 
rude du Nord , & à foixanre-dix lieues de 'l'Hle 
de Ténérife, au Nord-EH:. 

Elle pro.luit un revenu confidérable ~u Roi de 
Portugal. Sa Capitale, qui fe nomn1e Funchal? efi: 
fortifiée par un cb~teau. Le port efr con1mode & 
bien défendu. On ad111ire dans la Ville l'Eglife 

(a) Du mot Portugais Madera , qui ftgnifie bois. 



D E S V 0 Y A G E S. 2 ! 7 
Cathédrale, où 1' on n'a rien épargné pour la beauté 
de !'Edifice, & pour l'éi:abliITen.1cnt du Clergé. Le Canaries. 
Gouvcrnen1ent efi: forn1é fur celui de PorrugJI, 
où l'appel des caufes f e porrc en derniere inll:ance. 
Le circuit de l'Ifle efi: d'environ trente lieues. Sa 
terre eft. haute. Les beaux arbres qu'elle produit 
en abondance , croi1Ient fur des n1ontagnes , au 
rravers defque!les on a trouvé l'art de conduire 
l'eau par diverfes 1nachines. Elle a une feconde 
Ville no1n1née Machico, dont la rade efr auffi fort 
avantageufe aux vaiffèaux. On co:npte dans l'H1e 
de Madere Gx Inganios ou' lv1anufac1:ures, ot1 l'on 
fait d'excellent fucre (a). Elle produit une abon•. 
dance excrê1ne de routes forrcs de fruirs ; poires, 
pon1n1es, prunes, dattes, pêches, ineions, patates, 
-0ranges , lin1ons, grenades , citrons, figues , & 
des légutnes de toute efpèce. L'arbre qui donne 
le fang de dragon, y croît auffi. 1v1ais rien ne lui 
. fait tant d'honneur que lès excellens vins , qui fe 
tranf porrent dans rous les autres pays du inonde. 

Du côté du nord, à douze lieues de dill:ance, 
on trouve une autre Ille , 1101111née P0rr-Sainc .> 

ou Puerto Santo, dont les habitans vivent de leu.i: 

(a) On ne tire pins de fucre de Madere depuis qu'il 
eft devenu l'un des principau~ objets de culture dans 
les Colonies d'Amérique. A Madere , comme aux: 
Ciuaries , on préfère la. culture des vignobles. . . p .. 

1 J.. 
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propre écono111ie. L'Hle de Madere produifant 
peu de bled , ils fe font livrés à l'agriculture, qui 
les rend indépendans du fecours de leurs voifins. A 
.fix lieues de Ivladere, du côté de I'Efi, on trouve 
quelques H1es, non1111ées les Déferrs, qui dans une 

·fort petit~ étendue, ne produifent que de l'orchel 
& des chèvres. · 

Entre Ténérife & Madere, la Nature a placé, 
prelqu' à la n1ên1e difrance de ces deux Illes , celle 
qu'on no111n1e les Sauvages, ou les Selvages. Elle 
n'a pas plus d'une lieue de cour, & l'on n'y a ja1nais 
vu d'arbre ni de fruir. Cependant les chèvres y 
trouvent de quoi fe nourrir encre les rochers & 
les pierres. 

Suivant Cada 1fofi:o, le Prince Don Henry en-
voya la pre1niere colonie ·à !vladere, vers l'année 
:143 I, fous la conduite de Trifl:an Te!Iora & de 
Jean Gonzalès Zarco, qu'il en nonnna Gouverneurs. 
lls firent entr'eux le partage de l'Ille. Le canton 
de Machan1 échut au pren1ier , & celui de Fun-
chal à l'autre. Les nouveaux habita11.5 penferenr auffi-
tôr à nettoyer la terre. Mais ayant employé le feu 
pour détruire les forêts, il leur devint fi impoffible 
de l'arrêter , que pluGeurs ·perfonnes, entre lef-
quelles Gonzalès étoit lui-1nê111e, ne purent échap-
per aux fla1nn1es qu'en fe retirant dans la 1ner, où 
pendant deux jours ils den1eurerent dans l'eau juf. 
qu'au cou, fans aucune nourriture. Madere érait 

) 
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alors habitée dans (es quarre parties ; Machico, 
Sanra-Crux, Funchal & C:.unéra de Lobos. C'éraient Canaries. 
du moins les principales habitations ; car il y en 
avait de 111oins conlidérables , & la totalité des 
habitans n1onrait à huir cens hon1111es, en y con1-
prenant une Cotnpagnie de cenr chevaux. ·11 n'efi 
pas fi.u:prenanr que depuis tant d'années ils fe f oienc 
1nultipliés jufqu'à fe trouver en état , fuivant le 
récit d'Arkins , de inetrre aujourd'hui dix-huit 
mille ho1nn1es ·fous les artnes. 

Les ca111pag11es de l'IOe font fort n1onta-
gneufes, inais elles n'e11 font pas tnoins fécondes 
& inoins délicieufes. La Ville efl: rafraîchie pat 
fept ~u huit rivieres, & par quantité de petits 
ruiileaux qui defcendent des n1onragnes. On ne 
faurait voir fans ad1niration la ferriliré des lieux 
les plus hauts. Ils font auffi cultivés que les plaines 
d'Angleterre , · & le bled n'y croît pas 111oins faci-

. le1nenr. Mais la inulritude des nuées qui s'y forn1enr 
efr pernicieufe au raHin. 

Le Capitaine U ring était à Funchal en r 7 r 7. 
Il raconte qu'elle efr défendue par deux grands 
Forts , & que fur un roc , à quelque dill:ance 
du rivage> elle en a un rroiGen1e qui e!l: capa-
ble d'une bonne déf e:1fe par fa Gruation. Der-
riere la Ville , conünue-t-il , le terrein s'élève 
par degrès jufqo'aux i11onragncs , & s'étend ea 
fonne de cercle dans l'efpace de plu!ieurs inilles~ 

p iij 
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Cerre c::u11pagne efl: ren1plie de jardins , de vi-... 
gnobles , & de tnaifons agréables; ce qui rend 
la pC"rfpeél:ive channanre. Il ton1be des. n1onra-
gnes une abondance de belles eaux , ciui font 
conduites aITez loin pJr des aqueducs, & <:Jlli fervent 
aux I-I::birans pour arroftr , & pour en1bellir leurs 
jardins. • 

Funch1Ï , dit Atkins, qui y était en 17 i.o , 
efr la réiidence du Gouverneur & de l'E vêque ,. & 
forn1e une Ville grande & bien peuplée. Elle a 
iix Paroiffes , pluGeurs Chapelles , trois M~tJaf
teres d'ho1nn1es & trcis de l'autre fexe. Les 
l{eligieufes fo11r moins reflerrées à Funchal qu'à 
Lifbonne. Elles ont b liberté de recevoir ·les 
étrangers, & d'acheter d'eux toutes fo_rtes de baga-
telles. Le Collège des Jéfuires efl: un fort bel · 
édifice. A 1' égard des Habitans , c' efi: un 1nêlange 
de Portugais, de Nègres & de Mulâtres, que le 
con1n1erce rend égaux ' & qui ne font pas difli- . 
. culre de s':illier par des r11ariages. 

Ou convient généralen1ent que l'air de 1vfadere 
efl excellent. Ovington affure qu'il efl: fort re111-
péré , & que le Ciel y efi: prefque toujours. clair 
& ferein. Il obferve, à cette cccalien, que les cli-
n1ars , qui font r co1nn1e Madere , entre le 3 c.l: 
& le +o.e degré de latirude , érnnt exen1prs 
des excès de froid & de chaud, font non-fcu!e-
111e.nt les p.lus délicieux, 1nais encore les plus favo-
rables à la fanre. · 
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Moquer parle ·de M.1dere co1nn1e du plus 

chan11ant féjour de l'Univers. L; air , dit-il , y Canaries. 
efl: d'une douceur ad111irable , & l'on ne 
doic pas êrre furpris que les Anciens y aient 
placé les Cha1nps Elifées .. A.infi, 1'.1oquet fen1ble 
entrer dansl'opiHion de ceux qui con1prent Madere 
entre les. Canaries. 

Suivant la defcription d'Atkins, l'Hle cil: un· 
amas de n1011tagnes , entre-mêlées de vallées fer· 
tiles. Les parties hautes fuµt couvertes de bcis , 
qui fervent de retraire aux chèvres fuu:·ages. Le 
111ilieu contient d_es jardins., & le bas des vigno-
bles •. Les chen1ins y font forr inauvais ; ce qui 
oblige d'y tran.f po~ter le vin dans des barils fu~ le 
dos des ânes. 

La defcription que Cada- ~1oll:o nous a don-
née de Madere, fen1ble préférable à taures celles 
ciui font venues. après .lui. Il obferve que le rèr-
rein ,. quoique montagneux , .· e!t. d'une rare fer .. 
tilité ;. q.u'il produifaic autrefois jufqu'à trente 
1nille frares (a) vénitiens de bled," & qu'il rendait 
foixanre-&-dix pour un ; n1ais que faute d'habi-
leté dans la culture , il ne rend plus que trente 
ou quarante ; qu'il e!l: ren1pli de fources excel-
lentes , outre f ept ou huit rivie~es; que ce fut 

(a) Le frare efr une inefure de grains qui père;· 
trois livres. 

p iv-
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cette abondance d'eau qui fit naître au Prince 

C2naries •. Henry de Portugal la penfée d'y envoyer des 
cannes de Sicile ; que cette rranf plantation dans 
un clirnat plus chaud , leur donna tant de fécondité> 
qu'elles furpaflerent toutes les ·efpérances ; que 
le vin y était fort bon de fon temps, quoiqu'alors 
extrên1ernent près de fon origine, & l'abondance 
ii grande, que les tranf ports étaient déjà conli-
dérables. Entre les vignes qui furent portées à 
l\1adere , le Prince Henry fit choilir à Candie 
quelques ceps de Malvoilie , qui réuŒrènr par-
f.aite1nent , & qui font aujourd'hui de la Mal-
voilie de Madere , un des ineilleurs vins du 
monde. 

En général, le terroir de Madere e!l: fi favora-
ble aux vignobles , qu'on y voit plus de grappes 
que de feuilles, & qu'elles y font d'une grofieur 
extraordinaire. On y trouve auŒ , dans fa pèr-
:fuéHon , le railin noir , qui fe no1nrne Pergola. 
Gada-Moll:o a joute que les Habit ans' con1n1ençaienc 
alors la vendange à Pâque. . 

L'Ule ne produit rien avec tant d'abondance 
que du vin. On en difringue crois ou quatre 
ef pèces, qui viennent d~s ceps de Candie· : celui 

· qui a la couleur du chan1pagne a· peu de répu-
tation. .le pâle ell: beaucoup plus fort. La troi-
fien1e efpèce qu'on nomn1e MalvoiGe, efr véri-
table111ent delicieufe. Le quatrien1e e!l: le tinta ~ · 
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~ui n'eft pas n1oins coloré que la Malvoitie, 1naic; 
qui lui eft fort inférieur par le goût. On le inêle 
avec d'autres vins , autant pour le~ conferver 
que pour leur donner de la couleur. Cada-1\tjofèo 
re1narque qu'en le faifant cuver, on y jere une 
force de pâte , co1npofée de la pierre de jejf 
qu'on pile avec beaucoup de foin , & dont on 
met neuf ou dix livres dans chaque pipe. Le vin 

Canatics. 

· de Maêiere a cetre proprieré!? qu'il fe_ perfeétionne, 
ou que s'il a fouftcrt quelque alréracion , il fe · 
répare à la chaleur du f oleil. Mais il faut pour · 
cene opération , que la bonde foir ouverce, & 
qu'il puille recevoir r air. 

Le produit d'un vignoble fe partage , dit-on , 
avec égalité entre le propriétaire & ceux qui 
cueillent. & prelfenc le raifin. Cependant on voit 
la plu parc ?es n1archands s'enrichir , tandis que 
les vignerons & les vendangeurs languilfent dJns 

• 
la pauvreté. Les Jéfuires éranr en poffeffion du 
meilleur vignoble de 1\ilalvoilie , en tiraient un 
profit conGdérable. 

On compte qu'année com111une, l'Iflc de Ma-
dere donne· vingt 1nille pipes de vin. Il s'en con-
fo1n1ue huit nülle entre les Habitans , & le refre 
fe tranfporce aux Indes occidentales & dans 
d'autres pays , n1ais parriculierement à la Bar-. 
bade: oil les Anglais le préf~rent ;i cous les vins 
de l'Europ~. 

.. 



HISTOIRE GÉNÊRALE 
Atkins prétend , co111nie OviPgton , que Ie5 

Canaries. cendres des bois bFûles , aux pren1Îers ten1ps de ' 
I~ découverte , donnerent beaucoup de fécondité 
aux çannes de fucre , 111ais qu'un ver, qui c:)n1-
111enca bienrôt à s'y introduire, ayant ru!né les 

> 

pfonrqtions , elles furent changées en vignobles 
qui dédon1111agerent les Habitans par l"excellence 
de leurs vins. La vendange fe fait aujour-
d'hui dans le cours des 1nois de Sepren1bre 
& d'Oél:obre , & le produir annuel n1onte â 
vingt-cinq 1nille prpes. Suivant le 1nê111e Au-
teur , 11adcre n'a propre1nent que d~ux fortes 
de vins; l'un brun3rre ; l'autre rouge, qu'on no111-
111e tinto , & <lui , fuiv;:int l'opinion comn1une, 
tire ce non1 de ce qu'en effet il efi: teint ; 
quoique les Habirans s'obfrinent à le défa-
vouer. 

1v1adere produir une linguliere abondance de 
pêches, d'abricots , de prunes, de cerifes , de 
figues & de noix. Les Négocians' Anglais , à qui 
l'on a permis de rélider dans cette It1e , y ont 
tranfporté d'Angleterre des grofeilles , des fram- . 
boifes , des noiletres, & d'autres fruits , qui ont 
111ieux réuffi dans un cli1nat chaud , que la plu- . 
part des fruirs de Madere ne réufiitfent fous un ! 
Ciel auffi froid que Ie nôtre. La banane e!l: ef- • 
ti111ée des Habitans avec une forte de vénération, 
co111111c le plus delicicux de tous les fruits >-· 

• 



.• 

D E S V 0 Y A G E S. 
jufques-là qu'ils fe perfuadent que c'efr le fruit 
défendu , fource de tous les 1naux du e:enre-v 
hu111ain. l?our confirn1er cette opinion, il~ allé-
guent b grandeur de fes feuilles , qui ont affez 
de largeur pour avoir fervi à couvrir la n~1dité 

~c nos pren1iers peres. C'efr une efpèce de cri111e 
à Madere de coueer une banane avec un COU• 
teau , p:.rce qu'on voit en fuite dans la fubftance 
du · fi uit quelque reITe1nblancc avec l'i1nage de 
J ~fus - Chrifî:. 

Entre les arbres , Cada - 1viofl:o vante be:iu..: 
cou.p le cè::Ire & le naffo de Madere. Le pre-
111ier efr fort haut , fort gros , & fort droit. 
Son odeur efl: très - agréable. On en tait de 
belles planches , qui fervent p::irticulieretnenr 
pour les lan1bris. Le naffo efl: couleur de rofe. 
Outre les planches , on en fair des bois de 
fufii , & des arcs d'un excelleùr rdfort. On 
envoie les arcs aux Indes occidentales , & les 
plJnches en Portugal. 

Atkins découvrir d::ins les jardins de Madere 
une curioGré qui lui parut fort extraordinaire. 
C' efi: la fleur iLn1nortelle qui , étant cueillie; 
dure pluGeurs années fans fe faner. Elle croît · 
co1nn1e la fauge ,, & la fleur re!fen1ble à celle 
de la can161nille. L' Auteur en . prit pluGeurs , 
qui fe crouverent auffi blanches & au!Ii fraî-

C!'i!!Ut.Z i ----
Canaries. -

·' 



.z.36 HIS TOI RE GÉNEltALE 
~~~ ches à la fin de l'année, qu'au n1omenr qu'il Ie 
Canaries. avair cueillies. 

Cada-Mofro rapp0rte que de fon temps l'Jfle 
éraie abondante en route fortes de beltiaux & 
que les 1i1onragnes renfermaie~t beaucoup de fan-
gliers. On y voyait des faifans blancs. Mais ex-
cepré les cailles;· il n'y ayaic point d'animaux 
qui prilfent la fuite devant l'~omme. · On/ fent 
qu'il doit en êrre autre1nent aujourd'hui. 
Quelques Habitans raconterent à l' Auteur 
que, dans I'originè de l'établiilement , on Y, 
trouva un no1nbre incroyable de pigeons , 
qui fe lailfaient prendre avec un lacet qu'on 
leur jetait au cou , & qui ne fe. défiant d'au-
cune trahifon, regardaient frupidernent l'oife .. 
leur. Il ajoure que ce récit lui parut d'autant 
plus vraifemblable , qu'on voyait encore la n1ê1ne 
chof e dans quelques Jlles nouvel1e1nent décou-
vertes. 

Les principales provilions de l'Hle font le che-
vreau, le porc , le veau , qui en: co1n111unément 
aiTez maigre , les légumes , les oranges , les 
noix , · les ya1ns , les bànanes , ~c. Com1ne 
il n'y a point de marchés fixes , la can1pagne 

. envoie dans les Villes ce· qu'elle juge nécelfaire 
à la confo1nmation. Uring fe plaint. que co111-
n1unément les ali111ens y font fort · chers. Le: 
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commerce f e .fait par des échanges. Atkins ob- ~~~!!I 
ferve que les proviGons qu'on reçoit le plus vo-
lontiers à Madere .font la farine ~ Je bœuf, le 
pilchard & le hareng , le fro1nage , le beurre, 
le fel & l'huile. Ce qu'on recher~he après ces 
2lin1ens , ce font des chapeaux , des perruques , 
des che1nifes, des bas , routes ··fortes de groifes 
étoffes, & de draps fins , fur, cout les noirs, qui 
font de la couleur favorite des Portugais. On de-
mande auffi des meubles & des uftenfiles , co111 ... 
111e de la vaiffelle ~·étain, des écritoires , du papier, 
des livres de co1npte , &c. Les Habirans donnent 
du vin en échange ; le vin conunun fur le pied 
de trente Milreys la pipe ; ]a Malvoiiîe fur le 
pied de foixante. Chaque milrey monte à douze 
f chellings & de1ni , donc fix & detni , f e paient 
en marchandifes de la 1nê111e valeur & hx en bil..; 
lets. Mais lorfqu'iJ efr quefrion d'un envoi con• 
fidérable , ils accordent une plus force re:nife. 
Comme ils tranf portent enfui te ces 111::irchan-
difes au Bréfil , elles font quelquefois d'une 
grande cherté à Madere. · 
. ·Dans le ren1ps de la vendange, les pauvres 
n'ont guères d'autre nourriture que le pain & le 
railin. Sans . cette fobriéré , il leur ferait difficile 
d'éviter la fièvre dans une faifon li chaude; & 
les plailirs des fens auxquels ils s'abandonnent 

, 

~na.tics. 

• 
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fans réferve, joints à l'excès de la chaleur, ruine~ 
rJient bienrôr les plus vigoureux ten1péra1nens. 
Auffi les Portugais 1nêtne les plus riches s'ün-
pofent des régles de fobriété dont ils ne s'écai:tent 
prefque jan1ais. Ils ne prefient point leurs con-
vive·s de boire. Les don1efriques qui fervent dans 
un repas onr rou jours la bouteille à la n1ain, 1uais 
ils anendent li exaél:en1ent 1' ordre des n1aîcres 
pour leur offrir du vin , qu'un fin1ple ligne ne 
lcrait pas entendu. Cette affeél:ation de ten1pérance 
efr portée li loin, qu'un Portugais n'oferait uriner 
dans les rue5, parce qu'il s' expoferait au reproche 
<l'ivrognerie. 

Les Habitans de Madere ont beaucoup de 
gravité dans leur parure & portent con1111urH!-
111ent le noir, par deférence , con11ne Ovington 
fe l'itnag\ne , pour le Clergé de l'Hle, qui s'y efl: 
nüs en· poŒeffion d'une extrê111e autorité. Mais 
jls ne peuvent être un 1non1ent fans l'épée & 
le poignard. Les valets 111ên1es ne quittent 
point ces ornetuens inféparables l'un de l'autre. 
On les voir fervir à table , l'aili.ete à la 111ain , 

· l'epée au côté , jufques dans les plus grandes 
chaleurs ; & leurs épées font d'une longueur 
exrrJordinaire. 

Les 111aifons n'ont rien néanmoins qui fente 
le fafre. L'édifice & les n1eubles font de la 1nên1~ 
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f.n1plicité •. On voit peu de bâtin1ens qui aient ~~~~ 
plus d'un étage. Les fenêtres font fans vitres & 
den1eurenr ouvertes pendant tour le jour. Le fair , 
elles f e fern1e11t avec des volets de bois. Le p:iys 
ne produit aucun anin1al veni111eux. 1vLlis il s'y 
trouve un non1b re infini de lézards qui 'nuif ent 
beaucoup aux fruits & aux raillns. Les f erpens 
& les crap1ux , qui 111:..ilriplient · prodigieufe-
1nent aux Indes , s' acc0Lnn1odent peu de 1' air de 
Madere. 

L'Hle a cependant perdu de fa. fertilité depuis 
l'origine de fes plantations. A force de fariguer 
la terrè on a tellen1enr diininué fa fécondité, gu' on 
cf!: obligé . d.'.lns pluilcurs endroits de la IaHfer 
repofer pendant trois ou quarre ans; & lorfqu'cIIe 
ne produit rien après ce rerme , elle efr regar-
dée con1Lne abfolu1nent frerile. Cependant on 
n'attribue pas 111oins cette altération à la n1ol-

, leile des Habitans qu'à l'épuif e1nent du terrein: 
L'incontinence , régne à Madere dans taures 
les conditions. Ovingron rejerre u11e partie 
de ce clef ordre fur l'ufage écabli de fe n1arier 
fans fe connaître & fouve;1t fans s'•~trè vus. 
Une Daine de MJdere qui f-: propoL.it de don-
ner [1 fille à u,1 jcune-1'0a1n1e de la ville , 
-1yant apptis qu'il avait toujours jcui d'une Jànré 
parfaite, fans· s'~tre a~nufé avec les f~n11ues de 

Canaries. 
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1uauvaife vie, & fans ja1nais avoir gagné de n1a· 

CIUlaties. ladie honteufe , conclut que tant de fagefie ne 
pouvait venir que d'une confl:itution faible , 
& ne le crut pas propre à devenir f on 
gendre. 

Le n1eurtre efr dans une forte d'eO:i1ne à Ma· 
dere. Il y efl: devenu èo1nn1e une marque de 
difrinél:ion; & pour jouir d'une certaine reno!11-
111ée , il faut avoir trempé fes mains dans le 
far.ig. La fource de ce dérefrable ufage eO: la 
proreél:ion que l'Eglife accorde aux 1neurcriers. 
Ils trouvent un afyle inviolable dans ·les moin-
dres Chapelles qui font en grand nombre. 
Funchal en efl: ren1pli, & les can1pagnes 111ê-
me en ont plufieurs. C'efl: af.Iez qu'un Cri-

.· n1inel puiffe toucher le coin de !'Aurel , 
pour .braver toutes les rigueurs de Ia Jufl:ice. 
Le plus rude chârhnent qu'il ait à craindre eft 
le bannilfe1nenr ou la prifon , dont il peut 

· mê1ne fe racheter par des préf ens. Ainfi , quand 
la Nature a placé l'hon11ne dans un féjour ot\ 
elle a tout fair pour f on bonheur , il désho-. 
nore & corro1npt ces beaux préfens par la 
fuperfl:ition , f ource du crin1e & de la bar• 
ha rie. • 

Le Clergë efr Li no1nbreux ; q1:1'il parait fur..; 
prenant que tant de riches . Eccléfia!liques puif ... 

fent 
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fent être entretenus dans ce degré d'opulence ~~~~ 
par le travail d'un fi petit nombre d'Habitans. Canaries. 
Pour diminuer l'étonnement ~ les Portugais ré-
pondent qu' On A, ad1net perfonne au Sàcl!rdoce, s'il 
ne jouit déjà de quelque bien qui l'e1npêche d'être 
à charge à ,l'Eglife. 

Les Eglif es font les lieux ot\ l'on enfévelic le& 
morts. On orne avec beaucoup de foin le cada-
vre ; 1nais on r enterre fans cercueil , &. l'on ne 
1nanque pas de 111êler de la chaux avec la terre, 
pour le confumer promptement, de forte qu'en 
moins· de quinze jours fa place peut être re1nplie 
par un autre corps ; précaution qui fe1nble diO: 
minuer le danger de cette abf urde courun1e de 
changer les Te111ples en cimetieres. Co1n1ne l'E-
glife Romaine a décidé fur le fort des Hérétiques i 
elle ne ttaite pas leurs cadavres avec beaucoup 
de n1énàgement. Les Anglais , qui meurent à 
Madere , fent 1noins confidérés que les carcaffes 
mêmes des bêtes ; car on leur retùfe toure for ce 
de fépulture, & leur partage efr d'être précipités 
dans la mer. Ovington rapporte un exemple de 
cet ufage , qu'il traite de barbarie, dans un Mar~ 
chand Anglais qui mourut fous fes yeux. Tous 
les Marchands de la mê1ne Nation voulant l'en-
terrer avec décence, & le fauver du inoins de 
la rigueur . du Clergé , prirent le parti de .I.e 

Tom&L Q 
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_ .. "'" .""...... t~anf po~er entre les rçchers , dans l' ef pérance 
Canaries: qu'~l y ferait ~couvert des reche~h~s eq:léliafri~ 

qJJes. Mais ils f~r~nt q:apis dans leui: n1a::che. 
Les Portugcµs fe rendire~t eri fqµlç au }jeµ de 
l~ fépulF,l:ll"e >exh4mere~1t le çcnps , ~J'~;<poferent 
aux infu!res publiques ; après qupj ,. ils l~ jet~rent 
qans 1'9~éaµ~ . pq ~1~ ufe c,le 111&:.p~ aux Indes 

. . . 
o,rienrales , ~~.ns to4s les pays d.e J~ dç,rnin~.tion 
Portug~ife. Ii· n'y ;l pas .<;le JietJ qµi . paraHfe 
a.Œez ;vil pour y (.!nterr~~ µq lJÇré~j~u~ ? on 
app,éhend~ qu~ Jes v4peui:fi cle . fon c~davre 
:q.'~nf.eél:e~~ toµte J' é~~11clu~ cf 1Jn c~nton· Ca!' 
tholique. Çepeqdant i~ h<Jine des Prêtres f e 
~i{fe qµelq11efois ~dou~ii: par un,e fo1nn1e d'ar• 
gent.· L' Au~eur r~pporte l' e~emple d·un enfant 
<JUi avait écé fecréce1.11e1}t enr~rré. Le Clerge 
l?orn,igais exig~a que l'~nfan~ fj.Îc e:JhUlllé pour. 
recevoir le baptÇ~e d~s Cathpliqu~s ; ~, ~pr.ès 
cette cér~111onîe , il cpp(eQrit qu'9µ l4i r~i:idîc 
la {épulture. 

les Chaqoines cJe l~Eglif e ÇathMr~l~ jpµj{Îent 
4u plus heureux for~ .du rhon.4e , 6. le bonheur 
cpnfill:e à ne connaître ni l:i pa.,u;vreté. nj le tra~ 

. ' 
vail. Leur Régle l~s obHge '· à lil véri~é , de f e 
r.endre ~ rEglif!! clès qu~q:e heur~~ clµ mq.rjn. l-r1ais 
co1nn:ie cett~· heure n~ f~vqrife pain~ aiiez le goût 
.'i•/il~ pnt p.ou~ le ~.epos ~ Pvington a J;e1n~rqué 
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-tiu'ils ont foin tous les jours de faire retaooer ~~~~ 
l'hodoge , afin qu,elle falfe entenqre quatre Canaric3. 
heures , lorfqu·il en efi: réellen1e11t cinq ; & , 
par cet ardfiçe , ils ménagent tout-à~ la- fois leui.:. 
f ommeil & leur réputation. · 

J 

Qij 
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C H A P I T R E I· I I. 

f/"oyages. aux ljles du Cap- Yerd. 

--- Av AN T n'E NT R 1! R dans aucun détail fur ---Roberts. le continent d'Afrique , nous jererons ùn regard 
fur les Illes du Cap-Verd que l'on rencontre 
entre le Tropique &. la Ligne , dans la route 
des Indes par la grande mer. Le Capitaine An-
giais Roberts fera notre guide. Nous nous arrê-
,J:ero~s d'abord fur fes avenrures , parce qu'elles 
peignent les mœurs de la piracerie, mœurs aifez 
extraordinaires pour 1nériter d'être connues. En-

. fuite nous paŒerons à la defcription de ces Ifles, 
en fuivanr toujours le ·récit de ce 1nên1e Roberts 
~ui, dans le fejour qu'il y fit, eut le re1nps de lei 
obferver en ·Voyageur & en Comn1erçant. 

Roberts parrit pour la Virginie, en 17 2 r , fur 
le vai!feau du Capirai11e Scot. Arrivé .à la Vir• 
ginie , il devait prendre le co1nmanden1enr d'uu. 
navire no1nmé le Dauphin, apparrenanr à des 
Marchands de Londres , & chargé d'une· car-
gaifon pour la côte de Guinée. On ne trouve 
d'abord rien de ren1arquable dans fon trajet que 
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la rencontre d'une baleine morte que dévorait ~~~ 
un notnbre prodigieux d'oifeaux , quoique la Roberts. 
terre la plus proche fût à plus de trois cens 
lieues. Scot mouilla aux Hles du Cap- Verd qu'il 
parcourut l'une après l'autre , & dans lefquelles 
il féjourna près d'un an. Enfuite, con1me il devait 
1nettre à l~ voile pour la Barbarie , Roberts 
acheta une felouque , nommée la Marguerite , 
d'environ 60 tonneaux-, pour commercer en fon 
propre nom. Il la chargea de marchandifes qu'à 
f on retour il croyait vendre avec avantage aux 
!fies ~u Cap - V erd. C' eft dans le voifinage de 
ces Ifies que l'attendait fon malheur. 

Vers le f oir , il découvrit trois blcimens ; & · 
le premier, qu'il obferva f oigneufe1nept avec fa 
lunette , lui parut gros & chargé. Il ne douta 
point que les autres ne fuaent de même , & 
qu'ils n'arrivaŒent en(emble. Cependant conune 
le calme continuait , &'u'ils ne faif.1ient aucun 
iigne, il paLfa la nuit à l'ancre. Mais le vent 
s'étant levé avec le foleH ; il apperçuc bien~ ~· 
côc, fur le vaiffeau qu'il av air obfervé , un grand 
no1nbre d'ho1nmes en chen1if es , & une longue 
bordée de canons , qui lui rendir,ent cette re1i.: 
contre fort fuf peél:e. Il étaie trop tard pour fè dé-
. rober par la ·fuite. Déjà le vaiiîeau éraie fort 
proche. Cependant lorfqu'il fut à la. portée du 
canon , ce va.Hf élu arbora le pavillon d' Angle· 

Q iij 
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terre , .ce qui rendit l'efpérance aux Anglais; 
Roberts fe hâta de faire paraîcr~ auffi lè fièn. 
Il remarqua que le vailfeau portait environ 70 
hommes & 14 pièces d'artillerie. Le Capitaine fe 
faifant ·voir fu-r l'avant , ·de1nanda à qui apparte...: 
nait la felouque , & d' cnl elle venait. Roberts ré ... 
pol'Jdit qu'elle écait de Londres & <IU'elle vènait 
de la Barbarie. Fort bien , lui dit-0117 c'eft ce 
qu'on .n'ignorait pas. Là-deffus._ on lui ordonna 
brufquement d'envoyer fa chaloupe. 

Roberts ne fit pas difficulcé d'obéir. Le Capi..: 
taine du vaHieau était un Portugais, nommé Jean 
Lopez_, co1nme on l'apprit enfuire ; mais qui fa-
çh01nt fore bien la langue Anglaife, ·avait jugé à 
propos de fe faire palfer pour un Anglais , né 
vers le ·Nord de l'.A,ngleterre, fous le nom de 
John Ruffel. Il demanda aux deux matelots que 
Roberts lui avait envo~, dtl était le Patron de 
la felouque. Jls lui 1nontrerent Roberts , qui êcait 
à fe proinener fur fon tillac. Auffi -·tôt la fureur 
paraiffal'l.t dans fes yeux , il l'accahfa d'injures. 
Robetts était en mules & en chen1if e , auffi peu 
capable de défenfe, par fa fituation que ·par· la 
petitelfe . & le mauvais état de fon b~ti1uenr~ Il 
comprit dans quelles mains il était tombé, ·&qu'en 
dêdarant fon n1épris par le fiI·ence, il s·expOfaic ~ 
fe faire tuer d'un coup de balle. Sa réponfe fut une: 
i~1ar'\ue hoanere d' étonne111enrf ui; li.'\ 1n~niere don.~. 
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i? f e voyait traité. On to'ntinua- les outrages > & 
l_' on y joignit les plus fùriêufes 1ùètfacès, avec des 
reproches de ce qûil ilétait pas 'veriu lui-1nê1nè 
~bord. Il répondit que n'ayant entèndu detnan• 
det que la chaloupe , il n'avait pas cru qu·e cet 
ordre le tegàtd~t perfo·nnellement. Quoi! 1nifèra~ 
ble chien , r èpdt Ruffel , · iu feiris de ne m' av oit 
pas entendù. Je· vais te faire prendre dè meilleures . ' .· .. 111an1eres. 

Ruflél donna ordre autli-tôt ?l que'lques-ùns de 
f es gens de lui atnener R.obérts, & chargea dix 
ou doüze autres de ces brigands de prendre pof- · 
feffion de la felouque. A l'arri~ée de Roberts s 

qui fur àtnèrié !i1r-le-chaù1p, H tir~ fan fabre, en 
répétant' àvet d'affreux blalphân1es' qu'il faurait 
lui apprendre à vivre. Le 1nà~lieu-tèux Robe:rcs fè 
crut a fa dérniere lieure ' & corifintia de s'excul.. 
fer fur fon ignorance. M:iis l'àutré tériair toujours 
f on fabre levé & cdntinuaît . fes 1neriaces. Uri dè 
fes gens affetl:a de lm rétëriir le bras , & pron1ft: 
à Roberts qu'il ne lui arriverait rien de fâcheux. 
Aiors Ruffel vo·ulu favoir pourquoi il érait fi n1al 
vêëü. L'excüfe de Roberts füt qu'i'l ne' s' a'èrerîdâic pâs 
à paràîi:rè devant un ho~ine fi redoutable , & pou1; 
qui tne prenez - vous , reprit Ruffel ? Ici Roberts 
fort eriibarralTé clrerdia lo11g-te1üps fa rép'Onf e. 
En fi ri datis la crainte d' d#enf er égafenïerit par la 
vé.ric'é ou pàr la tlàtcerie., je crois ' répendit-'rl :) 

Q ÎV· 
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• que vous êtes un homn1e de dill:inél:ian, qui fait 

Roberts. de grandes entrepriles fur mer. Tu mens, répliqua 
Ru!fel; ou !1 tu crois dire vrai, apprends que nous 

' f on1n1es Pirares. 
Rob~rts lui ayant offert d'aller fe vêtir plus dé-

cemment, il lui· dir , en jurant plus que ja1nais , 
qu'il écair trop 1ard & qu'il demeurerait ~ans l'ha-
billement où il s'était lâiliè prendre ; mais que 
f on bâtiment & tout ce qu'il contenait ne lui ap-
partenait plus. Je ne le. vois .que trop , répondit 
Roberts.· Cependant lorfqu'il m' efl: iinpoffible de 
l'e111pêcher, j'efpere de votre généro6ré que vous 
vous contenterez de ce qui peut vous êrre urile, 
& que · vous me lailferez le relte. Le Pirate lui 
.dit , avec n1oins de brutalité, que f es co1npagnons 
en décideraienr. Mais en iuê1ne-remps il lui de-
manda un 1némoire exaéè de tout ce qu'il avait 
à bord , fur-tout de fon argent; & s'il s'y trou .. 
vair quelque chofe de plus qu'il n'aurait accùfé, 
il protefi:a qu'il le ferait brûler vif avec fa fe-
louque. 

Tous les gens du vaiffeau , qui prêtaient l'o-
reille à cette conférence avec un air· de corn-. . 
paillon affeél:ée, lui confeillerent d'un con d'amitié 
d'être fincere dans fa déclaration , fur - tout à 
l'égard de l'argent, des armes & des lnunitions, 
qui écaient, lui dirent-ils , leur objet principal , 
en t•averti!fant que leyr. ufage était de punir fort 

• 
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féverement les gens de mauvaife foi. Il leur rendit ~~~!!! 
le con1pte le plus fidèle qu'il put trouver dans fa 
mémoire •. Aux quefrionsqu'on lui fit fur le de[ein 
de fa navigation préfente , il ne répondit pas 
moins fincere1nenr. Mais voyant qu•on était inf-
truit d'avance fur· tout ce qu'il répondait, il de-
manda de qui on tenait tous ces éclaircHfemens. 
On répondit que c'était du Capitaine Scot. Mais 
vous êtes donc de fes a1nis , reprît Robens ? 

Plus qu•il ne mérite , répliqua le Corfaire ; car 
nous nous femmes contentés de brûler f on vaif-
feau & nous l'avons inis à terre dans l'Ille de 
Buona-17 ifla. 

On fit enfuite paifer les Anglais fur le vaiifeau 
la Rofè, de 3 6 pièces de canon, con1mandé par 
Edmond- Lo , Chef - général des Pirates. 

A leur entrée dans le vaiif eau , tous les Pirates 
vinrent les faluer fucceffivement & les affurer 
qu'ils étaient touchés de leur infortune. Cette cé-
ré1noaie fe fit fi gravement , que les prifonniers 
ne purent di!l:inguer 6 c•etait une inf ulte. On leur 
dir du tnême ton qu'il fallait rendre leurs ref peéts 
au C91n1nandant. Un Canonnier fe chargea de lui 
préfenter Roberts. Il trouva Lo affis fur un canon, 
quoiqu'il y eut .des chaif es près de lui· Mais un 
héros de cet ordre ne pouvait paraître que dans 
une po!l:ure n1arriale. Ayant ordonné qu'on le 
lailfât feul ave• Roberts, il lui dit qu'il prenait 

RolDerts. 
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part à fa perre , qu' érant Anglais comme lui , il 
ne fouhaitait pas de rencontrer fes compatriotes, 
excepté quelques-uns dont il était bien aif e de 
châtie! l'arrogance: 1nais que la fortune le faifant 
ro111ber entre fes 111~ins, il fallait qu•it prît cou-
rage & qu'il ne n1arquât point d'abattement. 
Roberts répo~dit qu'au 1nilieu de fon chagrin il 
fe flartair encore qu'ayant a.flàire à des gens d'hon• 
neut, fa dif grace pourrait tourner à fon a van .. 
rage. Le Corfaire lui confeilia de nè pas fe flatter 
trop, parce que fon fort dépendait du Confeil & de 
la pluralité des voix. Il ne delirair point, répéta·t·il, 
de rencontr~r des gens de fa Nation ; mais com-
me lui & fes co1npagnons n'attendaient rien que 
de Ia fortune, ils n'ofaient marquer de l'ingrati-
tude pour fes inoindres faveurs , dans la crainte 
que ~·en offenfant, elle ne les abandonn1t dans 
leurs enrreprifes. Enfuice prenant un ton fort doux 
il preffa Roberts de s'alfeoir , mais fans lui faire 
l'honneur de quitter lui-mê1ne fa.· pofrure. Ro· 
berrs s'affit. Alors le Général lui demanda ce 
c:zu'il voulait boire. Il rép9ndit que la foif n'érait 
pas f on befoha le plus preliaot ; n1àis '1ue par re· 
connaiffance de tant de bontés , il accepterait vb· 
1onciers t9ut ce qui lui ferait otlèrr. Lo lui dir en-
core qu'il avait torr de fe chagriner & de s'abattre; 
que c'était Ie.hafard de la gi1etre, & que le cha-
grin était capable de nuire à la fanté; qü'il ferait 

• 
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beaucoup mieux de prendre u11 vifage riant , & 
que c'était 1nê1ne la voie la plus sûre pour mettre Roberts. 
tout le inonde dans fes iütérêts. T eus ces confei!s 
éraient donnés d'un ton d'irollie , & Roberrs 
fut f urpris de trouver cette figure 1i fa1niliere à 
des· Corfaires. Allons , reprit Lo , vous ferez 
plus heureux: une autre fois; & fonnant une clo-
che·, qui fit venir un de fes gens , il donnà ordre 
qu'on apporcât du punch; & dans le .grand baf.. 
fin , · ajouta-t-il. Il de1nanda auffi du vin. L'un 
& l'autre fut fervi av~c beaucoup de diligence. 
En buvant avec Roberts , il lui promit to'us les 
fervices qui dépendraient de lui. Il regrettait 
beaucoup, lui dit-il, qu~il n'eût pas été pris dix 
jours plutôt, parce que fa troupe à'Vait alors e11 
~bondance diverfes fortes de marchandifes qu'elle 
avait enlevées à deux vaiffeaux Portugais qui fai-
faient voile au Brélil , celles que des étotfes de foie 
& de laine , de la toile , du fer & tdures fortes 
·d'ufl:enfiles; il aurait pu ·engager fes cômpagnons 
~ lui en dônner une partie , qu'ils avaient jetée 
dàüs la rner con1n1e ul'l bien fuperflu ; que s'il le 
l"ehcontrait quelque jour dans une occafion auffi 
favorable , il lui ·pro1i:rettait de l~ ·dedo1nmager de 
fa perte ; enfin qu'il faifait profeffion d'être fon 
(erviteur & fon an1i. Quand j'aur~is ·ofé loi faite 
\4ne réponfe outrageante , dit ·Roberts , tant de 
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~~~~ care!fes feintes ou finceres , n1' en auraient ôée 12 

Roberts. force, & 111'obligeaient de le remercier. 
Il reconnut parmi les Pirates, crois Anglais qui 

avaient fervi fous lui, & qui lui apprirent, Lous la 
foi du fecrec, que Rutièl avait propofé de Je garder 
daris j.~ur troupe , parce qu'on avoir fu de fon 
Pilote qu'~l connai1Iait parfaiten1ent la côte du 
Brétîl, où les Corfaires avaient delfein de fe rendre; 
mais qu'il avait un 1noyen de s ei. garantir en di-
fant qu'il éraie marié, parce qu.e les Pirates s'é-
taient engagés par un fennent inviolable à ne ja-
mais employer panni eux d'homme inarié; que 
cependant Ruffel préférant l'intérêt général au ref-
peét du ferment, propofait de paffer pardelfus 
cette loi, inais que Lo & les autres s'y oppofaienc. 

A peine s'étaient-ils retirés, que le Général pa-
rut fur Je tillac, pour ordonner qu'on aifembI~t 
le Confeil avec le Lignai ordinaire. C'était un pa. 
villon de foie verte, que les Pirates appellaient 
tlugreen1Trumpeter, c'ell:-à-dire le Trompette '/erd, 
parce qu'il portoit la figur.e d'un homme avec la 
trompette à la bouche. Tout le mondes· étant rendu 
fur le vaHfeau du Général, & s'étant p!acé , les uns 
dans fa chatnbre, les autres fur les ponts, & dans 
les endroits que chacun voulue choiiir, il leur dé~ 
clara qu'il ne les avait .fait alfe111bler que pour 
déjeûncr avec lui. Cœpenda:it il fe tourna vers 
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Roberts, à qui il demanda pwhliquen1ent s'il érait --.·-·-~ 
marié. Sa réponfe fut qu'i! l' érait depuis dix ans , Robert'·· 
& qu'en panant de Londres il avait cinq cnfa11s, 
fans con1pter un fixieme dont fa fen1 1ne ér:~ir groffe. 
On Cl)ntinua de lui dç1nander s'il avait laiflé fa 
fan1ille à fan :üfe. Il tépondir qu'~yant autrefois 
efluyé plu lieurs dif graces, la cargaifon de fa felouque 
ccnnpofait une grande partie de fan bien,· & que 
s'il avait le inalheur de la perdre, il n' ef pérait guères 
de pouvoir donner du pain à fes enfans. Lo regar-
dant Ru Hel, lui dit qu'il fallait y re~oncer: Renon· 
cér à quoi? -répondit l'autre en blaf phén1ant. Vous 
m'entendez, reprir le Général; & jurant à fan 
tour, il r~péra qu'il y falloir renoncer. Ruffel, 
s'échauffant beaucoup, prétendit que la pren1iere 
loi de la Nature était, pour châcun, le foin de 
fa propre confervation , & rapporta plulieurs pro-
v:erbes pour prouver que la nécefficé n'a pas de 
loi. Lo répliqua doucement qu'il n'y confentirait 
ja1nais; inais que fi la pluralité des voix était con-
traire à fon fentin1ent, il fe réduirait à la patience. 
Il ajoura que tout le monde étant allemblé, c'érait 
une affaire qui pouvait être décidée fur-le-champ. 
Alors il donna ordre à tout le n1onde de fe rendre 
fur les ponts, & Roberts fut averti de den1eurer 
dans la chambre. 

Le Confeil dura deux heures. Lo & Ruflel érar.t 
defcendus les premier~ , de1na11derent à Roberts 

' 
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! s'il n'érair p~s vr~i que fa felouque éraie en forf 

. Roberts. inauva~s érar. Hél~s ! répondit-il, çlie fait ~.1u de 
tous les côrÇs. E11~ fair e~u ? reprit Ruffel..Qu'en 
ferie~-vous donc, li. elle vous érait rendL1e? D'ail-
l~urs vous êt~s fans 1narelors; car à préfenr tous 
les v9rres font à noµs; & çontinµanî de lui repré-
f~nter fes b~foin~, il s'efforça long-ren1ps de lui 
f4ire fentir f~ ~ifere. Enfuit~ , venez, venez, lui 
dit Lo, nous e~;inûnetons votre affaire en n~com
l1Jenç!lnt à bojre. On apporra du punch en abon-

' qanc~, ~ çhafQll fe 01ie à p<irler qe fes expé-
dition~ p~ffées ? à Terre-Net~ve, aux Hles de l'A-
1nériqu~, aQX Canaries. L'heure· du dîner érant 
~rrivée, Lo les invita tous. ÜQ leur fervit des viandes 
qu'iJs s' qrfqChçrent de }a Q1qÏfJ run de r~utre, C011tl11e 

pne trou pi;: d_e çhiens atfap-iés. Ç' ér~it , qif~ient

ils, un de le1.u:s plus grand~ pl~iGrs , &. rien ne leur 
p~rzj{îaiç ii marti::Jl. 

Le joJJr fqivanr, un des troismatclot:s qui ~vai.(.'.'~1; 
parlé lq veille à Roberts> vi.ni lui f~ire des ex.;. 
c1,1fe~ d~ l~µ.r pi:u cf en1premment, qu'il i;-ejeta fi.1r 
Yn des articles de le"r fociété, pÀr lequel il écàic 
Q.~fendu , fous peine de n;iort, d' entr(;!tenii= des 
~orrefpqnd~nççs fecreres ;lVec un çqptif. ll luj é:\ppçjc 
ql,.l'U 11'.avaiJ pas beauc~up à fe {Quer de · f9n pj-
Iote; qu'il le croyait difpofé à pren.dre p.a~û avec , 
les Pinnes" ~ qye le; refl:e qe fc:s gens ne lui éraie 
pas plu.s ficiÇl_ç ; ~ç .(q~te qRe 6 e>n lui r~41qait (-. 

' 
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felouque, il ne lui reO:erait que fon valet & un 
petit garçon pour la conduire ; qu'il aurait fou-
haité, lui & fes co111pilgnons, de pouvoir lµi offrir 
leuts fervic~s ; mai$ qu'ils eraient liés par un aucre 
article, portant que G quelqu'un de la troupe pro-
pofait quelquç chofe qui tendît à la f~paration, 
pu qui marquât quelqu' envi~ de fe retirer, il ferajr 
poignardé, fi.~r-le-cha111p, f~.ns autre forn1alicé. 11 
.ajouça que jufqu'au 11101nenr où le pilote de Ro-
be~t~ avait déçlaré que f on n1aît:re connaiffait par-
faiteJ.U9nt l~s côtes du l3réfil , Ruffel avait cén1oi -
gné de l'ioclinat~on ~ l~ f~rvir, ~ qµ'il avait padé 
de le qédon1111~ger de la p~rte de (on bled & de · 
f ori riz, en l4i fi~p11~1Jt upe pçriçe c~rg~ifon de toiles, 
~,étoffes, 4e ch<Jpeaqx, d~ fouliçn;, de bqs, de 
g~lons d'or & Q.e quan~ité d'autres 111ai:chanc:ljfes, 
que les Piraçe~ gardaient dans la feule vue de les 
{:ioqner à ççuJÇ qu'il~ prenaient, lorfqu'ils l~s avaiçnt 
déjà çon.nus , ~ q1lils fe fentqie1u pour eux. de 
l' q.llÛtÏ~ ; lnais que Ji,.q({e} ~yant CQ~ngé de difpo• 
ficion, c~ f~!"ait peuç,. ê~re envain que . Lo pren-
d~aic les intérêts .de Roberts.,, parce· que Rullei 
~yant été deux fgjs GénÇral, av~iç confervé beau-
~PYP ~:l'~fceqdant fur tQute la croupe, & qt!e 
d'ailleurs il av~h toujour~ tr~iré · les prifGnniers 
.avec 1noins de i,1é11~gerne.nc qu~ l;o • 

• Auffi-i:ôt que cet homn1e eut quitté Roberrs, 
L9 parut, lui ·parla de plufieurs fuj~cs ditférens. 

Robcns. 
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~~~ Roberts fuc obligé de f oucenir gaiement une con-

:Roberts. verfation fort fatiguance; car les Pirates prennent 
un air d'autorité li abfolue,. qu'au 111oindre iné-
contentement ils outragent . leurs prif onniers de 
coups ou de paroles , & le p1os vil de la troupe 
s'en fait quelque fois un amufemenr. Ruffel arriva 
dans le n1ê1ne temps, & s'adreffant à Roberts 
avec un vifage riant, il lui dit , que plus il pen-
fait à la propoîition de lui rendre fa felouque, 
n1oins il y trouvait d'avanc01ge pour lui-1nême; 
qu'il r avait pris pour un homme fenfé ; mais que 
dans les infiances · qu'il faif ait pour obtenir fa 
çhaloupe, il ne voyait que de l'obfiination & du 
défefpoir; que pour lui il croyait rhonneur de 
la compagnie intéreifé à ne pas fouflrir qu'un 
galant homme courût volontaire1nent à fa perte ; 
que lui voulant beaucoup de bien, il avait cher-
ché pendant toute la nuit quelqu' expédient plus 
utile à fes vérita?Ies intérêts que la r,efritution 
de fa felouque, & qu'il croyait l'avoir trouvé; 
9u'il fallait commencer à mettre le feu à ce 
mauvais b~timent : ·nous vous retiendrons , con-
tinua-c-il , en qualité de fimple prifonnier, tel 
qµe vous êtes à préfent, & dans cett.e f uppo-
fition, je vous prÔmets & je m'engage à vous 
faire promeccr·e par toute la compagnie, qpe la 
premiere prif e que nous ferons fera pGur vous. 
Ce fecours, · ajouca-t-il, fervira n1ieux que votre 

felouque 
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felouque à rétablir vos affaires, & pourr1 vous =:-..:::!"."'.:';::"'~ 
n1ettre en état de quitter lainer pour aller vivre Robert~. 
heureux avec votre fatnille. 

Roberts lui fic des re1nercie1nens; n1aÏs tén1oi~ 
gnant peu de g?ût pour fes offres , il le pria de 
confidérer que loin d'être auffi avanrageufes '-1u'i1 
.paraiilait le croire, elles n'étaient propres qu'à 
confon1111er fa ruine. Quelle efperance aurait-il ja-
~nais de pouvoir difpoler du vaiiîeau & de la 
cargaifon qu'on pouvait lui donner ? Qui vou-
drait les acheter de lui , s'il n'était en écar de 
prouver qu'il avait droit de les venJre ? & G le 
propriétaire en apprenait quelque chofe , ne 
ferait - il pas obligé de leur refl:iruer la valeur 
entiere de leur bien , avec le rifque d'èrrc jert 
dans un cachot,, & de fe voir n1ener peut-être 
au fupplice? 

Cette réponfe n' en1barra1fa point Ruf1èl. Il la 
~raira d'objeél:ion frivole. A l'égard du droit fur le 
vai!feau & ·de la crainte d'être découvert, il préte·n • 
dit que les Pirates pouvaient faire à Roberts un billt't 
de vente , & lui donner par écrit d'autres titres 
qui affureraient fa poiieffion : qu'il était aif e d'ail-
leurs de fe dérober à la connaitlance des pro-
, priétaires ; parce que ·les Pirates Cavaient toujours 
foit par la déclarat!()n du inaîrre d'un vaiffeau, 
foie par fes papiers· ,' dont ils avaient foin de 
f e failir , qui étaient les principaux intéreflés 

Tome I.. 'R 
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~~~~ dans une cargaifon & quel étaie leur pays ou leur 
Roberts. de1neure. Il ajouta que les écrits & les titres pou-

vaient fe faire fous un autre nain que celui de 
Roberts, & lui fervir jufqu'à la fin de fa vente; 
après quoi, il pourrait reprendre fon véritable 
nom , & s'a!furer ain!i de n'~tre jan1ais dé-. 

' 
couvert. 

Roberts fe vit forcé de reconnaître qu'il y avait 
non- feule1nent de la vraifen1blance , 1nais une 
ef pèce de certiruàe dans cerre propofirion. Il loua 
même l'efprit & l'habileté de Ruffel. Cependant, 
après avoir confefié qu'un plan G adroit pouvait 
le menre à couvert , il eue le courage de déclarer 
qu'il éraie retenu par un motif beaucoup plus 
puilfant que la paillon de s'enrichir : c'erait fa . . 

canfcience, dont il ctai gnait les rerr;ords. Delà , 
s'étendant fur la néceffiré de la refiirution , il toucha 
plufieurs points qu'il crut capables de réveiller dans 
fcs Audireurs quelque fentimenr de repencir. En 
efier fon difcours produiGc difterentes hnpreffions. 
Les uns le féliciterenc fur fon éloquence, & lui 
dirent qu'il érair propre à faire un bon Aun1Ô-: 
nier de vai!feau. D'autres lui déclarerenc brufque-
1uenc qu'ils n'a~aient pas befoin de Prédicateur, 
& que les Pirates n'avaient pas d'autre Dieu que 
l'argent , ni d'autre Sauveur que leur épée. Mais 
il s'en trouva auffi quelques-uns qui_ louerent 
f es principes, & qui fouhaiterent que l'hu111anité 
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du inoins fut plus refpeél:ée dans leur troupe. 
Cette variété de propos fut fuivie de quelques 
111on1ens de filence. 11ais Ruffel le ro1npit, pour 
prouver à Roberrs par quantité de fophifn1es > 

qu'en fuppofant n1êLne que la piraterie fût un 
crime ,, ce n'en pouvait êt:-e un pour lui de recevoir 
ce que les Pirates auraient enlevé , parce qu'il 
n' au raie pas de parc à leurs prifes , & qu'il était 
prifonnier n1algré lui.· Suppofez , lui die-il, que 
nous ayons pris la réfolution de brûler notre 
butin,, ou de le jeter dans la 1ner; que devient 
le droit du· propriétaire > lorfque fon vailfe:u & 
fes inarchandifes font brûlés ? L'in1p0Œbilité de 
fe les faire jaLnais refricuer, anéantit toutes forces 
de droits. Dires-1noi , conclut Rufiel , li nous 
ne faif ons pas la n1ê1ne chofe , lorf que nous 
vous donnons ce qu'il dépend de nous de 
brûler. 

Lo & cous les fpeél:areurs fen1blaient prendre 
plaifir à cerce difpute; 1nais Roberts s'apperce-
vant que le ton de fon adverCaire devenait plus 
aigre, brifa roue-d'un-coup , en déclarant qu'il 
reconnai[ait à la troupe,' le pouvoir de dif pofer 
de lui' inais qu'ayant eré traire jufqu'alors avec 
tant de généralité , il ne faifait pas 1noi~s de 
fond fur leur Dùnté à l'avenir; que s'il· leur 
plaifait de lui rendre fa felouque, c'était l'unique 
grace qu'il leur den1andait > & qu'il efpérait par un 

R ij 

' • 
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~="'~__:::::: _travail honnêre, de réparer fes peires préfente:i. 
Roberts. Lo, roucbéde ce difcours, fe tourna vers l'ailè1n-

blée: Meffieurs, dir-il, je trouvé que ce pauvre 
honune ne propofe rien que de raifonnable, & 
je fuis d'avis qu'il faut lui rendre fa felouque: 

... 

Qu'en penfez-vous , Meffieurs? le plus grand 
non1bre répondit oui, & le différend 'fut ainli . , .tern11ne. 

Vers le foir, . IZulfel voulut traiter Roberts fur 
fon bord, avant leur féparation. La converfarion 
fut d'abord allez agréable. Après le fouper, 
on chargea la table de punch & de vin. Le .. 
Capitaine prit une rafade, & but aux fantés 
de la rroupe. Roberts n' ofa refufer cerre fanré. 
On bur enfuite à la profpérité du con1n1erce , 
dans le fens des avantages qui devait en revenir 
aux Pirates. La troilie1ne fanté fut celle du Roi 
de Frai:ce. Enfuire Ruffel propofa celle du Roi 
d'Angleterre. Tout le n1onde la but fucçeffive-
111ent jufqu'à Robercs; inais Ruflel ayant tnêlé 
dans le punch quelques bouteilles de vin pour 
le fortifier, Roberts qui avait de 1' averGon pour 
ce inêlange , de1nanda _qu'il lui fût permis de 
boire cette fanté avec un verre de vi11. Ici Ruffel 
fe nlit à hlafphê1ner, en jurant qu'il lui ferait 
boire une rafade de la rnên1e liqueur que la 
con1pag11ie. Hé-bien , Meilleurs, reprit Roberts, _ 
je boirai plutôt que de quereller> quoique cett~ 
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'.liqueur fait un poifon pour 1noi. Tu boir:is , = • .5 
répondit Ruffel, fût-elle pour toi le plus affreux Robert" 
p0if on , à 1noins que tu ne to1nbes n1ort en y 
ponant les lévres. Roberts prit le verre, qui 
renait prefqu'une bouteille enriere, & porta la 
fanté qu'on avait non11née. La fanté de qui? in-
terron1pit Rullel; inais, dit l'autre, c'cfr la fan~é 
qu'on vient de boire, celle du Roi d'Angleterre; 
& qui efi- il, le Roi , d'Angleterre ? den1anda 
Ruffel. Il 1ne fe1nble, lui dir Roberts, que celui 
q~1i porte la couronne efi Roi, du 1noins pen-
dànt qu'il la porte. Et qui la pone? inlifl:a RuŒeI. 
C'efi le Roi Georges, répondit Roberts. Alors 

· Ruffel entra en furie, s'en1porra aux dernieres 
injures· & jura que les Anglais n'avaient pas de 
Roi . .I[ ell furprenant, lui dit Roberts, que vous 
ayez propofé la fanté d'un Roi; dont vous ne 
reconnailf e z pas l' exifience. Le furieux Co1 faire 
faut~nt fur un de fes pifl:olets, I'auroit rué, s'il 
n'eût éré retenu par fan voilin. Il faura fur l'autre 
en répétant plufieurs fois que l'Angleterre n'avait 
pas d'autre Roi que le Prétendant. Ses. voilins 
l' arrêrerent encore. Le Maître-Canonnier, qui était 
à table, hon11ne confidéré dans fa croupe, fe leva 
d'un air fen11e, & s'adreffant à la co1npagnie ; 
Meffieurs, leur dit-il, fi notre de1lein eJl de 
fourenir lei loix qui font établies & jurées entre 
nous, conuue je vous y crois obligés par les. 

R iij 
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plus puiffans motifs de la raifon & de norrè 
propre intérêt, il n1e fetnble que nous devons 
en1 pêcher Jean Ruffel de les violer dans les 
accès de fa furct.1r. Ruile!, qui n'était pas en-
core revenu à lui-n1ên1e,, entreprit de défendre 
fa conduite; 1nais le Canonnier s'adreffant à lui 
du mê1ne ton, lui déclara qu'on ne lui avair pas 
donné le pouvoir de tuer un honune de fang-
froid, fans le confenten1enr de la troupe, qui 
~vair les prifonniers fous fa· proreél:ion. Je vois,, 
C1jouta-c-il, que ce qui vous irrite efl: de n'avoir 
pu violer nos arricles au fujer de Roberts;. on 
faura inettre un frein à vos en1porte1nens, 13~ 

garder le prifonnier jufqu'à den1ain , pour le 
mener à bord du Géneral , qui ordonnera de fo11 
fort avec plus d'équité. Toute la cotnpagnie pa-
raiffant approuver ce difcours, Ruffel à qui l'on 
avait ôté fes an11es , recut ordre de demeurer • 
tranquille s'il ne voulait offenfer la troupe, & 
fe voir traiter cornn1e un inurin. Le Canonnier 
dit à Roberts qu'on l'aurait conduit fur-le-chatnp 
au Général > s'il n'eût été défendu par un ordre 
exprès, de recevoir les chaloupes ap~ès neuf 
heures du fair. 

Le lendetnain, il fut tranfponé fur le vaiiieau 
de Lo, qui lui promit fa proteél:ion. Dans l'après 
midi, R.ulfel vint à -bord, accotnpagné de Fran-
~ois Spriggo, Co1n1nandanr du troifien1e vaiffeau . . 

• 



D E S V 0 Y A G E S. 163 
oes Pirates. Il dit au Général que le Pi1ote & 
les Matelots de Roberts voulaient entrer au fer-
vice de la troupe en qualité de volont:iires. Lo 
répondit que rendre la felouque à Roberts C1ns 
aucun de fes gens, c'était le livrer à la 1nort; 
.. ~ qu'il valait autant lui caffer Ja t2re d'LJn coup 
de pill:olet. Je ne n1'y oppofe pis, répliqua 
Ruffel; n1ais ce que je propofe cfi: pour l'utilité 
de la co1npagnie; & je voulais voir qui ierait 
alfez hardi pour nie contredire. Il ajoura qu'en 
qualité de Quartier-Maitre, & par l'autorité que 
lui donnait cet en1ploi , il voulait que le Pilote 
& les 1v1arelots fulfent reçus fur-le-cha1np dar.s 
la troupe; que, graces au ciel, il fou tenait la 
jull:ice & l'intérêt public, con1n1e il y éraie obligé 
par fon pofie; & que fi quelqu'un avait la hlr"" 
dieffe de s'y oppofer, il avait un pifl:olet à fa 
ceinture & une poignée de balles pour fe fa.ire 

· raif on. Enfuire fe tournant vers Roberrs • mon 
an1i, lui dit-il, la compagnie t'a rendu ta felouque, 
& tu l'auras. Tu auras deux hon1mes, & rien de 
plus. Po~r les provifions, ru n'auras que ce qui 
ett aél:uellen1ent dans ton vaiffeau. Il m'efl: revenu, 
continua-r-il, que plulieurs de nos gens fe pro ... 
pofent de· ce forn1er une cargaifon; inais je leur 
en fais défenfè, en vertu de mon auroriré, parce 
qu'il n' ell: pas sûr que les rnarchandifes qu'ils 
yculent te donner ne nous foienr pas bientôt. 

R iv 

-· Roberts"!! 
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~..,.....""'"'-W néceffaires à nous i11ê1nes ; en un inot, je jure' 

par cour ce qu'il y a de plus redoutable, que 
-· .--~_.-

Roberts. 

• 

s'il pa!Ie quelque chofe de nos vaiffeaux dans le·· 
tien fans i11a parcicipacion & fans in on ordre, je 
n1ecs le feu auŒ-tôt à ta felouque, & " je t'y 
brûle roi-1nên1e avec tout ce que tu poifèdes. 

Con1111e [on e1nploi de Quartier-Maître lui 
donnait efleéèive1nent ce pouvoir , Lo ne put 
s' oppofer à fa réfolurion. Il ne refrair plus qu'à con-
duire Roberts fur la felouque. Il quitta le vai/feau 
du Gé-néral [1ns que perfonne ofit lu1 préfenter le 
moindre tècours, effet des 1nenaces de Ruffel, 
car la libéralicé n'e!t pas une vertu fore rare encre 
les · Corfaires , qui donnent très-facile111ent ce 
qu'ils font expofés à perdre à toutes les heures du 
jour. Co1nme ce furieux Capitain~ était prêt à 
retourner fur fon bord, il fe chargea de prendre 
Roberts dans fa chaloupe. En arrivant à fon 
vaiffeau , il donna ordre que le foupé fût' pré-
paré ; & dans l'intervalle il fe . fit apporter du 
·punch & du vin avec des pipes & du tabac. 

·Tous les Officiers furent invités , & Roberts 
avec eux. Ruffel lui dit qu'il l'exhortait à boire 
& à n1anger beau.coup , parce qu'il a vair un voyage 
auffi difficile à faire que èelui du Prophète Elie au 
nlOllt Oreb' & que n'ayant ni vivres ni lique~ëS 
clans fa felouque , il devait faire un bon fond 
dans fon efro1nac , pour réfifl:er long-temps à l<t 



D E S V 0 Y A G E S. 
Toif & à la faitn. Une raillerie iÎ a111ere fic fencir 
à Roberts tout le n1alheur de fa fi~uation. Cepen-
dant il répondit qu'il efpéraic inieux de la gé-
néroficé de ceux qui lui laiifüenc la vie & la 
liberté. Ruffel jura qu'il n'avait plus d'autre fa-
veur à fe pron1ecrre que le fouper qui fe 

I • prepara1r. 
u Je le conjurai, -dit l'Aureur, plutôt que de 

n1'abandonner dans cet état aux fune!l:es extré-
<0 

-----
Roberts. 

mités qui fe111blaient 111e 111enacer, de n1e 111ettre . 
à terre dans l'IGe voifine ou fur les côtes de 
Guinée; enfin de faire de inoi tout ce qu'il juge-
rait à propo,s dans fa colere ou dans fa bonté , 
pourvu qu'il 111e difpens:lt d'entrer dans fon fer-
vice. Il 1ne répondit qu'il avait dépendu de n1oi 
d'être d~ fes anlis ; 111ais qu'ayant 111éprifé fon 
a1nitié , il fallait n1e tenir au choix que j'avais 

. fait ; & qu'il avaic encore pour n1oi plus de 
bonté que je ne devais en arrendre, après l'avoir 
n1is plus 1nal· a~ec fa Co1npagnie qu'il n'y avait 
jamais été, & qu'il n'y voulait être. n 

Roberts s'étant excufé par l'innocence de fes 
intentions , le f upplia, lui & tous fes confreres , 
de le regarder con1111e un objet de pitié plutôt 
que cle veng~ance. Ru{fel répondit , vos argu-
mens & vos perfualÎons font inutiles. Il efr rrop 
tard. Vous avez refufé narre picié lorfqu'elle vous 
émit offerte; votre fort cil décidé, Ren1pliffez· 

\ 

• 
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~~~~ vous l'efron13c , pour foutcnir vos. forces auili. 

Roberts. I b long-re111Fs que vous le pourrez ; car j y a eau-
coup d'apparence que le repas que vous allez faire 
fera le dernier de vorre vi~;. à inoins qu'ayant 
la confcience li tendre, vous ne {oyez affez bien 
avec le Ciel pour en obtenir des n1iracles. Si je 
fens quelque pitié, c'ell pour les deux hon1n1es 
qui doivent vous fuivre. Je fuis tenté de les 
prendre avec 1noi ' & de vous laiffer profiter 
feul des fr.cours du Ciel. Quelques perfc5~111es de 
l'Aliè1~biée lui dirent que ·ces deux ho1nn1es s'ex· 
pofaienc volonraire1nent à fuivre leur l\iaître, & 
qu'il-; étaient réfolus de partager toutes fes dif-
graces. Apparen1n1ent, reprit Rufiel, qu'il leur a 
rendu la confcience auffi délicate que la. fier.ne. 
Vous verrez que le Ciel ne refufer·a rien à de li 
honnêres gens. 

Ces railleries furent continttées pendant le 
foupcr. A dix heures , Ruffel fit appeller quel .. 
ques 111~Helors qu'il avait non1111és pour la garde 
de la felouque , & leur den1anda s'ils avaient 
tJur enlevé fuivant fcs ordres. Ils jurerent qu'ils 
n'ava~enr rien laiffé &qu'il n'y rell:air que de l'eau .. 
Co1nrnent de l'eau? reprit Ruffel en blafphé .. 
ruant. Ne nous avais-je pas donné ordre de vi-
àer rous les tonneaux? Nous n'y avons pas man• 
<Jlle , répondire19t-ils , & l'eau que nous avons; 
laiffée n'eft que l'eau de mer, qui entre de co~ 
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côtés dans le b~riment. Cerre réponfe cal:na le 
Corfaire, & lui donna occafion de redoubler fcs 
ironies. Enfin lorf qu'il fe fenrit preffé du f 01nn1eil, 
iL donna ordre que Roberts & fes deux homiues 
fuffent conduits à leur felouque. 

Con1n1e c'était dans fan propre efr1uif que Ro...; . 
berts avoir eu la liberté de retourner à fa felou· 
que, il arrendit in1patie1nn1P.nt le jour pour recon~ 
naîrre en quel état elle lui était rendue. Il y trouva 
d'abord de quoi retnplir fon chapeau de 1niettes 
& de croûtes de bifcuir, avec quarre ou cinq 
poignées de tabac à fu1ner. Tour étant précieux 
pour lui, dans la firuation qu'on lui a voit annon-
cée, il recueillit foigneuf en1ent ces 1niférables reP.:es. 
Il retrouva fa bouffole , fan quart-de-cercle , & 
quel'lues autres infl:rumcns de mer. On lùi avait· 
Jaiffé f on lit, con1n1e un 1neuble inurHe pour les 
·corfaires, qui , à l'exception des feuls Officiers , 
n"ont pas d'autres lits que le tillac. Pour provi-
fions de bouche , il ne trouva què dix bouteilles 
d'eau-de-vie, & trente-lix livres de riz, avec une 
fort petite quanrité de farine. L'eau qui refl:ait 
dans les tonneaux, ne tnontait pas à plus de rrois 
pinres. 

Ses rechc:rches tournerent enfui te vers les voiles. 
'A la place des tiennes, on en avait nlis de vieilles, 
~ui étaient à den1i- pourries. Mais quelque Pirate 
avait eu l'humanité· de lai!fer lix aiguilles, avec un 

Roberts. 

" ' 

• 
·1 
j 
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-~~ peu de fil retors , & quelques pièces de vieux cane· 
Rcben< · . 1 rr. ' ' f · r ·• vas, dont h recor:.11nença auu1-tot a J1re u1age. 

Ce rravail l'occupa pendant trois jours lui & fes 
deux ho1111nes. Ils ne vécurent dans cet intervalle, 
que de farine & de .riz cru, avec quelques verres 
d'eau-de-vie, pour épargner leur eau donr ils efpé-
roient faire de Ia pâte. Le quatrien1e jour , ils 
.firent un petit g~reau , qu'ils partagerent fidé-
len1ent en trois parts , & qui fur le n1eilleur 
n1ets qu'ils euflenr niangé depuis qu'ils avaient 
(1uitré les Pirate~. Un autre jour, ils con1poferent 
une forte de bouillie, qui les fonlagea beaucoup. 
C·'érait le 1 de Noven1bre. Avec une excrêine diili-
culr~, ils avaient 1nis leurs voiles en état de fer-
vir. Roberts obferva, le inêrne jour , qu'il était à 
dix:-fepi: degrés de Luitude. Le Pilote de Ruffel lui 
avait dit en le quittant qu'on éroit à 6 5 lieues de 
I'Hle.de Saint-Antoine. 

Dans cette· fuppoGrion , il porta vers les Ifles 
du Cap· Verd, fur-tour vers celle de Saint-Nico-
las. Le 7 de Nove:nbre, il fe trouva par fes ob .. 
fervations à 16 degrés 5 5' du Nord, environ 46 

. iieues de Saint· Antoine. La nuit fui vante, il to1nb<t 
un peu de pluie , qui lui donna le n1oyen de re ... 
c:ueillir quatre ou cinq pintes d'eau. Elle fut fui· 
vie d'un caln1e de- plufreurs jours. Le. 1 o, avec le 
fecours d'un vent' frais qui dura jufqu'au r 6, il s'a~ 
vant:i jufqu'à la vue de Saint-Antoine, à 1 8 ou. 
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'19 lieues de·difl:ance. Le calme ayant recon1n1i?nc~ 
l'après· n1idi du 1 6, il prit un .Sh,1rk, q~:e i::s 
Vrançois non1111ent le Requin. Cene pêche lui C:!<iI,l 

beaucoup de peine, & i11it n1e1ne le b:iri1ncnr en 
danger par les violcHtes fecauifes du 1nonfhc 111a-

rin , q,ui avoit onze pieds & den1i de longueur. 
Roberts & fes con1pagnons jugerent qu'il neck-
voit pas pefer n1oins de 300 livres. Après l'av.oi.r 
cru mort fur le cillac, ils lui virent recon1111er1ccr 
[es n1ouvel11ens avec tant de furie, gu'ils 11~ pu-
rent les arrêter qu'en lui coupant une gran~e p::ir-
tie de la queue, où réGde hl principale force. Ils 
lui trouverent dans le ventre cinq pedts qui n'a-
vaient encore que la groffeur d'un inerlan. R.o-
J:>errs faifant aufii-rôt du feu avec f on fulil , f cule 
arn1e qu'on lui avait lai!lée, fe fervit d'eau de n1cr 
pour faire cuire quelque parrie de fa pêche, dont 
il fit un repas qui lui parut délicieux. Con1n1e il 
1uanquait de fel pour conferver le refl:e, il le coup:i. 
en longues tranches qu'il fit fecher au foleil. Sün 
fufil lui devint un 1neuble fort utile, parce qu'on 
ne lui avait laiffé aucun infirun1ent pour allumer 
du feu. Etant auili fans chandelle, il f e fervait pen-
dant la nuit d'un charbon ardent pour obfervcr 
l'aiguille ain1antee' & regler ainfi fa c'ourfe. 

Le 17, Roberts n'étant qu'à huit lieues de S.1int-
Antoine, crut· pouvoir u!er de fon eau fraîche a\·ec 
un peu n1oins · d'ép:irgne. Il y fic cuire quel_ques 



Roberts. 
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tranches de fon poiffon avec du riz. ~e lendcn1ain 
au n1atin, il découvrit claire1nent Saint-Antoine, 
Saint- Vincent , Sainte- Lucie , Terra - Bianca 
& Monte- Guarde , qui efi: la plus haure tnon-
ragne de l'Ifie Saint - Nicolas. Elle fe fair voir 
de cous °les côcés de !'Ille, dans la fonne d'un 
.pain de f ucre; dont la poinre vient enfuice à s' é-
largir. Enfin le io , il 1nouilla dans la rade de 
Currifal, fur feize brailes, à un quart de iuille 
du rivage. 

Un de fes gens, no1ntné Patter, lui de1nanda 
la penniffion de fe rendre à terre dans l'efquif 

' . ' 

pour en apporter de l'eau fraîche. Il y confen-
. tit ; & f e [entant accablé de foinmeil, il donna 
ordre à l'autre de veiller jufqu'au retour de fan 
co1npagnon ; 1 après quoi) il fe 1nit ~ dornür. s· étant 

'éveillé en furfaut, il appeUa fon ho1nn1e, qui ne 
lui fic point de réponlc. Il fe leva poui: le cher-
cher, & l'ayant trouvé endorn1i fur le tillac, il 
s'apperçur en jetant les yeux autour de foi, que 
le courant l'avait éloigné de l'Hle. Sa furprife fur 
extrêt11e. Il [e voyoic expo!é aux Bots pendant' toute 
la durée .des térièbres, & dans une Gruation plus 
dangereufe que jan1ais, fans efperer que Porter pût 
le rejoindre. Cependant le jour étant venu l' ~dai• 
rer, il trouva le 111oyen, avec beaucoup de peine, 
de gagner une baie fablonneufe , que les habitans 
nomment Pattako, où il jetta l'ancre le 1.2. d~ 
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Noven1bre, fur iix bralfes d'un beau fond de ~~~ 
fable. Roberts. 

Vers le foir, il lui vint fept Nègres de ParaghiG , 
qui lui apporrcrent une pecice provillon d'eau, 
de la parr du Gouverneur de Saint-Nicolas. Ils 
l'aflurerent qu'il pouvait s'a?proch<"r de Paraghili, · 
auffi-rôt que le courant ferait paflé; c'efl:·à-dire, 
dans l'efpace d'uce heure; & lorfqu'il leur parla 
d'attendre un de fes gens qui éraie refié à Currifal, 
ils lui protefl:ercnt que le vent étant contraire, il 
fe pafferait au moins quinze jours avant qu'il pût: 
re1nonter àu long de la côte. Cette objeél:ion l'ayant: 
e1nporté fur fes defirs, il n1ir à la voile avec 'les 
:t..Jègres pour aller au-devant de Porter. Mais le vent 
fe trouva li fort, qu'il fut obligé de relâcher d;;ns 
un lieu qui fe no1nn1e Porto-Ga;-y; & vot!bn.t ten-
ter un no.uvel effort, fa grande voile fut fi n1al-
traicée, que les Nègres p~rlerent de l'ab.-:ndonner 
pour rentrer dans leur barque. Il en1playa toutes 
forres de motifs pour leur faire pe::dre cerrc pen-
{ée. Il leur repréfenra d'un côt~, qu'il y al!r8it de 
la barbarie à le laiffer fans fe::ours ; & de l'autre, 
qu'ils allaient s' expofer en sore p!us follen1enr à la 
fureur des flors, dans u:1e bz.rquc .beaucoup. pi us 
fragile que fon b~rin1ent. Il ne put les perfuader. 
Leur réponf~ fut qu'ils ne voyaient pas plus de 
danger dans leur barque que dans un vaiÎieau fans 
~oiles ~fans eau & fans provifions; ou que ~·a fal-
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~~~~· loir périr, . ils ai111aienr inieux que ce fût à la vue 

Roberts, de leur den1eure que dans des lieux éloignés. Un 
d'entr'eux ajôuca , que R.obens était fur de ne 
manquer de rien lorfqu'il toucherait à quelqu'autre 
terre; au-lieu que la 'feule fùreré qu'il y avait pour 
eux était d'y ro111ber dans l'efclavage. Ils le quit-
terent n1algr~ fes plaintes & fes reproches. Le vent 
continuant avec beaucoup de furie, il de1neura in-
certain de quel côté il devait porrer. Sa firuation 
.ne lui laiffoirguères d'efpérance de pouvoir gagner 
I'Iile de Mai ou celle de Saint~ J aga. Il ne connaif-
fait pas celles de Saint-Jean & de Saint-Philippe. 
Les cartes qu'il en avair. vues étaient fort hnpar-
faites ; & , dans plufieurs relations , il fe f ouvénait 
d'avoir lu que ces deux Hles font fort dangereufes. 
Il trouva néanmoins dans la fuite que l'idée qu'il 
en avait concue était tout-à-fait fauffe • • 

11 paffa la nuit dans toutes les alannes qu'on 
peut fe repréfenter. Mais à la pointe du jour , il 
apperçur à l'EŒ - Nord - Efl: Terra Vermilia, ou 
Punta-de - Vt:r-Milhari , co1nn1e la nonirnent les 
11abirans. Il eut befoin du jour entier & cle la nuit 
fuivante pour s'en aPfrocher. Le lenden1ain, fans 
s'être apperçu que perfonne fût .monté fur fon 
bord' il entendit la voix d'un hon11ne qui deman· 
<lait en Portugais, fi le vaifleau éraie à l'ancre. Auffi· 
tôt il découvrit trois Nègres , de q.ui étoit venue 
cette queftion. Il leur répondit que dans l' e1nbarrai; 

inorteI 
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mortel où il était, à peine connaiffait-il fa frrua- ~~~~ 
tion; nJais qu'il cherchait 1'111e de Saint-J ago. Alors Roberts. 
un d'enrr'eux, qui fe no1nn1~it Colàu- Verde,l~nùra 

qu'il connaiŒaic parfaite1nent Saint-J ago , Saint-Phi-
lippe & Saine-Jean; qu'il pouvait le n1e11er d::ins 
quelque port de ces trois lfle_s qu'il voulût choiJir; 
c1ue celle de Saint-Philippe éraie abondante err pro· 

· vilions, inais que l'ancrage était n1::i.uvais , & la 
111er fort haute ; qu'au contraire Saint-Jean avait 
un excellent port, où il pro1nettait de le conduire 
f ùre111ent •. 

Roberts accepta cette offre. Il s'eftorça d'abord, 
avec le fecours des trois Nègres, de réparer un 
peu le défordre de [es voiles. Enfuire, · fe livrant 
à la conduire . de Colau, il porra droit à la pointe 
du Nord de Saint-Philippe. L'.lyant doublée, il 
tourna plus au Sud en fuivant les ·côtes, jufqu'à la 
vue de Ghors, qui e!', une partie de la inên1e Il1e. 
De-là il découvrit l'Jlle de Saint-Jean, vers laquelle 
il porta _direél:e1nent; & lorfqu'il eut paae les pe-
tites Hles qui font licuées dans l'intervalle, avc:c 
beaucoup de confiance dans Colau , qui lui fit pren.; 
dre au-deŒus de la plus orientale, il gagna aif é~ 
1nent la pointe Ouefi de Saint-Jean. Il r~fi:air, 1ùi~ 
vant le Pilote Nègre, à s'avançer vers la pflinte 
Nord, que les habitans non1t11ent Ghelungo, & · 
qui efr éloig~ee de l' a~rre d'environ deux lieues. 
Alors Roberts vo_ulut _favoir de fou _Pilotes où il 

Tome L S 
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plaçait le port. Mais il fut excrê111e1nent furpris de 
reconnaître aux incer_rirudes de Colau, qu'il l'igno-
rait. L'unique éclairciffe111ent qu'il en tira, fut qu'il 
érair fûr de ne l'avoir point encore pa!Ié. Ils s'at-
tacherent à fuivre la côte, en obfervant foigneu-
fen1enr leur fic~arion. Enfin le port fe fit apperce-
voir ~ n1ais ce ne fut qu'après qu'on fut arrivé 
fous le vent ; car érant derriere une poiate , il 
faut l'avoir p<.!Iée pour le découvrir ; & co1nm~ 
le vent efr rou jours aaez fort au long de la côte, 
il devient très-difiicile de remonter pour gagner 
le rivage , fans coinpter qu'on efr pouflé par un 
courant fort in1pétueux qui aug1nenre beaucoup 
la dilf.culté. Roberts e1nbarraffé par ces obfiacles, 
demaeda -à fon Pilote , s'il ne connaiffait point 
au-clef.fus du vent q~elque endroit où l'on pût 
n1ouiller. Le Nègre répondit non , & que fi 
l'on ne gagnait pas le rivage avant qu'on eût 
paHè Punta de Sa!, non-feule1nenr il ferait Ïln• 
poffible d'aborder, mais très difficile' d'evirer le 
naufraee. Roberts lui den1anda confeil. Je n'en 
:;ai pas d'autre à vous donner , lui dit le Nègre, 
que d'aborder fur les rocs, d'où chacun fe fau-
vera con1me il pourra. Mais je ne fais pas na-
ger , lui répondit Roberts, & mon n1atelot non 
plus. La réplique du Nègre fut qu'étant .fi près 
des rocs , il aHait aborder. Robercs prenant fon 
futil lui dit qu'il 1àurait empêcher qu'on ne lui fîr 
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violence fur f on bord. Le Nègre fauta aHffitôt 
dans l'eau, & lui fouhaitant une bonne foi:tune, 
il gagna la cerre à la nage. Ses deux Con1pa-
gn0ns qui ne Cavaient pas fi bien nager , n'oferent 
f uivre fon exernple , & prorell:erent n1ê1ne qu'ils 
n'éraient pas capables de lai!fer Roberts fans fe-
cours ; n1ais ils le prierent auffi de ne lès pas 
abandonner aux flots fans eau & fans provi!Îons. 
Il leur àit qu'il ne cherchait que le 1noyen d'a-
border dans un lieu sûr , ou mên1e de fc faire 
échouer ; & lorf qu'ils lui repréfenterent de quoi 
Colau l'avait menacé, il répondit que ce perfide, 
con1n1e ils avaient pu le ren1arqucr eux-111ê1nes, 
s'était actribué des connai!Iances qu'il n'avait pas. 
Alors les deux Nègres chargerent Cobu d'in1-
précations , & fouhaiterent de le voir périr 
avant qu'il pût atteindre les rocs. Roberts leur 
dit que s'ils voulaient travailler à la poupe pour 
foulager un peu la felouque, il efpérait encore 
de les. n1ettre sûrement à terre. Mais ils lui 
d~clarerent qu'ils ne travailleraient à rien que 
Iorfqu'ils le verraient à l'ancre, s'engageant néan-
111oins , par d'horribles f ermens , à · ne pas 
l'abandonner. 

Roberts s'approcha du rivage, & ferra de fi 
près Pu~ta de Sal , que vers l'extrémité de la 
pointe un ho1nme aurait pu fauter du bord fur. 
le ·rivage. La raifon qui lui faifait tant hafarder 

s ij 
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contre les rocs , ·était fenlible. Cerre pointe lui 
paraiffant l' exrrénliré de la côte au-deffous du 
vent, il n'éraie pas sûr au-delà de trouver la 
terre afiez avancée pour remorquer facile1nent. 
D'ailleurs les rocs éraient unis , & fore efcarpés. 
·Il iavait qu'ordi11airen1enr ces fortes de rocs ne 
s'avancent pas fous l'eau; & la difficulté n'étant· 
CJUe d'y grin1per lorfqu'il en ferait aflèz proche 
pour y n1errre le pied , il cherchait quelque lieu 
qui fûr favorable à ce deJîein. Mais à la prerniere 
vue qu'il eur de la terre , de l'autre côté de la 
pointe , il découvrit une petite baie affez pro-
fonde , dans. laquelle il ne balança point à s'en .. 
gager. La fonde qu'il avait à la tnain, lui donna 
d'abord treize brailes , enfuite douze. Un cou~ 
ranr du Nord , qui entre dans la baie, l'aidant 
beaucoup plus que fes voiles , il s'approcha in-
f enfible1nent de la terre ; & quoique le rivage 
lui parût ·fort inégal , ce qui ell: ordinaire1nent 
la marque d'un mauvais fond , il ne fe vit pas 
pluror fur neuf brafies qu'il inouilla à l'ancre à 

I 

toutes fortes de rifques. Les deux . Nègres f e 
voyant ii près de la terre; f e jetereut auffitôt 
dans l'eau , & nagerent heureufe1nent jufqu'au 
rivage. 

La nufr approchait. Roberrs la paffa · rranquiJ..; 
len1ent dans ·ce lieu. Au ·point du jour, trois 
lniulaires parurent iur le bord de la mer. , &; 
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n'appercevant que deux hon11nes fur la felouque, __ :::t 
f e n1irenc libre1nent à la nage pour venir à bord. lls Roberts. 
firent des offres civiles à Roberts, jufqu'à lui pro-
pof er d'aller dîner à terre avec eux. Il leur répon ... 
dit qu'il ne fa vair pas nager. Leur éconne1nent fut 
e:xrrên1e. Ils répéterent plufieurs fois qu'il leur 
paraifiait bien étrange que des gens qui traver-
faient la grande 1ner, ofalf ent 1' entreprendre fans 
favoir nager; & vantant, non fans raifon , l'uf~ge 
de leur Nation , ils a[urerent qu'il n'y avait pas 
d'enfont panni eux qui ne püt fe fauver de 
toutes lortes de périls, à la nage. Cependant, co1nn1e 
l'eau n1anquait à Robercs-, ils confentirent à 
lui en apporter. Erant bientôt revenus , avec 
deux calbajfès qui tenaient environ douze pinces, 
Roberts leur offrit de préparer pour eux quel-
ques tranches de fan poi1Ton. A la vue des cran~ 
ches f éches , ils lui dirent qu'ils croyaient les 
reconnaîrre pour la chair d'un poHfon qu'ils no1n.· 
inerent farde : fur quoi ils de1nanderent li ce poif.. 
fan ne 4iyoraitpas les ho1nn1es. Roberts leur aya1)t 
repondtl qu'on en avait quantité d'exetnples ' ils. 
jeterent avec effroi ce qu'ils tenaient entre leurs 
mains, en difant qu'ils n'auraient ja111aÏs cru que. 
des ho1nmes (ullent capables de 1nanger un- ani-
pial qui Je nourrit de leur chair. Ce 1néconten,. 
ten1enr ne les en1pêcha pas de travailler à Ja 
poupe , & de necroy_er entiere1nent la felouque.. 

s iij 
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Roberrs, pour les réco1npenfer de leur travail ; 
ll!ur offrit un verre d'eau-de-vie , en regrettant 
que les Pirates ne lui euITent pas laHfé le pou-
voir de leur en donner plus libérale1nent. Ils 
refuferent d'en beire. Puifqu'il en avait fi peu, 
lui dirent-ils & qu'il était accoutumé à cette li-
<JUeur , ils lui confeillaient de la garder pour fes. 
befoins. Ils ajo'uterent que l'eau était leur boif-
fon naturelle , & qu'ils s'en trouvaient fort bien; 
qu'ils n'avaient jan1ais goûté d'aqua ardenta ( c'efi: 
le nom qu'ils lui donnaient ) , quoiqu'ils n'igno.; 

' . 
raflent pas qu'elle érait fort bonne , mais qu'ils 
fc fouvenaient qu'un Pirate Français , non1111Ç 
Maringouin , ayant abordé dans leur Ifle avec 
une grolfe provHion de cette liqueur, qu'il n'avait 
pas épargnée aux Habitans , la plupart de ceu,x 
qui en avaient bu , étaient devenus fous pen-
dant plufieurs jours, parce qu'il n'y éraient point 
accoutumés, & que d'autres en avait été dange-
reufement malades : que cependant il fe trouvait 
encore des Nègres qui fouhairaient d'êt,.\e enlevés 
par quelque Pirate, pourvu qu'ils fulfent 'conduits 
dans une région ot\ cette liqueur chaude fûc en 
abond~nce. . . 

Rob~rts leur den1anda s'ils av:lfent beaucoup 
de coton dans leur Ifle. Ils lui dirent que cha· 
que année en produifait abondamment ; · 111ais. 
que la rareté des pluies avait rendu la dern.iere 

1 
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allez flérile;.. qu'il n'y avait pas de Nègres néan- ---• --- --moins qui n'eùt cinq ou tix robes , quoiqu'ils 
en fi!lent peu d'ufage, .que les vailleaux venant 
raretnent dans. leur Ifle, ils en1ployaient le coton 
à leurs propres befoins, & qu'il n'y avair p.:ls 
d'l1abicant qui ne lui en donnât volontiers quelque 
pièce pour racoinmo;:ler fes voiles. ~fais il les al1ura 
qu'il ne prendrait rien d'eux fans le payer. Si j'a .. 
vais eu , dit Roberts , quelques grains de verres 
ou d'autres bagatelles , j'aurais acquis toue le 
coton de l'Hle. 

Ils adnlirerent beaucoup fon horloge de fable 
& fes infl:rutnf"ns afl:ronon1iques. Les Portugais 2 

à qui ils avaienr quelquefois vu des 1nachin es de 
la inêtne efpèce , n'avaient ja111ais voulu leur en 
apprendre l'ufage. Roberts prenant plaiftr à leur 
donner quelque explica:ion, ils lui dirent que 
tous les blancs étaient autant. de Fitta'{_ares, non1 · 
qu'ils ·donnent à leurs forciers, Il leur répondit 
que toute correfpondance aveç le diable faifoic 
horreur aux Anglais, & que dans leur pays les 
forci ers éraient brûlés vifs. C' ell: une fort bonne 
Loi , lui répondirent-ils, & nous eD foµhaicerions 
ici l'ufage. Mais, pour expliquer l'babileré des 
blancs , ils conclurent que fans êq;e f!Uffi 1néchans 
que les forciers , puifqu'ils les p~ni.ffaient par_~~ 
feu , ils ;devaient êcre plus favans que le diable 
n1êlne ; & la raifon qu'ils en apporterent J c'eO: 

S iv 
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~~~~ qu'ils avaient ren1arqué que leurs forciers , dont 
,Robett5. le [avoir venait du diable , n'avaient aucu11 

pouvoir contre les blancs. Là-defius ils prierent 
Roberts d~einployer fes lumieres pour les e111-

pêcl1er de nuire à leurs befl:iaux , & fur-tout 
à leurs enfans qu'ils f.iifaienr n1ourir par des ma-
ladies de langueur > lorf qu'ils portaient de la haine 
à leur fainille. 

On fera peut·être furpris , dit Roberts , que 
j' enrendiffe fi parfairen1ent leur langage. 1vfais 
fachanr la langue Porcugaife qui fait une grande 
partie ·de la leur , mêlée avec l'ancien Mandingo 

. qui · eft leur pre1niere langue , ils ne n1e d)faient 
rien dônt je ne compriffe du 1noins le fens. 
D'aiileurs leurs. 1noindres paroles font acco1n.:. 
pagnées de tant de 111ouve1nens & de gefricula-
tions , fur-cout dans cette H1e & dans celle de 
S. Philippe , que leur penfée f e fair entendre 
avant qu'ils aient achevé de l'expri1ner. . 

Dans l'après-midi, le vent devint fort iinpétueux 
& lec~el Ce couvrit de nuages fi épais, que Roberts 
fe crut menacé d'une te1npête. Il était venu .à bord 
pluûeurs autres Nègres. A fa priere un d'entr'eux 
{~ 1nit à la nage, tenant Je botit d'une corde pour 
amarer le bâtin1ent contre les rocs. Mais il lè 
fit fi 1égeren1ent, 'que la corde ayant coulé au!Ii .. 
tôt, fon travail devint inutile. Roberts le pria. inn· 
til.en1ent de reco~n111encer .. 11 répondit que fi le· vent. 
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éloignait la felouque_, il fe chargeait, lui & [es Cotn-
pagnons, de porter les deux Anglais au rivage. Ce-
pendant, quelques-uns d'entr'eux confentirent à 
retourner à terre, pour chercher Colau- Verde , 
dont l'adreffe & l'audace pourraient êrre de 
quelque fecours. Le vent fut inégal pendant la nuit 
fuivante. Une heure av:lnt le lever du folei! , il 
plut beaucoup au Nord-Eft & à l'Efi: Nord-EO:; 
ce que les Nègres expliquerent con1tne un fig1Je 
de vent, qui ne ferait qu'augn1enrer pendant le 
jour. Cependant le foleil fe leva fort clair. l\1ais 
vers huit heures le vent fouilla .fort in1pérueufe-
111ent, & devint fi furieux vers le 111ilieu du jour, 
que Roberts n'avait jan1ais vu les vagues dans une 
telle agitation. Il ne favoit quel parti prendre, & 
tous feo; efforts fe rournaient à perfuader aux Nè-
gres· de ne pas l'abandonner. Le .refte du jour & 
la nuit fuivante fe p~lferent avec n.1oins d'alarn1es. 
Mais le lenden1airi, .qui éraie le 29 dè Novembre, 
les vents redevi1irent fi furieux, qu'ayant arracht! 
·le b~timent de deifus fon ancre, i{g le précipite-. ' 

rent fur la pointe d'un roc où il fe brifa miféra .. 
·blen1ent. L'eau pénétrait de toutes parts, & les 
.Nègres à cette vue fe jererent à la nage -pour 
gagner la terre. Cependant ils revinrent au fccollrs 
.de Roberts & de fon matelot, qui jetait des cris 
lamentables. A la faveur de quelques planches.bri. 
fées,, ils les conduiGrent au pied d'un roc~ où ils 

a:œzw SOQ ----· 
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~~~~ trouverent affez de facilité à monter plus de quinze 

Kobcrts. pieds au-delfus des flots. Là, le roc s·aplanifiant 
dans un efpace de neuf ou dix pieds, lls s·arrête-
rent pour reprendre haleine, tandis que d'autres 
Nègres qui avaient vu leur. difgrace du fo1nn1et 
de la côte, leur apporterent de l'eau & quelques 
alin1ens du pays. Ils a1lun1erent du feu dans le 1nê1ne 
endroit, pour faire cuire des courges; & le ten1ps 
ayant con11nencé à s'adoucir , ils y pafferenc la 
nuir. 

Le jour fuivant fut employé par les Nègres à 
fauver les dt!bris de la felouque, fur-tour les moin-
dres pièces de bois où il reftait: quelque trace de 
peinture. Ils dirent à Roberts que s·il pouvoir iina· 
giner quelque 1noyen de rejoindre enfe1nble les 
tn~ts, le gouvernail , & quelques autres parties 
q ~i ne paroilfaient pas fracaiiées, ils croyaient pou-
voir les conduire juiqu'au port d'Ovens, où peut· 
être en tirerait-il q uelqu' utilité. Il admira leur bonté 
d.Jns cette pro poli don, & touché de reconnaillance,. 
il leur promit que s'il arrivait dans ce port quel-
que blri1nenr qui eût befoin de ces trilles reftes ~ 
il les vendrait dans la feule vue de leur eu donner 
le prix' & de récon1penfer leurs fervices par un 
préfent forr inférieur à fa reconnailfance. Leur ré-
ponf e rapportée en tern1es exprès par i"Auteur ~ 
cfl: ren1arquable. Ils lui prorefrerent qu'ils croyaient 
n>avoir fair que leur devoir en ailifi:anc des étran· 
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gers dan~ l'infortune ; que, n1algré la différence 
de leur couleur, & quoiqu'ils fu!Ient regard~s 

par les blancs cotnme des créatures d'une autre 
efpèce-, ils étaient perfuadés que tous les h~lT'.
rnes font de la rnê1ne nature ; n1ais qu'ils avouaient 
néanmoins que Dieu les avait créés fort infériet:irs 
aux blancs. Roberts furpris de leur trouver rant 
de raifon, leur répondit, qu'au fond il n'y voyait 
pas d'autre différence que la couleur, & qu'il 
n'en connaiffait pas d'autre caufe que la chaleur 
exceffiv'e de leur clin1at .. Il ajouta que li quel~ 

,que blanc venait vivre dans leur Ifle avec 
une fe1nn1e de fon pays , exppfé con1111e 
eux à l'ardeur du foleil , il ne doutait pas que 
dans trois eu quatre générations leur pofrérité 
ne fût de la n1êrne couleur & de la n1ên1e co111· 
plexion. 

Il fut fort furpris de leur entendre dire 
que, dans cette fuppolition, les blancs perdraient 
peur-être leur couleur , tnais que leurs cheveux 
conferveraient toujours leur nature , & ne de-
viendraient pas frifés comme ceux des Nègres, 
en quoi , cerrÔ·, ils raif onnaient·beaucoup mieux 
que lui. Ils lui dirent encore qu'ils. n'avaient 
que trop reconnu , par, une longue expérience , 
qu;il y avait fur eux quelque n1aléditl:ion., & 
qu'ils éraient· faits pour être les fer'Viteurs & les 
efdaves des blancs. Roberts, allez content de 

- -
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e:_~!'~ les voir dans cette idée, leur répondit que c'é..; 
Roberts. tait une opinion reçue dans le inonde. Ils 

entrerent fi fort dans fa. reponfe ' qu'ils la 
confinnerent en lui difant que c'était une vérité 
pr~uvée par l'ufage annuel des blancs , qui ve-
naient prendre ou acheter ·des n1illiers d' efclaves 
en Guinée. 

Non-feulen1enr les Nègres fauverenc tous les 
débris qui étaient fur la furface de la iner ; inais , 
plongeant avec une 

1

hardieffe extrên1e , ils ran1e-
_ nerent du fond des flots deux pots de fer <1u'ils 
fe h!terent de rendre à Roberts. Ils excellent 
tous à nager & à plonger: La petite baie de . . 

Punta de Sa! étant d'une eau fi claire , que dans 
le beau re1nps on voit le fond jufqu'à huit ou 
dix. bra!fes , c'ell: un de leurs plus doux exer-
cices , après la pêche , de jeter une pierre' au 
fond de l'eau &.de parier entr'eux qui aura le 
plus d'adrelfe à la retrouver. Ils one un art de 
n1énager leur haleine, qui les faic demeurer au 
fond plus d'une ·nlinute. 

Vers 1nidi , ils firent • à. Roberts un dîner ; 
co111pofé de courges bouillies' & de . quelques 
poiffons qu'ils avaient pêchés. Pendant que les 
deux · Anglais oubliaient leur . infortune , pqur 

· 1nanger avec alfez d,appétit, il leur vint un !Vfef-
fager du Seigneur Lionel Confalvo, Gouverneur 
de riae' qui s~excufait de n'être pas venu lui~ 
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rnè1ne' parce qu'il était tounnencé d'un rhu1ne. ::=asc...:::::s 
Il envoyait à Roberts quelques courges & trois RobenL 
ou quatre po111111es ·de terre • en lui faifant ef-
perer, pour le jour fuivant, une pièce de che· 
vreau fauvage. Au 111ê1ne n10111ent , il parut un 
autre Meffager de la part du Prêtre de I'Hle. Loin 
d'apporter quelques proviGons aux deux Anglais, 
il était chargé par fon Maître de leur demander 
s'ils n'avaient pas fauvé quelque refre de farine. 
Après cette quefrion , il ajouta, cà1nn1e de lui-
111ême ; que s'il leur rell:ait de l'aqua ardenta, 
ils feraient beaucoup de plailir au Prêtre de lui 
en envoyer. Roberts lui n1onrra les refrcs de f on 
naufrage , qui conGfraient dans quelques planches 
& les deux pots de fer.1\. la vue des deux pots 

. le Melfager releva beaucoup le pouvoir de fan 
Maître, qui le rendait plus capable d'être utile 
aux étrangers que le Gouverneur 111ên1e; & pour 
concluGon _, il déclara aux Anglais qu'ils lui fe-
raient plaifir de lui envoyer un des deux pots. 
D'autres Nègres vinrent fucceffive1nent, & par111i 
eux Domingo Go1ners, fils d'Antofne Corners, 
qui avait été Gouverneur ?e l'Hle avant Lionel 
Confalvo. Roberts prit une julle opinion . de 
Confalvo ; en 'ne voyant qu'un Nègre dans Co-
rners. Les Porrugais dédaignent de venir com-
suander perfonnellen1e11r dans une Hle fi pauvre, 
fJc laiffent volontiers prèndre aux Nègres leurs 

• 

, 
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non1s & leurs titres. Gomers préfenta au Capi~ 
taine i\nglais quelques courges , un· papayo t:v:: 
des bananes , avec un gâreau con1pof é de baàa-
11es & de maïs. Roberrs lui ayant den1andé ce 
qu'il exigeait de fa reconnailîànce pour tant de 
faveurs , il répondit qu'il ferait fore farisfair de 
fon an1icié ; & que tous les autres Habitans n'a-
vaient pas d'autre prérenrion , à la réferve du 
l'rêtre , qui ne ce!ferair pas, fuivant fa coutume, 
de lui faire beaucoup de den1andes ; 1uais qu'il 
le prévenaient là-deilùs, afin qu'il ne fe Iaifiât pas 
cro1nper. Roberts lui dit qu'à fon retour en An-
gleterre il ne inanquerait pas de f e louer beau-
coup de la généroliré des Nègres , pour engager 
fes con1patriotes à venir fouvenc dans leur IJ1e •. 
Go1ners répondit que n1alheureufe1nent l'Hle ne 
produif:lit rien d'avantageux au con1merce ; qt)e 
fan pere & d'autres Nègres fore anciens fe fou-
venaient d'y avoir vu des étrangers qui leur 
avaient dit qu'elle était forr pauvre, & que non-
feulemenr les Habirans en éraient fort n1iférables , 
inais qu~ leur n1if ere était la raifon qui empêchait 
les vailfeaux de les vilirer. 

Pendant cet entretien, Roberts obferva un N è-
gre qui paraitrait prêter l'oreille avtc une attention 
exrraordin~ire; /!.~ jetant les yeux plus parriculie-
ren1ent fur lui, il crut ren1arquer qu'il ne reffe1n· 
blair pas aux Nègres de Guinée, mais qu'il ~tait 
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bafané comme les Arabes des parties 111éridionales 
de Barbarie , & qu'il avait les cheveux droits & 
bruns, quoiqu'aifez courts. Tandis qu'il le ccnlÎ-
dérair, il fut extrêmeinent furpris de lui entendre 
dire en Anglais, que l'lfle produifait quantité de 
richeO:es qui n'éraient pas connues des Portugais~ 
&. dont les lnfulaires ignoraient l'ufage; telles 

: -~que de l'or , de l' a111bre gris , de la cire & di vers 
bois de teinture. En s'expliquant davantage, Ro-
berts apprit avec,,..une joie égale à fou étonne-
ment, que cet ~anger était Anglais, né à Car-
léori, fur l~ riviere d'Usk:, d:àns le pays de Galles; 
que fon nom était Charles Franklin, & qu'il éraie 
fils d'un Juge de paix. Il avaic co111n1ande plufieurs 
bâti_m~ns de Urifrol. Dans un voyage aux Indes 

. occidentales , il avait éré pris par le Pirate Bar-
tlzélemi, & conduit fur la côte de Guinée, d'où 
il avait trouvé le inoyen de s'échapper. Il s'érait 
réfugié à Sierra Leona , chez un Prince Nègre , 
nominé Thome. Barthélemi avair en1ployé les 
1nenaces pour l'arracher de cet afyle ; rt1ais le 
Prince Tho111e fidèle à fes pron1elfes , lui avait 
fait une réponfe fiere & 111éprifante , qui avait 
obligé le Pirate à fe retirer. Après le dépare, 
le Capitaine P.lunket, Chef du co1nproir Anglais 
de Sierra Leona , ayant entendu parler de 
Franklin, & le prenant pour quelque fcélérat de 
la croupe du Pirate, l'avait fair den1ander•au Prince 

Roberts. 

• 
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• Thon1e; dans la feule vue de le conda1nner au :::=--------
P oherrs. fupplice, fuivant la rigueur des Loix Anglaifes. 

Le Prince Nègre en avait averti Franklin, fans lui ca· 
cherqu'il érait-e111barraffé par la crainte de déplaire 
aux Anglais. Franklin co1nprenant qu'il lui ferait: 
difficile de prouver fon innocence, l'avait conjuré 
d'attendre l'arrivée de quelque vaiileau de Brillol, 
dont· il connût le Capitaine. Son inalheur avait 
touché li viven1ent le Prince , qu'il avait obtenu 
le renouyellen1enc de fa protèljon avec un redou-
table fennent. Cependant Plun-t ne fe relâchant 
pas dans fes infiances, il avait fouhaité pour l'in-
térêt de la paix, d'être envoyé plus loin dans les 
Terres, & le Prince ne lui avait pas refuf é cette 
faveur. Outre le n1otif de fa fû,reté, il avait appris 
CJU, on trouvait beaucoup d'or dans l'intérieur du 
pays, fur-tout entre -I .i & 1 3 degrés de latitude, 
tant du Nord que du Sud , & peur-être jufqu'à 
l'extrè111icé n1éridionale de cerre vafre région. Le 
Prince Tho111e l'envoya au Roi de Ben1bolu, acco111 .. 
pagné de quatre Gardes , & d'un Bâton d'Etat, 
qui lui tenait lieu d'une lettre de créance. Son 
voyage avait duré fept jours, & , fur le calcul de 
fa n1arche, il croyait avoir fait environ cent 1nilles. 
11 avait paflë dans fa route par plufieurs Vill.es, 
où il avait eré fort bien reçu. Pendant les quatre 
premiers jours, il n'avait fait aucune re111arque i111-
portanre ~mais il avait enfuice opfervé que l'or , . 

era1~ 
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écait fort conunun parnü les habicans. L'attention !!.. .:::::'04'.~ 
f!Ue fes Gardes avaient continuellement fur lui, l'a- Robetti. 

vait en1pêché de prendre des infunnations. I~apprit 
d' eux-n1ên1es qu'ils avaient ordre de lui ôter taures 
les occalÎons d'acquérir trop de lurnieres, & de le 
conduire par les routes les plus déferres, tnais fur 
tbut de né pas lui 1ai!Ièr la liberre d'écrire. Le 
Prince Thon1e avait eu foin de lui prendtè colis 
fes papiers, fous prétexte de les ·conferver jufqu'à 
f on retour ; mais les Nègres étant perfuadés que 
les Blancs font autant de Fittaz.ars ou de Sortiers, 
s'itnaginent que le diable ou quelque Genie efl: 
toujours prêt à leur fournir· les com1nodités dont 

. ils ont bcloin. Enfin il était a·rrivé à la Cour du 
Roi de Ben1bolu , ot\ la vue du hâron d'Etat l'avait 
fair recevQir avec beaucoup de civilité & d'affec-
tion. Il y allait fair l'adtnirarion du Roi & de tout 
fon peuple, qui n'avaient ja111ais vu d'Européens 
dans leur Ville. 

Roberts ayant re1narqll'é , pendant le diftours 
de Franklin, que les Nègres qui éraient aurour 
de lui r écoutaient fort attencive1neot' leur den'landa 
s'ils avaient con1pris quelque chofe à fon récit. Ils 
lui dirent que non;· mais qu'ils .admiraient que 
. le Seigneur Carolow ( ils d0nnoient ce nom à Fraq.-
klin) eût trouvé ie moyen de lui. parler. dans une 
la:ngue G u'ils n'entendaient pas .. Frapklin leur appr~t 
alors qu'il écair du 1nên1e pays que_ Roberts.· Un~ 
· Tome/. T 
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~-~~~i!ll nouvelle li furprenante fut répandue auffi-tôt dans 
Robert~. toute l' alf e1nblée. Ils venaient tous prier Roberrs 

de la confinner de fa propre bouche, parce qu'ils 
ont pour principe de ne pas s'en rapporter au té• 
111oignage d'autrui, lorfqu'ils peuvent en1ployer 
40elui de leurs propres fens. 

L'impatience de Roberts était de voir leur Ville; 
. Franklin lui en avait repréfenté le chemin co1nme 
inacceffible , par la multitude de rochers efcarpés-
& pointus qu'il fallait traverfer. Les Nègres qu'il 
interrogea auffi , confinnerent .la inê1ne ch of e, 

· & lui firent une defcription extravagante de leur 
Ifie. Cependant comme le Gouverneur & le Prêtre 
l'avaient fait invitor à les aller voir chez eux , 
il réfol~t de furn1onter toutes les difficulres, d'au~ 
,tant plus que dans le lieu 01\. il était, il f e voyait 
expofé le nia tin & . le f oir à périr par la chûte 
des pierres , qui· roulaient du fon1met de la mon-
tagne. Les Nègres lui dirent que ces rnouvemens 
'Venaient des chèvres fauvages qùi {e retiraient le 
·foir fous les rocs. En effet, l' Auteur ,obferve que 
J'Ule entiere n'eft qu'un coinpofé de rnonra-
gnes q~i s'élevent en monceau, & que le fom-
met de l'w1e étant com1ne le pied de l'autre , 
-elles forment cnfemble une ef pèce de dôme. Lorf-
·qu'il fe ·fut déterminé à partir , . Domingo voulut 
lui fervir de guide, avec .la précaution dé le lier 
derriera ·lui, pour .le f eurenir dan& fa marche. La 

• 
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ptetniere partie du chemin fe fit allez faciletnenr; ~~.~!? 
& l'on s'arrêta p.our prendre quelques 111omens de Roberca, 

repos. Mais, en avançant plus loin, Roberrs s'ap-
perçut bientôt qu'il lui ferait fore difficile de con• 
tinuer. Quelques Nègres s' écarranr pour chercher 
une iueilleure roure , firent ron1ber une grolle 
pièce de roc, qui 111it en danger tous ceux ·qui 
les fuivaienr. Don1ingo déclara qu'il n'expoferait 
pas le Capitaine Angbis pen~ant le jour, parce 
que l'ardeur du foieil rendait les rocs n.1oins ca-
pables de conlifrance, & les pierres plus faci-les à 
fe détacher;· au-lieu que l'~umidicé de la nuit .for:-
n1ait une ef pèce de ciinent qui les arrêtait. Sur c~ 
raifonnetnent, dont Roberts ajoure qu'il reconnut 

.la vérité par fon expérience, on ne penfa qu'.t 
retourner au lieu d'où l'on était parti. Do1ningo 
propofa de faire venir une barque pour gagner 
la Ville par la voie de la n1er. Quoique ce de11ein 
demandât pluiieurs Jours, Roberrs {e vit fercé d'y. 
confentir par les pre1nieres atteintes d'une fièvre 
violente •. Tant de chagrins & de farigues, joints 

, à l'ardeur exceffive du foleil qu'il fallait e{fuyer 
· concinuellemenr, avaient épuifé fes forces. Il tomba 
dans une inaladie li d:ingereufe, que pendant plus 
de fix fêmaines fon Matelot & Franklin défefpé-
rerent d~ fa vie. Les Nègres lui rendirent plus de 
fervices & de foins , qu"il n'aurait pu s'en pr01net-
tre dans la région la plus pQli.e de l'Europe; &. 

T ij 
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~~~-~- 1a plus atfeél:ionnée ~ux Anglais. Enfin, lorfqu'il 
Roberu. fut en érat d'eilrrer dans la barque, les Nègi:es 

qui f e chargerent de le conduire avec Doniingo, 
prirent au Sud- Oueft , & tro.uverent toujours la 
n1er fort cahne ; au-lieu que, de l'autre côté , le 
venr ne ceffe pas de fe faire fendr, fur-tour à ·me. 
ft1re que le foleil s'approche du 1néridien. On arriva 

· le foir à Furno, ot'i Roberts rrouva un cheval du 
'Gouverneur, fur !~quel il Jnonra pour fe rendre 
~ fa 1naifon. _Ce n'était propre1nent qu'une cabane. 
JI y fu-t reçu fort ci vilement; mais ayant promis 
à Don1ingo de loger chez lui, il fe rendit enfuite 
'·chez le Signor Anr_gnio, pere de ce Nègre. On y 
avait déjà pris foin de lui préparer un lit, fecours 
précieux ,.fi l'on con!idere le pays & les 'habirans. 
Il était co1npofé de quatre pieux , enfoncés dans 
la terre à de julles dif):ances , & de quarr-e · pièces 
·de bois infonne_s qui les joignaient ·enfe111ble, fans 
aurre lien ql!e des cordes ·de bail.:inier. Le fon.d 
érair rempli d'une paillaffe de ·cannes, fur laquelle 
on avait nüs une grande quantité de feuilles féchei; 
de bananier, couvertes ?'une nacre; & pour draps, 
deux pièces d'une érafle blanche de coron. Laèourre-.. 

· pointe était auffi de coton à raies bleues & blan-
ches. 

Roberts pa!Ta deux · mois dans la n1aifon du •• ·Seigneur Antonio Gon1ers, fans_ pouvoir fe réta-
blir; 111àis ' aranr con1111encé ~reprendre fes forces,: 
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il fe fit un arnufement de la pêche. Il employait ~~~ 
fouvent trois ou quatre jours entiers ~ ce"r exer- Robcrti •. 

cice~ Les Nègres portaient le bois dont ils avaient 
befoin pour allumer du feu & faire cuire le poiŒon. 
Ils trouvaient du. fel fur les rocs, où la chaleur du 
foleil le fonnait naturellen1eot de l'e.au de la 
n1er. 

Dans la fan1iliarité où Roberts vivait avec les 
Nègres, il· s~inforn1a quels vailfeaux ils avaient: 
vus.dans leur Iflc depuis quelques années. JI n'en. 
était arrivé que ~eux dans l'efpace de fepc ans; 
l'u~ d'Anglécerre, qui avait acheté des porcs; l'autre, 
Portugais, qui tranfportoint. des efclaves de Saint-
Nicolas au Brélil, avait relâché à Saint-Jean pour 
f-aire de l'eau, mais s'étaie vu enlever .de deilus, 
fes ancres par une violGnte ten1pêre. L'intention. 
de R.oberts érait de palier dans l'Hle Saint -I?hi:-
lippe, où il {av.ait que les. vailîeaux abordaient 
plu.s fouvenr, Après de longues réflexions, il prit 
le parti de raff embler tous les débris de fa felouque.> 
& d'e1; con1pofer une bàrque, avec le fecours des. 
Nègr.es. 11 lui donna vingt-cinq. pieds de long, fur; 
dix de largeur & quatre pieds dix pouces d·e pro-. 
fondeur. Il. la. calfata d'e. coton & de:n1ouffe, avec 
1:1n enduit de fuif 1nêlé de fienre· d'ane. Cette co1n':" 
polition acquit tant de dureté en féchanr au foleiI~ 
que no1~-feule1uent la chaleur n'était pas capable 
ce la fondr~ mais que l'eau de la mer ne pou.-· 

T iij 
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~-~- . ~ œ vair t~pdo111mager. La fièute d'âne la déféndàit 

J:{obei:ts. contre fes poiffons, qui auraient 1nangé le fuif fans 
ce rnêlange. Dailleurs Rüberts n·aurait pu fe pro-. 
curer alfez de fuif pour fournir à tout l'ouvrage; 
c:ar il obferve que quarante chèvres ne lui en don. 
naierit pas plus de cinq livres & qu'une vache 
graŒe n'en rendait pas davantage. 

Lorfqu'il crut avoir 1nis fa. barque en état de 
fupporter la mer, il obrint des Nègres une ancre 
qu'ils avaient pêchéè après le départ du vaHfeau 
Portugais dont·on a raconté l'accident. Il s'appro-
cha ainfi de Furno , d'où il fe ren.dit à la ville 
pour}' faire fes adieux : mais il fut fert furpris 
que Franklin, après lui avoir pro1nis conila111111ent 
de s'en1barquer avec lui, eût changé tout d'un 
coup -de réf oludon. Il affeél:a de paraitre farisfait 
de fes raifons ; & fans autre compagnie que f on 
mntelot, & fix Nègres qui s'étaient offerts à le 
fùivre, il partit deux heures avant le jour avec la 
inarée du marin. . . 

}.près avoir erré quelque ten1ps ' il tut en-
core obligé: dé retourner à Saine-Jean & de s'y 
arrêter' deux 1nois pour réparer fa barqu·e. Mais 
enfin il gagna Saint-Jago, la principale des Ules 
du Cap-Verd , ot\ vint aborder un vaiff'eau de 
Bdfi:ol , conimandé par un de fes ainis qui le 
ràrnena dans fa Patrie. 

Quoique nous rious foyons peur-i:tre lin peu 
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étendus fur 1€s aventures de Roberts , nous ~~~ 
croyons que le Leél:eur judicieux ne nous en R.obctts. 
fera point . de reproche. Il a dû y retrouver à 
cout n101nent des objets d'intérêt & d'inftrull:ion. 
Quel contrafi:e plus frappant que celui de la 
férocité des Corfaires Anglais , & de la bGnté 
des Nèg~es de Saint-Jean? D'un côté. quel hor-. 
rib~ abus de tous les arts , de toutes les lumieres > 

que l'homme policé acquiert dans la conftiturion 
faciale ! & de l'autre quel exemple de toutes 
· Jes vertus qui tiennent au fentimenr de la pitié· 
dans l'hom1ne fauvage , ·qu'ailleurs nous trou-
verons fou vent auffi tnéchant dans fa groffiéreté· 
que nous le fommes avec nos connaHfances ! Peut-
êt~e'les Nègres de Saint-Jean n'avaient-ils confervé: 
cette bonté naturelle que par une fuite de l'ex-
trême pauvreté de leur de1neure. Jetés fur des 
rochers , au milieu des écueils qui éloignent les 
vaHieaux de ces parages dangereux , ils n'avaient 
point écé corro111pus par l'avarice & la faulieté qui 
nai1fent de refprit de can1merce, & les Prêtres -
qui, pour régner 111ieux fur toutes ces Natio ris.. 
groffieres , obfcurciflent leur intelligence par la 
fuperll:ition qui les rend à-la-fois dociles & fé-
roces , n'avaient pas eu d'inrérêt à aveugler cette-
horde indigente à qui fon. ne-pouvait rien pren• 
dr.e •. Ainfi , relégués .au milieu de leurs rochers. 
inabordables, ces Nèg.re5 fe croyaient heureu:. 

T i't. . _, 
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ç _ ::::=__:::: de. voir d'àutres honunes affez tnakraités par le 
Rober~. forr pour .avoir befoin d'eux. Ils reconnaHfaien~ 

()ncore la fupérioriré de ces Européens > qui pour .. 
tant leur éraie devenue inutile , & les Européens, 
porr-és à la nage par les Nègres qui plongeaient-
au inilieu des rochers, pouvaient reconnaitre à 
leur tour une autre efpècè de ft1périoriré que 
l'ho.1111ne porte par·tout avec h1i. Qùelle rnulti .... 
pliciré d':ailleurs, quelle variété d'incidens dans 
la fitu:uion de Roberts, abandonné dans fa felou-
que aux mers & à la fortune , & flottant fan~ 
eeiie entre la n1ort & la vie ! Combien de fois· 
l'efpérance vient re1nplacer le danger ! & corn .. 
hien de· fois le danger fait difparaitre l'efpérance ~ 
On a ren1arqué que les n1arins ne pouvaient p:ii 
fouffrir. long-ten1ps le léJour de la terre. N'eft-ce 
pas parce que leur an1e · aecoutu1née- aux fortes 
fecoufiès , trouve inlipide & n1onotone un genre 
de vie qui n'offr.e ni grands périls , ·ni grandes 
joies. ? Tous les inrérêrs paraiŒent petits ~· des 
hon1mès qui. on~ fi~ fout"ent calc~lê "de c0tnbien 
de.• minu~es. ils étaiênt éloignés de. la 1ncirc ; & 
'lu'eH:-ce · que les chagrins frivoles & faél:ices , 
les. craintes pufillanitnes. q·ui agitent les f aciérés, au X! 

~·eu~ de celui qui. a éprouvé tant de fois quo 
rho1ntne peut en un Ill01l1enl! fe t:rouver f0ùl & 
{?.n$, fec;'Oui:s.au nulieu de la Nanure qui lui échappe,, 
~A\ ·<\uj f ~m~ çQntr~ lJ.1i ~ - · 
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· Les Porrugais , en découvrant ces !iles, leur 
donnerent le nom de las llhas dé Cabo- Verdé. Ifies du · 
Lé Cap rire le 6.en de la verdure perpétuelle Cap-Vcrd. 
dont il e!l: couvert ; & les lfies, du Cap vis-à-vis 
duquel elles font Gtuées. Cependant elles font nom· 
i11ées auffi par lc:s Portugais las Ilhas Verdés', foie 
par filnple contraél:ion , foit par alluGon à l'herbe 
verre, qu'ils nominent fargojfo, dont toutes ces 
Ill es font ~nvironnées. Elle a beaucoup de ref-
fen1blance avec le crelfon d'eau ; & fon fruit 
reITcmble à la grofeille. La mer en ell: couverte 
depuis le io.e degré jufqu'au i4.e Dans quantité 
d"endroits elle efi: fi épaHfe , qu'elle préfenre 
co!11111e un grand no1nbre d'Illes flortanres , qui 
f-0nt capables d'arrêter les vaHfeaux lorfque le 
vent n' ell: point aŒèz fort pour leur faire furn1on-
ter cet obllacle , fans quion pui!fe s'imaginer 
ce qui produit cette verdure dans une p;i.rcie de 
l'Océan qui efi: à plus de cent cinquanre lieues des 

. côtes de l'Afrique, & qui n'a pas de fond. Le! 
Holla1idais appellent les Ifles du Cap - Verd > 

Il1cs de Sel., parce qu'il s'y en trouve be.au-
eoup. 
. On en co1npte dix : Sa! , Bona - Vif/a , 
Mayo, Saint- Jago, Fuego, ou Saint-Philippe .. 
Br.ava, Saint-Nicolas, Sainte-Lucie, Saint• 
Yincent & Saint-Antoine. D'autres en comprent 
douze, & 'luelques-uns·quatE)rze; ruais ils do11-
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--.,.....- -= nent 1nal ·à-propos le nom d'Ifles à quatre rocs> 
. Illes du d 1 d . , é Ghu ont es eux preuuers, qu on a nomrn s ny 
Cap- V c:rd. 

· & Carnera, font au Nord de Brava ; & les deux 
autres , notntnés Chaor & Bracna , à l'Ouefr de 
Saint- Nicolas. 
· Les Ifles du Cap - Verd prennent u,n peu 

plus de trois dégrés du Sud au Nord, avec la 
mên1e étendue d~ l'Eft à l'Oueft ;' c'eft-à-dire , 
qu'elles font entre 1 + degrés 3 o min ures & 
17. degrés +5 minutes de latitude. De 1nême leur 
longitude de Ferro , eft entre 4 & 7 degrés. 
Sal , Bona· Villa & Mayo , fQnt un peu plus à 
l'Eft, du Nord au Sud; Saint-Jago, Fuego & 
Brava plus au Sud de l'Efr à l'Ouell::. Saint· l'!i-
colas , Sainte - Lucie , Saint-Vincent & Saint-
Antoioe plus au Nord-Ouefr, fur la mêtne ligne 
du Sud-Eft au Nord-Ouefr. Ovington·dit qu'elles 
s~étendent dans la forme d'un croiifant dont le 
côré convexe efl: tourné vers le continent d'A-
frique. Bekman obferve qu'elles préfencenc une 
perfpeél:ive fort agréable à ceux qui les traver-
fent à la voile. Mayo qui eft la plus proche du 
Cap- Verd , en efi: éloignée d'environ 9 3 lieues 
Ouefr par Nord. La lituation de ces Ifles eft 
très.favorable pour le rafr~îchHiement des vaif-

' feaux qui font le voyage de Guinée ou des Ind5 
orienrales. 
· · Tout le inonde corrvient q1;1e l'air cics liles, 
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(lu Cap· Verd , ell: d'une chaleur extrêtne & fort 
n1al fain. Sir Richard Hawkins, prétend que le Ifles du 
climat ell: un des plus pernicieux à la fancé des Gap-Verd. 
hommes , qui foit connu dans l'Univers. Il y 
avait abordé deux fois, avec le chagrin d:'y per-
dre la moitié de fes gens par des fièvres malignes 
& par la dyllenrerie •. Co1ntne il y pleut ràre-
111ent, la terre y efi: fi bi:ûlante qu'on n'y [aurait 
pof er le pied dans les lieux oti le Soleil fait 
to111ber fes rayons. Le vent du Nord-Efl:, qui s'y 
élève un peu avant quarre heures après· midi, ap-
por~e enf uite une fraîcheur foudaine dont les 
effets font fouvenr inorcels. Auffi les habitans ont~ 
ils la· précaution de fe couvrir la tête d'un bonnet 
qui leur defcend jufq1.i'aux épaules, & le corps 
d'une robe fourrée , ou doublée de coron.· 
Hawkins obf erve encore que dans ce climat , 
comn1e aux côtes de Guinée & dans· tous les 
pays chauds , la Lune a beaucoup d'influence 
fur le corps hui11aio , & qu'il efr par conféquent 
fort dangereux d'y palfer !a ntJir à l'air. 

Beèktnan re1narque que dans la plupart des Hles 
du ·cap-Verd le terroir efl: pierreux & ll:érile, & 
fur-tout dans celles de Sal, de Bona-Viil:a & de 
Mayo. Sal & Mayo ont un grand non1bre de che-
vaux fauvages. Qurre les chevaux, Mayo a quan-
tité de chèvres, & du fel en fi grande abondance, 
qu'on en pourrait charger, dit-on, plus de deux 
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__ __ _ n1i1le vaiffeaux. Les autres Hl es font beaucoup plus: 
Jfies da fertiles, & produifent du riz.' du n1aïs , du bled. 

Cap· Yerd. d'Inde, des bananes, des lin1ons, des citrons, des 
oranges, des grenades , des noix de coco , des 
fig~s S; des melons. On y trouve auffi du coton 
& des cannes de fucre. Les cb~vres y donnent 
géneralen1enr trois ou quatre chevreaux d'une por- , 
rée , & Couvent trois foi~ dans une année. Les vi-
g1;es y porrent ·auŒ deux fois. 

La richeffe des habitans confifte dans leurs peaux 
de chèvres, & dans le fel de Bona-Vifra, de Mayo. 
& de Saint-Jago. Barbot rapporte qu'ils préparent 
parfaitetnent leurs peaux, à la n1aniere du Levant; 
& Beckrnan affure qu'il n'y en a pas de meilleures 'ï 
au monde dans la mêine efpèce. 

On y prend un fi grand non1bre de tortues ,.que 
plufieurs vaiileaux viennent s'en charger tous lei. 
ans, & les falenc pour les tranf porter aux colonies 
de l'Atnérique. Ces animaux prennent les temp~ 
de pluie pour faire leurs <ri.ifs dans le fable , & 
Ies laiŒenr éclorre au. foleil. C'efl alors que les 
habitans leur donnent la chaffe, fans autre e1nbarras 
que de les tôurner fur le dos avec des pieux ; car 
elles font fi groffes qu'on n'en aurait pas la force 
avec les 1nains. La chair des tortues n'efi: pas 111oins 
en ufage dans les colonies , que la .n1orue dms tous 
les pays de l'Europe •. 

Atkins obfe~ve que: les Portugais .s établis. aux 
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. t(les du Cap-Ve rd, reçoivent indifféren1111ent tous 
les vaiffeaux ciui s'y arrêrent, & leur vendent à f0rr 
bon . n1arché des rafraîchiffe1nens & des provitîons 
dont Saint-J ago efl: la principale fource. BJrbot nous 
apprend que les Français du Sénégal & de Gorée 
envoyaient prendre leurs provifions dans cette Hle, 
lorf qu'ils refientaient la difetre dans. cene partie de 
la Nigritie, & qu'ils en tiraient des vivres pour 
des efclaves & d'aurres richeifes. Vers l'an 15 9,, 
dans le temps que le Chevalier Hawkins était e11 
Yoyage , ils faifaient un cotnmerce .conGdérable à 
.Saint-J ago, à Fuégo ,: à May!J, à Bona-Villa~ Sal 
& à Brav~, OlI ils venaient continuellen1ent de Gui· 
née & de B~nin. Ils en tiraient des efclaves, du 
fucre , du riz, des érotfes de coton , de l' ainbre 
gris, de la civette, des dents d'éléphans, du fal-
pêrre , des pierres ponces , des éponges , & 
quelque petite quantité d'or~ que les Infulaire& 
tiraient eux-mê1nes du .continent. 

Toures les !iles du Cap - Verd éraient prefque 
inhabitées, lorfqu'elles furent d~couvenes par les 
Po nu gais. Les établifle1nens particuliers s' ~caient 
~al foutenus, parçe qu'ayant 111anqué de vivres la 
famine en avait ruiné plufieurs. La pluie leur avait 
auffi lnanqué long-ten1ps. A peine fe fouvenair-on ,, 
dans les U1es de Bona - V iO:a , de Mayo , & par· 
ticulierement dans !'Ille . de Sal d'en avoir ".U 
depuis fix ou fept an~, Il n'en éraie to1ub~ du 

I!les dtt 
Cap-Yerd. 

• 
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moin-s que dans les montagnes , otl les Habitans 

I!les du racontent que les nuées fe raffemblent , & qu'é-
Cap-Verd. tant beauéoup plus pefantes , elles fe fondent 

pour arrofer inutile1nent des lieux fiériles & 
déferts. Les Illes de Sal , de Dona - Villa & 
de Maya , qui font fort plates , arrêtent d'au-
tant 1noins les nuées qui font continuellement 
chaffées par le vent ; & c' efi: à cette raif on qu'on 
:attribue la fécherefie qui règne dans ces trois 
Ifles. 

Sal, Sainte-Lucie & Saint- Vincent, trois des 
pli grandes Ifles du Cap - Verd , n'ont aucun 
Habitant , candis que les autres font a!fez bien 
peuplées de Nègres & de Mulâtres. On en donne 
une raifon qui mérite d'être rapponée. Les 
pren1iers Portugais , fur-topr ceux de Saint·Jago, 
fe .procuraient des Nègres de Guinée pour le 
travail de leur Colonie ; n1ais , con11ne la plupart 
ne menaient pas une vie fort réguliere , ils f e 
croyaient obligés , en mourant, de donner la 
liberté à quelques· uns de ces miférables efclaves 
pour expier une partie de leurs dérégle111e~s. 

Après avoir reçu la liberté, la plupart ne penfaienc 
· qu'à s'éloigner de leurs tyrans, & paffaient dans · 

les Ifles voi.(ines , où l'air différant peu de leur 
cli1nac naturel, ils trouvaient Je n1oyen de !>"éta-
blir heureufemenr.. Les Portugais voyant leur 
profpétité , y palferent après eux. Mais le c;on1-: 
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tt'lerce du Portugal déclina bientôt dans cette ~~~!:! 
parcie de l'Afrique, lorfque les autres Nations de Ifles du 
l'Europe eurent pénétré dan5 la Guinée, & juf- Cap· VerJ. 
qu'aux Indes orientales. Alors le no1nbrc des 
Nègres, qui. n'avait pas ceUë de fe multiplier, 
devint li fupérieur ~ celui des blancs, que ceux-
ci , pour .éviter la honte de la foumiffion , fe 
retirerenc à Saint-J ago ou en Portugal. Ceux 
qui refrerenc difperfés parn1i Jes Nègres n' eu.; 
rent plus d'autre relfource qu.ê de fe joindre 

. à eux par des inariages , qui produifirent 
cette race couleur de cuivre dont toutes ces .• 
Illes fe trouvent peuplées. Le Roi ~e Portugal, 
obfervant 'ce qui s'était pa[é dans l'efpace de plu· 
fieurs années , donna la plupart des Hles du Çap· 
Verd aux Seigneurs de fa Cour, & ne fe réferva 
que celle de Saint-Jago , à laquelle .il a joint 
dans ces derniers temps Saint-Philippe. Cependant 
le Gouverneur de Saint-Jago prend le titre cfe 
Gouverneur- général de toutes I~s Illcs du Cap-
Verd , & de la côte de Guinée depuis la riviere 
du Sénégal jufqu'à Sierra-Leona. Les Seigneurs 
particuliers peuplerent leurs Illes de vaches , 
de chèvres & d'autres beftiaux. Ils les gouver-

• 
11aient d'abord par un: Lieutenant,, dont l'autor-iré 
-était fort -médiocre , puif que non-feulement le 
pouvoir de vie· & de mort , mais les autres 

-punitions corporelles 11pparrepaienc au Gouver-. 
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neur de Saint- Jago. Dans ces derniers temps• 

Hles du , bl. . 1 . Ifl O{.L . on . a eta i pour toutes es es un Lnc1er, 
Cap•Verd. , O .1 • 11. ~ d 1 • ·rd·él:; non1me viuar , qui eu: revetu e a Junie 1 ton 

civile & n1ên1e de l'infpeél:ion des revenus 
·· de la Couronne ; de ·forte qu'il. ne refie au 

Gouverneur. - général que l'ad111iniil:ration n1i-
liraire. 

• 
Le Port de Sainr-Jag~ efi: comn1e la Douane 

Portugaifè pouI tous les vaHieaux de cette Na-
tion qui commercent daus les parties de la Gui-
née dépendantes du PorrugaI. 1\-fais les revenus 
que la Courônne tire des Ifies du Cap - Verd ne 
font pas c.onfidérables. A la vérité , il lui en 
coûce peu pour la garde de ces Ifles , car il n'y 
a pas d'aurres forcificacions qu'à Sainr-J ago & à 
Saint-Philippe; encore les ouvrages font-ils d'une 
faible dé.fenfe , excepté ceux de la Ville inê111e de 
Saint-Jago , qui ont été confiruits par les Efpa· 
gnols , tandis que le Portugal était fous leur 
don1i11ation. Auffi les · Ifles . du Cap - V erd ne 
f onr-ellés défendues que par leur propre_ 1nilice, 
fans le fecours d'aucunes troupes du Roi. Il faut 
obferver que les Habitans de Saint - Jago de 
Saint - Philippe · êtçint vaCfaux .im1nédiars ·de la 
Couronne ;foot fur un 111eilleur pied que ceux des 
autres Ifies qui changent fouvent de Propriétairei 
& de MaÎtres. 

-Roberts dit qu'il pourrait s'étendre_ fort au 
long 
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follg fur les 1nanufaél:ures de cotcn des Iûes du ~ 

--··-~ --
Cap-Verd, & prouver que les vaillèaux AnirÎais Iües da 

. J 

pourraient s'y fournir à beaucoup n1eilleur con-Jpte .Cap- Veid. 

qu'en Angleterre , des étoiles qui fervent au 
commerce des efcla\'es en Guinée , n1ais qu'il 
n'oferait décider en général fi ce ferait à l'avan-
tage de l' An gl€terre. Il po!..!rrait, dir-il, s'étendre 
fur le nitre que plufieurs de ces Iiles produilènt; 
mais il croie s'êrre alfez expliqué fur un point 
qui était prefque ,inconnu en Europe, avant ce 
qu'il en a publié~ .A la vérité, continue-r-il, on 
avaic rranfporté en Porct1gal, quelques ann~cs 

auparavant , u~1e quanrüé conJidérable de nitre, 
tirée de !'Ille de Saint-Vincent ; & ce con1n1crce 
avait été abandonné, fur ce qu'on cr Jfait :nroir 
découvert que la plus grande partie ér;;it de la 
nature du fel marin. Il avoue n1ên1e qu'en ayant 
fair l'expérience' il avait rrouve qu'il s' allu111aic 
difficilement, qu'il ne s'en difiipair pas nn hui.:. 
tieme, & que le refl:e den1eurair fixe ·co1n1ne 
le fel de mer. Mais il arfure que, dan~ Li iu2tne 
lfle, il en avait trouvé d'autre dont il ne re!l:ait 
pas la moirie après l'infla_m1nation , & quelquefois 
même pas un quart. Dans l'Hle de Sainr- Jean , 
il eft fi volatile & fi infla1n1nable qu'il s'évapore 
ChtÎerement , à J' exception de celui qu' Oil ra-
mafie près de la mer. Roberts laifie aux curiëux . · 
à trouver la raifon de cette· ditférence. 

Tome4 V . ' 

~· . . ' 
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- Sal érait autrefois bien fournie de chèvres, dë 
Itles du , vaches & d'an es ; tnais vers lan 1 7 o ~ ; pel!l 

Cap· Verd. d'années avant que Roberts y abord~t, le défaut 

Sal. 

,, 

de pluie la fit abandonner par tous les Habitans 
à l'exception d'un vieillard qui réf olut d"y n1ou~ 
rir; ce qui arriva effeél:hre1nent la 1nê111e année, 
La fechereile ayair écé ft exceffivé, que la plus 
grande parrie des be!Haux périrent de f oif & de 
faim. Cependant il romba un peu de pluie , qui 
rétablit infenfible1nent ce qui était rell:é, mais 
ce ne fut pas pour long.,. ten1ps. Un bârin1ent 
Français , arrivé à Sal pour la pêche des torcues; 
fur contraint par le n1auvais re1nps d'y laHfer 
une trentaine de Nègres , qu'il avait apportés 
de Sainr-Antuine pour ce travail. Ces inalheureux 
ne rrouvant aucut1 autre aliment , vécurent de 
chèvres fauvages. Ils nen laHierent qu'une, qu'ile 
ne purent prendre dans les nlonragnes. Ils tuerenc 
auffi prefque routes les vaches, de forte qu'à la 
lin ils furent réduits ~ 1nanger des ânes. 

Environ lix, tnois après, un vai!îeau Anglais 
faifant voile à l'Hle de May, pour y charger du 
{el, apperçur de la fun1ée qui s•élevait de I'Hle 

• 
· de Sal. Co1111ne il n'ignorait pas qu'eUe érair dé-
ferre, il fe figura que c'écair l'équipage de quel-
que vai!Ieau, qui ~'éraie brifé cancre certe Ifle .. 
11 y envoya fa chaloupe ; & la compaffion lui 
fic recevoir,à bord les .trente Nègres, qu'il remit 
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~ terre dans l'H1e de Saint-Antoine. Roberts apprit __ · _· · _:_::: 
tet accident d'un des Nègres , qui avait eu pan IO.es du, 
à 1' àvai1ture. Cap· Vetd; 

Le coron qui croît aux liles du Cap- Vetd; 
n'y a jamais · éré d'un grand ufage. Cependant 
les Habitans de quelques Iiles s'en fervent pour 
garnir leurs lits, ou s'ils en font des robes ; c' efi: 
pour s'en fervit fort rare1nent. L' Auteur obfervè 
que c'efr le 1neilleur ainadou qu'il y ait au inonde~ 
Le bois de cet arbriifeau jette une fla1nine écJa..; 
tarite ) mais ne dure pas long- te1nps au feu & .. 
lorf qu'il efr bien fec ; il s' enfla1n1ne par le fe11l 
frotre1nent; 

Èntre pluGeurs f orres de poiJI..1ns qui abon_. 
dent fur les côtes ; il y en a un que les Nègres 
appellent mear ; de la grandeur d'une n1orue ; 
nJais plus épais ; qui prend le fel com1ne la 1norue.; 
Roberts efr perfuadé qu'un vaiffeau potirrair eri 

. faire plurôr fa cargaifon qu'on ne ja fait de 111orue 
dans l'Hle de Terre-Neuve ; & qu'elle fe ven..; 

· drait auffi-bien ; fur-tout à Ténérife. Le fel étarit 
Ji près , l' operation en f era:ic plus pro1npre & fci 
ferait à n1oins de frais , d'autant plus que les 
Nègres de Sairit-Aritoine & de Saint-Nicolas font 
d'une adreile extrê1ne pour la pêche & la: fa~ 
' 
}aifon• . . 

On troùve pins fouveni: de l'ambre gris ~an'ii 
Ï'!{le de Sal que dans coutes Je._s aucr~s l.~cs; l\ta~ . ·v... . • 11 

• 
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~~~~ les chats fauvages , & les tortues vertes en dévo• 

I11es du rent ·la plus grande partie •. 
Cap-Verd. Le Guat re111arque, avec Roberts , que Ia Na..;. 

ture y fonne elle-1nê1ne le fel , dans les fentes 
des rocs , fans autre fecours que la chaleur du 
foleil. Cawléy rend téinoignage que de fon t~mps 
les vaiffeaux Anglais venaient fouvent charger du 
fel pour les In.les occidentales , & que le~ fali~ 
11es y avaient alors environ deux tnilles de Ion..; 
gueur. Dapper dit que vers la pointe Sud-Efl:, 

"près d'une côte fablonneufe, on comptait de fon 
te1nps 7 i. tnines de fel. 

On ne doit pas oublier dans la defcription de 
l'Iile de Sal , les oifeaux que le Portugais ont 
no1nn1és .fiamingos , & la forn1e de leurs nids, 
d'après Je Capitaine Da1npierre , qui avait vu 
plulieurs de ces anin1aux. Ils ont à· peu-près la 
.figure du héron ; tuais ils font plus gros & de 
couleur rouge111re. Ils fe ra{fiunblent en grand 
non1bre , & leur habitation ordinaire efr dans 
les lieux bourbeu"t où il y a peu d'eau. C'ell:-là 
qu'ils bâtiffent leurs nids, en ran1affant la boue 
qu'ils élèvent d'ua pied & den1i au-deffus de 
l'humidité. Le pied en efi: ailez large; n1ajs ils 
vont en diminuant jufq~'au f on1mer, où la Na. 
ture apprend aux fla111ingos à creufer un rro11 
dans lequel ils depofenr leurs œufs. Con1me ils 
ont la ja111be fore longue , ils les couvent e11 

. . \ . . 
. \ \ 
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tenant le pied fur la terre & le croupion fur le __ 
nid. I!s ne font jan1ais plus de deux œufs ; 111ais Ifles du 
il ell: rare qu'ils en fa(fent lnoins. Les perits ne Cap·V~i·.i 
co1nu1encent à voler que lorfq1/ils ont acquis 
pref que coute leur groiîeur. En rééompenf e , ils 
courent avec une vîrelle Gnguliere. Cependant 
l'Aureur en prit. quelques uns , & n'ayant pas 
n1anqué de faire l' effai de leur chair , il la trouv:a 
d'un fort bon goût, quoique inaigre & fort noire. 
Ils one la langue fort groffe, & vers la racine 

• un peloton de graHie qui fait un excellent n1or-
. ceau. Un plat de langues de fla:ningos fe~aic , 

fuivant Da111pierrè , un n1ers dign~ de la table 
des Rois. La couleur des petits efr d'un gris 
clair , qui s' obfcurcit à inèfLire que leurs aîles 
croifient : mais il leur faut dix ou onze mois 
. pour arriver à la perfeétion de leur couleur , & 
de leur raille. Ces oifeaux fe laiff enr approcher 
difficilement. Da1npierre & deux aurres Chaf.. ~ 
feurs, s'étant placJs. le f oir près du lieu de leur 
retraire , les f urprirent avec tant de bonheur 
qu'ils en cuerent quatorze de leurs trois coups. 
Ils f e tiennent ordinairen1ent fur leurs ja1nbes , 
l'un contre l'autre, fur une feule ligne , excepté 
lorfqu'ils n1angent. Dans cette fituatio11 , il n'y 
a perfonne qui à la difrance d'un derni-n1ille ne les 
prît ·pour un mur de brique , p.'.lrce qu'ils en 
ont exaGl:ement la couleur. 

V iij . 

, • 
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..._ .. _ Bona-Vifra a reçu ce non1 des Po.rtugais, parc~ 
!fies clu qu'elleefl: la pre1niere deslfiesdqCap':' Vetd qu'il~ 

Cap -Verd~ aient découverte. . . . 
. La plupart des Habitans no:Urrillent des chèvres. 

Bona-VHl:a~ dont le lair fair leur principal aliment , avec le 
poiffon & les tortues. Pour les autres proviÎlons 
leur plus grande reffource · eft dans l'arrivée des 
vaiffeaux Anglais qui viennent charger du fel, 
~ qui en1ploien,t les Infulaires à ce travail. Ilsfont 

_,.payés en bifcuir , ep farine , en vieux habirs, &c.. 
On leur donne auffi de la foie crue , dont ils 
fe fer.vent pour orner leurs chemifes ~ leurs bon::-
1:1ets, & la co.ëflure de leurs felil1n1es. Hors les 
jours de fêtes, les deux fexes vont prefque nudS.. 
~es fen1mes n'ont' autour de la ceinture qu'uo 
léger 111orceau d'étoffe de coton qui leur tombe 
jufqu'-au genoux ; & les holl;ltnes une forte d~ 
hautes-chauffes, à laquelle 011 n'exige rr:ê1ne. que. 
~a grandeur oéceliaire pour fauver la bienféance •. 
Quelques - uns , fau~e de hautes - cbauffes , por~ 
tent à la ceinture de. vjeux lan1beaux d'h.abir;s; &; 
~eur. parelfe efr telle. , qu'ils n.e · prendi:aieni: 
pas unÇ aiguille pour raco~nmode~ leur vêt<:'.:-. 

. ; ~ \ -

ment. 
' Le n1êtne vice leur fait négliger le. coton, quoi~ 

qtte. leurs Hles en produifeo.r plus que_ toures les, 
aunes ~nfe111b.le. Ils_ attendent pour. en r:.u:nafler, 
qu'il. 1-~~-~ ~C?i~ ~~~i.vé qut!lque v~~J!eau ~Qi leu~ ~~ 

• 4 •• ,,: 
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èiemande , & leurs femn1es ne penfent: à le filer ~~~ 
que lorf qu'elles en ont befoin. Auffi, quand la Hles clu 
r ·r. d I ··11· fl rr, • C.ip·Yero .. 1a11on e e recue1 tr en: panee , on n en trou-
verait pas cent livres dans l'Hle cntiere. Cepen-
dant Roberts aflùre qu'elle en fournirait aifé1nent> 
çbaque année , la cargaifon d'un grand vaifleau. 
Il retl)arque 111ên1e que d~ns quelques années 01\ 

toutes les autres Hles en ont n1anqué ,celle de Bona-
Vifi:a en a toujours produit :rtbonda1n1nenr. C'elè 
fur cette cette obfervarion qu ilpropofe d'en faire 
un comn1érce dans la Guinée. 

Bona-Villa produit de fort bon fel. !:..'indigo y· 
eroît naturellen1ent com1ne le coton , fans autre· 
peine pour les Habitaos que celle de le cueillir~ 
Malbeui:eu[e1nent ils n'ont pas l'art de féparer· 
l.a ceinture, ou de faire con11nc aux Ind.ès occi-. 
dentales, ce qu'on appelle la pierre bleue. Ils. 
fe concenrent de prendre les feuilles vertes & 
de les hi:oyer da.ns des. n1orciers de. bois, faute. de: 
moulins. 

La pierre végécable elt plus commune· à Bona~. 
Vifra que dans les autres Hl es. Elle f.,rcen tiges,colll'!', 
1;11e la t;Ôte· d'u11 choux..,fleur, ou .:01u1ne le <;ara.il,, 
mais elle eA: plus.poreufe que le corail & d'une: 
groffeur grifàtre. On trouve auffi de f an1bre gris. 
autour de Oona· Villa Mai.s il faut fe g_arder d~ 
l'artifice des Infi.1laires , qui one trouvé le fecree; 
tle .. l' alt~i;er ou. de. le <;ont_refair~" :;tve_c_ une (ort<t 

V iv 
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_ de gelée ou d'{'.xcré1nenr que la mer jérce fur 

Hle5 du leurs côtes. Ainli par-cout la fraude l1abite avec 
Cap· Verd. le co1nn1erce. · 

· T oure l'Hle ell: fort féchc , & générale1nent 
1vfay ou fréril~, inê.~e dans les meilleurs cantons. La terre 
Mayo. n'efr qu'une forte de fable ou de pierre calciuée > 

... fans aucune apparence d'eau qui p\litle humeéèer, 
excepté dans la faifon des pluies, qui s'écoulent 
auffi rapidement qu;elles ro1nbenr • 
. On y voit cependant. des befriaux , du bled , 

des yan1s , des patarres & quelques lataniers. Les 
principaux fruits de I'Ifle fogt les figues, les me ... 
Ions d'eau ; n1ais Dapper. dit que les figuiers y 
opt 6 .peu d'écorce, que le fruit en deviènt fort 
i1)Gpide. Les Nègres s'y nourri!Ient de·s po1n-
pions , & d'une forte de légumes, feinblàble aux 
féves, qu'ils nomment callavance. , · 
· Le coton e{F beaucoup moins abo11dant 2 

Jvfay qu'à Bo11a - Villa , 1nais on . y · vOic ·.une 
forte de foie de coton qui croît fur les é:Ôteaux 
fablonneux des falines ; for un arbriffe~u fort 
tendre , de trois ou quatre_ pieds de · hauteur , 
dans une· coffe de la greffeur d'une potnrr:ie. 
Lorfqu•elle efi: parvenue à fa maturité , la coffe 
s'ouvre d'elle-même & fe parrage i11fentiblen1ent 
en quatre quartiers. Cette foie n' eft pas pll!s pré_. 
(lieufe que l'autre , & ne fert qu'à couvrir des. 
<>reill,Çrs & d'autres couffins. L~Auteur ayant 

' 
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n1is qu~lques- unes de ces coffes dans une ar- !'8~~~ 
moire, avant qu'elles fulfent rout-à.;.fait n1ûres,. Iiks du 
f..ir furpris de les voir s'ouvrir & ierer leur coton Cap· Yerd. 
en deux ou trois jours. Il en lia d'autres a[ez 
fore pour les e1npêcher de s'ouvrir , les ayant 
un peu defferrées quelques jours après, le coton 
fe fit un paŒage pour en fortir par degrés, con1111e 
la poulpe fort d'une pon1me qu'on fait rôtir. 
Da1npierre trouva dans ia fuite , du coton de la 
mên1e ef pèce à Ti111or , aux 1 ndes orientales, 
où le re1nps de fa 111aturité eft le inois de No..; 
vembre. Il n'en a vu dans aucun autre lieu. · 

Le inê1ne Auteur affure qu'il y a pluGeurs fortes 
de petits & de grands oifeaux dans l'Hle de 
May , rell€s que des pigeons , des tourrerelies ; 
des· miniotes qui font de la greffeur du .corbeau 
&.,de couleur grife ; des crufias , autre forte 
d"oifeaux grfi:s, de la grolfeur du corbeau , qui ne 
pa-raiffent que pendani: la nuit ; & qui fervent de 
re1nède contre la confomption' mais qu'on n~ 
mange que dans cette maladie; des rabekes, ef-
pèce de hérons gris , qui font une bonne nourri• 
rore ; des corlues; des poules de Guinee , que 
nous nomtnons ·pintades , d'après les Portugais 
qui les ont no1nn1ées galinlzas pintttdas. Elles font 
dé la inê1ne nature que les perdrix, n1ais plus 
groffes ·que les poules d'Angleterre , avec de 
longlles ja1nbes qui ·leur fervent à courir a!fez 
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~~~~ vite , & de courtes aîles, qui ne leur permer.; 

Iflcs du rent pas de voler bien loin. EJles font fi fortes 
C11p• Verd, qu'un hon1me aurair peine à les tenir. Leur bee 

~fi: épais, niais tranchant ; leur col long & inince , 
& leur rêre fort perite pour la groŒeur du corps. 
Le n1âle a fur la rêre une ferre de .pcrire crêce, 
de la couleur d'une· noix féche & fort dure. Des 
deux côtés , ori lui voit une efpèce d'oreille 
ou d'ouie rouge. Mais la poule n'a aucun de ces 
Qrnemens. Le pln111age des pin rades ell: racheré fort 
réguliereinent de gris-clair & foncé. Elles fe nour ... 
riflent de vers ou de cigales q~ii font en abon .. · 
danc~ dans l'Hle de May. Leur chair eft douce, 
tendre & fort agréable. Lès tù1es l'ont blanche_,.. 
d'autres noire; fuais les de~x efpèces font égale-: 
ment bonnes. Les Habirans n•e1nploienr que. 
des chiens pour les. prendre ; & cette· chalfe 
cfr d'autant plus aifée ciu'ourre la pefanreur d~ 
leur vol , elles font oi.::dinaireme-nt deux ou trois 
cens dans, une feule bande. Si on les prencl 
jeunes , elles · s'apprivoifent autant· que le&:: 
poules., · 

Quoique le poHfon ne foit pas dans la même. 
~hondance à May qu'à Bona-Villa, le dauphin. 
la bonite, le muller , Je [napper, le poiffon d'àr .. , 
gent , &c. ne n1anquent pas dans la Baie. On, 
obferve · n1ême que la ine-r a -peu de lieu:ic: 
f lu.s .fayora~l~s p.o.u.r 1~ füç~ •. D~1,111_ fçq} çou_e >_ Qlli 
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p~ut a1nener au rivage , des douzaines de grands ~~~!! 
roHfons, la plupart d'un pied· & den1i ou deux Ulcs dq 
pieds de longueur.Il s'y trouve auŒ des tortues; Cap-Vçrd. 
Pc cha(1ue jour on y voit paraître quelques pe""' 
~ires b:ileines. 

L'indigo & l'an1bre gris ne font pas inconnus 
dans !'Ille de M~y, quoique l'un & l'autre y foienç 
rares. Les Inf ulaires falent la . chair des chèvres, 
~ la · tranf portent dans de~ tonneaux·; ils pré-
parent 1~s peaux avec be<tucoup de propreté; 
papper aifµre qu'ils en vendent tous les ans plus 
9e cinq mille. 

Mais leur principale riche!fe efi: le f el~ L'Hle 
de l\1ay e!l: la ph~s cél~bre de celles du Cap.· 
,Verd , pour cette utile 1narchandife , dont le~ 
~nglais viennent charger annuellen1ent plulieur~ 
·vai.lfequx~ Le ~e1nps de leur cargaifon, eft ordi-:: 
µairen1ent l'été. 

pampierre a décrit la maniere de fair.e & de 
çharger le fel, avec un dérail plus. exaél: qu'on 
.ne le trou,ve dans aucun aurre Voyageur. A 
roueft, c' ell:-à-dire dans la partie de l'If1e Ol\ I.~ 
fade ~lt (ir~1ée , · la Nature a forn1é une grande 
J3aie fablonneufe, qui efl: traverfée. par un banc 
~e fabl~, large feule1nent d'environ quarante 
pas , inais long de deux ou trois .milles. Entr~ 
çe ~anc &:. les collines qui répondent . fiit: 
la cô.te , on voit u1,1e_ falin~ ; ou. UQ. ~tan,& .,...... .. . . . . - . . 
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e~~ de fel ' d'environ deux milles de longueur 
Jtles du r. d . . 'Il d 1 L ... ' d .. , iur un en11-1n1 e e argeur. a moine e 

Cap -V cta. d r Il. r ~ à r · · e cet e1pace en: prei_que tou1ours 1ec, n1a1i 

la partie qui e!l: au Nord ne manque jamais d'eau. 
C'ell: dans cette derniere partie que, depuis le 
mois de Novembre jufqu'au mois de Mai, c'efl:. 
à-dire d.;ns toute la faifon de la fécherefîè, on 
trouve toujours du fel. L'eau dont il fe forme 
efr amené de la n1er par de petits aqueducs 1 

pratiqués dans le banc de fable. Cette opération 
ne fe fait qu'aux n1arées vives,_& remplie plus 
ou moins la faline, fuivant la hauteur de la mare~. 
S'il s'y trouve déjà du fel lorfque l'eau de Ia 
mer y eO: introduire, il f e diffout auffi-côt; mais 
deux ou trois jours fuffifent pour renouveller la· 
congellation, & l'on recon1merice la mên1e cbofe-, 
chaque fois qu'on en1porte le fel, & que l'écang 
fe vide. 

En z 7 21 , l'Hle n'avait pas plus de deux cens 
Habfrans , prefque tous Nègres, ou du moins 
avec beaucoup moins de Mulâtres & de Blancs 

· que les autres Illes. 

S-. -- · Saint-Jago efr la plus grande de toutes les Illes 
amt-Jago. . C . . . . 

00 
du ap-Verd. On varie fur fa longueur, qui, 

S. Jacques. felon les uns, ell de quarant~ lieues, felcn les 
autres, de "vingt. Elle efl: rein plie ·de inonragnes 
hautes · & déferres, mais toute la partie balle_. 

' ' , · ~oL~unee Campo, ou les Portugais fonnerent 
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leur premier établiifemenr, · e!l: non-feulen1ent ••= = -------très-agréable, mais encore crès- fertile & arrofée Ii1es da 
par un grand nombre de ruiffeaux. Cap- Vtrd.. 

L 1ile · de Saint - J ago ayant beaucoup d'eau 
fraîche, ne peur n1anquer d'excellens pâturages. 
Ses animaux les plus confidérables ~ fo•u le~ bœufs 
& les vaches, qui font en grand non1bre. Les 
chevaux, les ânes, les 1nulets, les chèvres & les 
porcs n'y font pas en moindre abondance. On 
y trouve des 6nges qui ont le vifage noir & la 
queue fort longue. . · 

Sir Richar Hawkins dit qu'on y trouve des 
civettes, & qu'il n·a vu nulle part des iînges 
d'une auffi belle proportion. Robens affure que 
de touces les Hles du Cap-Verd, celle de S~int• 

Jago eft la feule qui produife des linges, & qu'ii y 
en a dans toutes f es parties. 

Cette H1e porte en abondance dn maïs, du 
bled de Guinée , des plantains , des bananes & 
des courges, des oranges, des limons , des cama· 
rins, des po1nmes . de pin, des 1nclons d'eau. 
La noix de cocos, la guave & la c:.:.one de fucre 
n'y croiffenr pas 1noins abondan1n1enr. ·On l1ic 
peu de fucre dans l'Jlle, & l'on s'y contente de 
la melalfe. la vigne n'y croîr pas nial, & !'Au-
teur eft perfuadé qu'avec µn peu de culture, on 
y ferait de fort bon vin, . fi le Roi de Ponug~l 
ne s'y oppofait par des raifons d'E~at. Ovingtoo 
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~~~~ dit qu'il a pett de vignes à Saint-Jago, & que ie 
_Iflcs da vin qu-'ori y boit vient de Madere. Dapper prétend 
Cap-Verd~ qu'il vient de LHbonne. Le 111ên1e Auteur 1ner: 

le cèdre enrre les arbres de l'Ifle, & nous apprend 
que les herbes & toutes les plantes de l'Europe' 
y croiilent fore bien, mais qu'elles demandent: 
d'êcre renouvellées tous les ans~ 

Le coron y croît auffi , & reçoit plus de cul.; 
tute que d1ns les aurres lfles, puifque Da1npierre' 
affure que les Habirans en recueillent allez pour 
fe faire des habits ' & pour en faire patfer une 
grande quantité au Bréfil. 

Dapper dit que la riviere de Sainr-Jago,. ptend 
fa fource à deux 111illes de la vilie, & le dé..: 
~harge dans la iner, par µne en1bouchure qui 
peut avoir une portée d'arc de largeur. 

Dampierre donne. à la ville deux ou trois 
cens maifons, toutes b~ties de pierre brute , avec 
ùn Couvent & une Eg!ife. Philips ne fait pas 
monter le nombre des 1naifons aurdelà de deux 
cens; mais il con1pce deux Couvens, l'un d'hom..; 
mes, & .raurre de filles, avec une grande Eglife 
près du· Château. Cerce Eglife ell appare1nrnen1: 
la cathédrale , que Roberts nous repréfente 
comme un fort bel édifice. Il no1n1ne un Cou• 
vent de Cord~liers, en faifant re1narquer qu'ils-
font prefque les feuls dans l'Ifle, quî 1nangent 
du pain f~ais f parce. qu'ils reçoiyenc t~us· l~s- .ant 

• 
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~e Li!bonne une provilion de farine. Ils ont un ~~~~ 
des plus beaux jardins du inonde, & re111pli des Ifles du 
meilleurs fruits. Un petit bras de riviere, qu'ils Cap· V crd, 
ont eu la petn1iffion de détourner, leur fournit 
continuelle1nenr de l'eau pour la fraîcheur de 
leurs parterres & pour les co1n111odités de leur · 
111aifon. Après l'Eglife cathédrale , il n'y a pas 
d'édifice dans la ville & au-dehors, qui approche 
de la beauté de leur Couvent. La maifon du 
Gouverneur efi: dans un lieu élevé ~ d'où il a 

. telle111ent la vue de routes les- autres, que leur 
fo1nmet eft de niveau avec les fondemens de 
1- fiennç. S'il tâut juger de tous ces biri1nens 
par la defcriprion que. le Doél:eur Fryer noui 

' fait de ceux qu'il a vus, ils n'ont qu'un étage; • ils font couverts . de branches & de feuilles de 
cocociers; les fenêtres font de bois, & les n1urs 
de pierres, liées avec de la vaf e; leur grandeur, 
die-il,. n'eft que d'environ quatre aulnes, dont 
la moitié efl: occupée pa·r la porre. L'an1euble-: 
111ent répond à la grandeur ex. à la fonne. 

Suivant le Capitaine Philips, la plus grande . . 
p~rtie des Habicans de la ville efl: compofé" 
de Porrugais; 1nais dans le refre de l'Iile , le 
no1nbre des Nègres l'eniporre de vingt pour un.-
Fryer die que les Naturels du pays· font d'un 
b~au noir; qu'ils ont les cheveux frifés; qu'ils 
font de belle t~ille 1 mais fi voleurs & iÎ efii:Qntési 
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qu'ils regardent un étranger -en face, tandis qu'ils 

Iflcs du coupent quelque morceau de fon habit ou qu'ils 
.cap· Verd. lui prennent fa bourfe. Leur habillen1enr, co1n111e 

leur langage, efl: une mauvaife imitation . des 
Portugais ; celui qui peut fe procurer un vieux 
chapeau garni d'un nœud de rubans , un habit 
déchiré , une paire de manchenes blanches & 
des hautes-chauffes, avec une longue épée, quoi-
que fans bas & fans fouliers, n1arche d'un air 
fier , en fe conte1nplant ; il ne fe donnerait pas 
pour le premier ~igneur de Portugal. · 

Tous les Voyageurs conviennent que rien ne 
fe vend û bien dans cette Ille, que 1,s vieux 
habirs. Ovington die que c'ell: la n1archandife la 
plus courante , ·& celle doqf la vanité des Ha-
birans n"ef.è jan1ais ralfaliée. Aux vieux habits,,· 
Cornwal ajoute les couteaux & les cifeaux, qui 
rapportent plus de profit que l'argent co1nptanr. 
Beckman a vu les Habirans de Saint-Jago accourir 
.au Port avec leur volaille & ce qu'ils ont de 
ineilleur, difputer enrr'eux la préférence pour 

-un couteau de deux fous, & pleurer de chagrin 
en le .voyant donner à celui dont les Anglais · 
agréaient la marchandife. Auttefois ils avaient 
c.hez eux un célèbre inarché d'Efclaves, qui éraient 
tranfportés ilnmédiattemenr delà atix Indes oc-
cidernales. Mais ce com111erce a pris un aucrè 
cours. . . . 

A- trois 
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'A trois lieues de Saint-Jago, au fond d'une 
.baie , l'un des ports de l'Ifle , eft la ville de 
Praya , ou Playa, qui lignifie, dans la. langue 
Portugaife , · greve ou rivage. · 

Les Habitans font très-enclins au larcin. bain .. 
pierre avertit ceux: qui rellcheront dans 1a 
Baie, d'être -continuellen1ent fur leurs gardes' 
ou de s'attendre à voir difparaitre t9Ut èe qu'ils 
ont autour d'eux. Il obferve, dans un autre en-
droit , qu~il n'a vu nulle part le vol li co1n1nu11 
qu'à Praya. Ils prendraieht votre chapeau, dit-il, 
en plein· 1nidi ~ la vue d'une tompagnie nom-
breufe, & la fuite les dérobe auffi-tôt à vos 
pourfuites. Ovington dit que s'accordant enfemble 
pour voler les étrangirs , deux ol.1 trois d' e11rr' eux 
s'etforcenc de partager votre ~attention par leurs dif-
éours, tandis qu'un autre vous arrache votre 
chapea~ ou votre épée. S'ils trouvent quelqu'un 
feul dans le voiftnage de la ville, ils ne manquent 
pàs de le dépouiller entierement. Beckman re1nar-
que qu'ils n,ont pas moins de Jégéreté dans les · 
jambes que d' adre!fe & de fubtilité dans les mains. 
Ils dé.robent tout ce qu'ils trouvent, en fe fiant à 

. leur agilité pour s'échapper. 
Ils n'?nt pas plus d'honnêreré .& de bonne--

foi dans le commerce. Dampierre déclare que ~ 
lés rnarchandifes d'un érra1}ger palfenr dans leurs 
111ains, avant qu'il aie reçu la leur , il eft sûr de · . . ... 

Tome/, X 

, 

IJ.1.e. du 
Cap· Vcrd. 
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de perdre ce qui eft forci des liennes: .:\ peine 

Ifles du peut·il s'aifurer que ce qu'il a reçu d'eux ne lui 
.Cap· Vctd. fera point enlevé. Beckman pé!rle d'une fripa~ 

nerie qui leur e!l: fort ordinaire dans la vente 
de leurs bcfi:iaux. Hs les ::in1enent par. les cornes 
ou par les jambes > avec une corde pour.rie. 
Lorfqu"1ls en out reçu le prix, fuivanc les con• 
ventipm, & qu'Hs les ont délivrés, ils fe recirent 
é quelque diftance, oi.1 ils font enf emble un bruie 
terrible , par leurs cris & leurs fifflen1ens .• Les 
beftiaux, que la vue d'un vifage blanc, dit. i'Au-
rcur, n'a déjà que trop etfrayés, s'épouvante en• 
core plus & f e donnênt tant de mouven1ent , 
q~'ils rompent . leur corde. Alors ils ne manquent 
pas de prendre la fuite vers,.Ies montagnes d' Olt 

ils font venus. 
Dampierre s'iinagine que les Habitans de 

Praja ont reçu rïnclination au vol de leurs an-
. . 

.cêtres, qui étaient des criminel~ rranfportés, & 
qu'elle ell: paLfée chez eux comn1e en nature. 
On· peur auffi préfutner que la · corruption de 
leurs rnœurs ~ vient de leur comn1erce avec les 
Pirates, qui fréqueur.enr beaucoup ce port. 

---. Cette lfle ayant été découverte par ·Ies Por-
s. Philippe . l · • · d M · · ft l c." · , . rugais, e pre1n1er Jour e ai , qui e a iere 
ou Fucgo. . • 

de S. Jacques & de s_ Philippe, a reçu le nom 
d'un d~ ces deux faines, com1ne. Sainr~Jagq a 
ptis le nom de l'autre; & Mayo celui du n1ois .. 
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pour. avoir écé découverte le inê1ne jour. Ce peli· 
dant on la nomn1e plus ordinairen1enc l'Iile de Hi~s dci 
Fu.égo ou de F~t1., à caufe .de fon volçan. Cap -Yl::r.c:h 

. Le terre de l'Hle de Fuég.o. efi: la plus haute 
de routec; les IO.es du Cap;. Vërd. E.ntrë .pluGeurs 
inonts qui font dans cettè Ille , le plus haur dl: 
le Pic. Il contient le volca11 qui ell: au centre dè 
l'Hle. Ce volcan brûle fans ce!Te; & jette des 
flamn1es qui fe fonr appércev.oir de forr loin 
pendànt la nuit. Fruger dit qu'il a vu If! fh1n111e 
dan.;; les ·ténèbres, & la fu1née pendaru l~ jour. • 
C'eft un fpeélacle horrible, fuivaot Becktnan:; 
que· les fla1nmes qui s'êlevenr pend~nt la nuit 
dans des tourbillons de fumée. Il conrinua, dir• 
il , de les voir enfuite penclanr le jour, qùoiqu'il 
en fût encore à plus de ~ixante · niilles. 

Rob~rts; qui avaiç pàllè quelque te-tris dàns 
l'Ifle • raconte qu•il forr du volcan des rocs d'une 
gro!feur Îlictoyable, &:: qu'ils ssélancenr à upe hau..; 
teur qui ne l'eft pali moins. Le· bruit qu'jJ, fonr 
dans leur chûte , en. to1.daor & fe brifant fur le 

1 

penchant de la n1onr~ne; peur.,,lencendre ai(é.: 
111enc de huit à neuf lieues, coo1me il l'a vêrifié 
par fa propre expérience. Il le compare à cclui9· · 
du canon, 01,1 plutôt, die-il, à celui du ronnetre• 
JI a vu fouvenc toulet des pierres enflarnrnces :1 • 

&. les Hahicans l'ont alfuré qu'on voyait quel• . 
quefois co\ll~r du fommec· de la' montagne> des 
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ruHfeaux de foufre co111me des rorrens d'eau ; &. 

. Ifie du qu'ils en pouvaien~ ranlafîer une grande quantité• 
(:ap~ Verd, Ils lui en donnerent plufieurs morceaux , qu'il 

trouva fe1nblables au foufre co1n1nun, mais d,une 
couleur {Vus vive, & qui jetaient plus d'éclat, 
lorfqu'ils étaient enflam1nés. ·u ajoure que le vol-
can jette auffi quelquefois une fi grande quantité 
de cendres ; (l}U• elles c.ouvrent tous les ~ieux voilins 
& étouffent les befriaux. Cette circonfl:ance ell: 
confirn1ée par à'auires rén1oign;ges. L'Auteur du 
voyage d'Antoine Sherley à Saint-Jago & aux 
Iiles orientales, aflure qu'en paffant la nuit près 
dé I'lfle de Fuégo, ·il ton1ba tant de cendres fur 
le vaiff ea~, que chacun pouvait' écrire fon nom 
avec le doigt fur tour es les parties du tillac. Ovi11g-
ton obferve qu'il fort du même lieu tant de. 
pierres -· ponces , qu'on les voit nager _ fur la 
furface de la mer, & portées bien loin ·par- les 
courans. Il en a vu jufqu'à Saint•Jago~ 

Les Infulaires de Fuégo racontent, fur l'origine 
·de ce phéno1nène, une fable qui reffe1n~le par-
foairen1ent aux *1tes des ifille & une Nuits. Ils 
difent que les premiers Habitaus de l'Hle futent 

êleux Prêtres, qui s'y étaient retirés pour paffer .· 
le refte de leur vie dans la folitude. On ignore 
s·ils étaient Minéralifies, Métallifres, Alchimill:ef, 
eu Sorciers; mais, pendant leur féjour, ils trouve• 
rent une niin~ d• or, près de laquelle ils érabliren' 
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lciur demeure. Lorfqu'ils eurent atna!fé une quan-
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tité ·de ce précieux métal , ils perdirent le goût Hlcs du 
de la vie folicaire, & chercherent ToccaGon d'un Cap• Verd. 
vailfeau pour fe rendre en Europe ; mais l'un 
.des deux, qui s'attribuait quelque fupérÎoriré fur 
r autre ' fe faiût de la ineilleure partie du tréf or , 
ce qui fit 'naître entr'eux une querelle fi ~ive , 
qu'ayant exercé tous leùrs f ortilèges , ils miren't 
l'Ifle en feu, & périi:;,ent rous deux dans les flamtnes, 
qui· étaient leur ouvrage. Cet incendie s'éteignit 
dans la· f uire , excepté au cen rre , où '!e . feu n'a 
pas~ ceffé. d'agir furieufetnenr. 
. ·:·Roberts eft prefque le feul Ecrivain de qui l'on 
ait reçu quelque éclaircifletnent fur l'Ifle de Fuégo. 
Quoique cette Hle foie fans riviere, & qu'elle ait 
fi·pe~ d'eau douce que les·Habirans font obligés, 
dans plufieurs cantons, de faire fept. à huit milles 
pour en rrouv.er , elle ne laiff e pas d' êue fertile 
en ·maïs , en courges & en melons d~eau ; . mais 

. elle ne produit pas· de bananes, de piantains, ni 
prefque d'au.tees fruits que des figues fauvages. Ce· 
pendant on y. trouve des goyaves , plantées dans 

. les jardins, quelques oranges & quelques potnmiers 
fauvages, avec une alfez bonne quantité de vignes; ·. 
dont les Habirans, fonr quelques muids d'un petit 
vin , qu'ils boivent avant qu'il air achevé de cuver. 
:i:ule n'a pas d'autre canton défert 'lue le pic, & une 
autre grânde montagne.qui la traverfe. l-orfqueles 
"" . X iij_ 
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122._, .. u. P.orct1g.ais co1nmetJçe.rent à l'habiter ,_ ils y· tranf.: 

lfles du · · r1_ N' I 
Cap ~vci;d°' po{teren~ avec c:ux des ~1cwves egr~s, -~ ~ue -
· q»es'. t~oQpe~ux de vaches , de cheyaux 1 d~nes . 

. Çic· de. porcs. Le Rai y fit mettre des- c~èvr.es '· 
qi.ii · fur~nt abandonaÇes: .fur.· lçs. montagnes, o~ 
elles fotit q~venues. foi;.u fa.Uvages. Le 'piofic de 
l®r~ pea.Ux appartiemt à fa Couron11ç ,. &. celui 
q.ui ·eft cha.rg~ de çeite~ime., porre:.le:·ritte···de 
Capicaine d~ la mont~ne -'· :,wec tant d'autodté ~. 
qu~ : perfun11e n' of e · tùer une cl;ièvre fans fa pet;-
1iùiff10111. . . . ' ' . . . . 

L'Hle ·n'a pas m<lÏtls d-e .. trois ou. 'luatre .·cen~ 
~icaos prefqu~ · tau_s ·noirs .. Col)'ln:i:e- ç'.eft ~ne. 
çoWume établie à $ah-1~JagO: d'aççorder_en.-J,110~~ 
iant :ta·: libené aux efcd~ves: i.'Tèjres , il, _·etl; ·a(fe:i: 
vraife.tnblable qu'un. grand ·~ombre de ces ~ffrarï"\ 
çnis. ·<!>11i d\oili leur uetra~lie dans l'Itle··de Fuégo·~ 
que Ies:·Porrugais o~t. peu fréquentée, à c~fe d~. 
(on .vbic3;tl:& de fo11 peu de fe~tili:té.. Çependan~ 
là· plupart 'qe c;es N:ègr-es: libres r~œnne~t leurs 
~ente~: ties. blançs, q~i o»t coiiferv,é la. pi:o-~riét~:
des meille~$ cari~ons ~ fui:-tout: v.~cs: l~s- bot&: de. 
l;a 1-Udt. ~l.·s :y croµve des bhlfics,. qui. Qnt · jofqu~à. 
~rente &' qua.~ant~ ~fcJ.aV.es .. P.lµfiews Nègres elt 
aèhtene1111-- ac.if.fi. P'?~r du cc.ton, ·qu~ autrefois: t~nou 
Heu d'àrg@nt daos r:nte , çomm~ l(! tabac à h1ai-r. ... 
l:and. ~ dm.ls ·la ·virgipÎ;e. · · · · 

~~égo, ~r-~t. !~ p~us g~ap4~ ~ar.~.Q~ .de co~.I\ 
\.,'° $. ,,. 
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qu1il y eût dans toutes les Hles du Cap - V erd. _3 
.lvlais on en a tant tiré que la fource en e!l: cotntne !fics du 
tarie, de forte que ce qui éraie anrrefois la prin- Cap· V crd. 
c1pale produél:ion de l'Hle y 111anque aujourd'hui. 
Cette rareré du coton dans les Hles de Saint .. 
Jago & de Fuégo, a porté les Portugais à défen-
dre, fous de rigoureufes peines, aux Habicans de 
ces deux Iflc:s d'en vendre aux Francais & aux • 
Anglais , qui en venaient prendre , ainfi que les 
Portugais, des cargaifons e-ntier·~s pour la Guinée •. 
Ce Régletnent conrinue de s'obferver à Sainr·J ago-; 
mais conune Fuego eft fans douane, il y eà: fort 
négligé. 

On donne· auffi à l'Hle· de Saint-Jean le nom 
d B . 6. 'fi r Saint-Je~ e rava , qui 1g111 e 1auvage ; apparemn1ent · 
parce qu·ene a bé fort long-re1nps défe-rre. Sa 
terre eft fore haute & co1npofée de n1ontagnes 
qui s'élevenr l'une fur l'autre en pyra1nide ; ce-
pendant, à peu de difl:ance de Sainr"Philippe ou 
de Fuég-0 , elle parait ?aife el'l co1nparaifon. Elle 
eft fertile en maïs, en.courges, en melons d·eau,. 
en bananes & en patattes. Les vaches·, les che .. 
vaux , les ânes. & les. porcs y (ont en for.t grande:-. , 
quannte. . 

L•i fie de- Saint - Jean efi: fort abondante en 
f.ilpêrre. Le Gouverneur offrit à Robercs de· 
lui en. pr9curer la cargaifon d'une felouq~ 
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____ auffi grande que celle qu'il avait perdue- ,, 
Ifles. du c'efi-à-dire , du port de foixanre tonneaux. Le: 

Çap-Verd. falpêrre croît dans les caves , .où tous les.murs. 
en font couverts, & dans le creux des rochers, . . 
otÎ il fe trouve de l' épaifièur de deux doigts. 
Roberts eut la curioficé de.faire divers effais de 
la terre de r1fle. ll tira de certains endroits r"ï de 

· & d d' d · 1 
• r " 1 U ni~re ; ans . autres, epu1s 'îO Juiqu a 32• 

trouva que la plus grande partie d_es rocs efl: 
imprégnée d!!. ce minéral & cimentéé de nitre 
co11u11e d'une fol;'te d.e glue ; car dans la faifon 
pluvieufe , où l'hun1idité diilout les fels, il re-
marqua que ·les rocs s'encroûtaient, & que la 
(échereffe les faifait ton1ber en pouffiere. Il eft 
perfuadé que çecte Ille efl: riche en, mines de 
cuivre , ~ peut - être en métaux plus fins. Ses 
preuves font qu'il trouva plu6eurs fontaines 
.a~ides , qui ne tnanquaient pas de vitriol ; · ce 
qu'il vérifia façilen1en~ en y mettant un couteau 
fort net, qui fe couvrit , en !lJOÎns d'une nlinute, 
de parties de - cuivre tr~s-ep~iflès, & d'une cou ... 
1c;ur prefqu'auffi b~lle que celui de l'or. Il l'y 
l,aiifa plus long·tetnps; & l'ayan~ fait fécher, il 
en fic tomber , en le grattant , une véritable 
poudre. Les endroits grattés çonf ~rvaient mê-. 
~e -quelque temps.· 1' apparence du vermeil doré!'.· 
P,~n~~ ·q_uelq.u~~. fqqtain.es.~ l~s ~JJ~ta~. (e, ç_olPt~ 
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raient plus vîte que dans les autres. , & l'aridité. !"'~--.·--• 
ditninuait à proporrion que la fource était lfles <lt1 

éloignée. Çap-Vc:r~. 

Roberts trouva différentes ef pèces de fable 
pefant; l'un d'un bleu noirâtre, l'autre tirant fur 
la P.Ourpre, l'autre clair & brillant, l'autre d'un 
r~uge foncé , &c. Il en trouva un qui f urpaffait le 
fer en pefanreur, & prefqu'auffi pefant que l<e 

• plo1nb. Il crut mê1ne avoir découvert de l'or; 
mais les expériences qu'il fit, & pour lefquelles il 
n'avait d'infl:rumens que fes yeux: & fes mains, 
n'ayant pas été fuivis,. quoiqu'il etît commu-
niqué fes découvertes au Gouverneur & à fes co111-
p:itriotes Anglais , le fait eft au 1noins fort 
douteux:. · 

L'Hle de Saint-Jean eft d'une abondance ex-
trê1ne en poifion. Il y vient auffi quantité de 
ronues ., qui y laiffent leurs œufs dans la faifon 
des pluies; n1ais. les Habitans ne les emploient 
pas plus à leur nourriture que ceux de Sainr-Jago 

. & de Saint-Philippe, quoique, dans routes les 
autres Iiles , elles paifent pour un iner.s délicieux, 
& que Roberts en juge de 1nê1ne. Le principal 
exercice des Inf ulaires, eft la ·pêche à la ligne; 
c'ell: ce qui les rend fi attentifs au naufrage des 
vailIBaux, & li a.vides des tnoindres infl:ru1nens 
de fer qu'il peuvent fauver. · .. _ 

I.:-es ~aléas, efpÇce de baleine, f on.c fort co.nl'! 
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~~~-~ rnuns fur la côre. On emploie pour les prendr~ 

Ifles du la même méthode que pour les baleines de 
Ca_p-Verd. Groënland; & l'~n en tire de l'huile .. Quelques-

uns prétendent que i·ambre gris n'efr que le 
{perme de ces poiflons, dont il (e répand une 
partie dans leur accouplement , & qui n' érant 
d'abord qu'une forte de gelée blancb!tre , ac• 
quiert, en flottant- dans l'eau , fa couleur & fa 
dureté. Ils ajourent q.U(:! le fperme vierge, ou le- • 
pren1ier répandu,. ell blanc & cranfparent > &'que 
dansfa ~ongéiation il conferve la mê1ne .couleur. 
Roberts rend témoignage qu'il a vu de cet ambre 
blanc, mais il n'a pu découvrit la caufe ·de~ fa, 
blancheur ni de fon origine. On trouvait aurre. 
fois beaucoup d'ambre gris aux environs de l'ICle 
Saint-Jean. Un Portugais, nommé JeaA Carneira, 
qui avait été banni d.e Lifbo1u1e . pour quelque· 
crime , & qui,· s' érant procuré une petite cha.-
loupe, exerçait le co1n1nerce aux. Iiles du Cap-

. Verd, t~ouva dans fes courfes une pièce· d'an1bre-
gris, d'une groffeur incroyable .. Non-feulement 
cette beureufe pêchff le fir rappellec dans fa patrie'· 
tnais il a.cheta. du fruit de fon rrétor ,' des terres. 
confidérables en Portugal. Le FO€ auprès duquel 
la for~une l'avait fav~rifé, porce encore fon nom ... 

Le· non1bfe des Infulaires 'ne monre pas à plus. 
<le deux cens. Roberts les repréfente con1me les. 
plus ignoraµs, Jes plus limpleS. &:· les· plu$; hu~ 

' 
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mains ·de toutes les Ifles. Dans un autre lieu, il -loue beaucoup leurs vertus morales , fur-tout !iles d11 
leur charité, leur humilité & leur hofpitalité. Cap· Verd·~ 
c~ efl: les off enfer que . de refuf er leurs bienfaits. 
Leur. refpeél: pour l'âge avancé , mérirerait, dit 
l:A:uteur, de fervir d'exen1ple à tous les homiues 
du 1rionde. Ils: le rendent aux vieillards de roue 
rang ~de toute Nation • 

. . Pendant que. J'Auteur fur 111alade pamli eux, 
l'attention ne fe relâcha jamais pour lui fournir 
çe qui éraie néceffarre à fa fttuarion~ li ne fe 
paŒà pas de jour qu'il ne reçtît la ~ifKe de quel· 
ques Habicans, qui s.1nformaient foigneufement 
de- fa fanté, & qui lui apport~ient quelque pièco 
de volaille ou quelque fruit, Le Gouverneur 
inême lé vifnait cous 'les jours & ·lut· e1-1~oyait 
deux ou tro~s fois la femaine, ·un quartier de che" 
vreau. 

· · . Il n'y-a p::is plus d'un fiède que HUle: de Sainr..; 
Jean.. efr peuplée.: PeRdant plufieurs ·années,· fes 
Habitans fe i:éduitîre11c ·~ deux familles Nègres, 
tufqu'en :r.6So, que la farnme i:avageanc l'Hle de 
f tiégg , qu€k1ue pauvr€s Habirans de cecre lfle 
p~Œerent dans celte Sa.irn-Jean, fur un bhiment· 
.Portllgais. Ils furent reçus avec joie p!tt les. Nègres. 
de Sait!lr-Jean , qui avaretu ·déjà fore:. .aogrnerne le: 
~0111hre ·des chèvres , de vâcbes, & · f ar-rout de. 
f-orcs, qu~ l.es Portu~ais avajent lai[é .dans l'Ul~ 
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e!~~~ èn la .découvrant. La compaffion naturelle port~ 
. Hles du 1 N' 1 d . d l · · es egres à eur onner uae parue e eurs 
Ç:o1p· Verd, b 11• · Il · d l' h · d , · · · · : · · eu.1aux. arriva e a que c acun entreprit e 

nourrir féparétnent les liens , ·· & que le goût 
de la proprieté prenant naiffance , celui qui 
eut l'habileté· d'en élever & d'en nourrir un 
plus grand nombre , pa!Ia pour le plus riche. Il 
n'y eut que les chèvres qtii furent laiifé~s dans 
les montagnes,· & qui contioùerenç d'être fau-
vages. 

Les riouy:eaux Habitans de Saint-Jean apprirenr 
. ~ux autres '. r arc de filer . !e coron ' qui croiifait 

narurellemenr dans l'H1e, & d'en faire une forte 
d'étoffe pour fe couvrir; càr ils éràient 11uds aupa-
ravant, comme la plupart des Nègres de la côte de 
Guinée. Jls .leur conlinuriiquerent auffi les prin· 
~ipes ·de .là Religion Romaine:, autant du moins 
qu'ils avaient écé capables de les: prendre .. eu~·
JJ.1ê1iJèS'...Ôans I:H1e de Fuégo, dont ils_ étaient 
fortis. J\.Iais un Prêcre de cette Ille fe fentit aifez 
c;ie zèlë .pour fe faire conduire à Saint-Jean, où it 
s efforca de ·cultiver ces · pren1ieres f emences de 

> ~ . 

l'Evangile. 11 baptifa rous les Nègres. A 1~ .vérité> 
on put douter de la f;,onté ck fes motifs , lorf~ 
qu'il parut .exjger des réc;ompenfes trop merce-. 
naires: ; : pour le fervice qu'H 1e.ur avait re.ndu~. 

11 tira .de l'un des étoffes de cpron, de l'autre 
du .. coton: cru. & . de l'iudig~ ~ enfi1l de chacµ,n ç~, 
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'qti'il avait de ineilleur' ju{qu·aux befi:iaux) dont 
il fe fit donner. une grande partie; & quittant Iilcs du 

l'Hle, il accorda pour derniere faveur aux In- Cap· Vcrd. 

fulaires \une ineffe , qu'il lèur dit dans une ca-
verne de la baie, qui en a pris le non1 de Fuerno 
del Padre. Il leur pron1Ïr de revenir tous les ans, 
& ct!tte promelfe fut exécutée plulleurs années 
éonfécutives. Mais un jour qu•il était à leur dire 
la n1e[e dans la 1nê1ne caverne, une partie du 
roc qui vint à fe dé.tacher, enfévelit le Prèrre & 
trente de f es affifl:ans fous fes ruin«~S. On en-
tendit pendant trois jours le bruir de leurs gé-
nüffe1nens , fans qu'il fût poffiblè de leur donner 
le moindre fecours. Auffi l'I!1~ de Saint- J eaa 
de1neura longo.ten1ps fans aucun Miniftre ccclé-
lialli·que ; ce qui donna lieu à la nailfa11ce & au 
mèlange de quantité de fuperfl:itions. Dans la 
fuite du ten1ps , l'Evêque ·de Saint· J ago ayant 
entrepris ·la viGte de route fa Province, Iaiffa 
des Minifttes fort ignorans dans chaque I{]e ; 
& celle . de Sainr-J ean eu't pour fon parrage un 
Prêtre Nègre, dont celui que Roberts y trouva 
était le quatrien1e fuccefleur: Roberts a!Iure qu•il 
n'entendait pas là langue latine; ce qui n'enJ-

. 1 

pêchait point qu'ayant appris à lire dans le tnif-
- fel, il ne celebrâr les Saints Myfteres & qu'il n'ad· 

·Iriinifl~t les Sacr'emens •. Mais il fouflraic l'ufoge 
des f uperll:itions 'établies , telles que de faire 

. ' 
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laver les en fans avant le baptêtne , de 111ettre · • .. 

Iiles du · 
C d de la terre fur la tête aux jeunes filles dans la 

a p- V cr • , , . . • d . r: • , ceremon1e du n1ariage; pour marque e iuJe""'. 
rion ; d'arrofer d'eau les fofies des n1orrs & 
quelql!efois d'une quantité dé jus de inelons 
d'eau, &c. 

Le Gouverneur de i'Ifle y exerce la ju!l:ice; 
décide les petits différends . qui s'élèvent entre 
les Habirans. S'ils r.efufent d'obéir à fes ordres ; 
il a Ie pouvoir de les faite n1errre dans 'une 
prifon , qui n'efl: .qu'un parc découvert con:ime 
ceux où l'on renfenne !es _pefi:iaux en Europe. 
Là, dit l' Auteur , ils den1eure~t quelquefois des 
jours entiers , fans enrreprendre ·de fe 111etcre en • liberté. Il efi: rare du 111.e>ins de voir des rébelles& 
Lorfql.l'il .s'en trouve, le Gouverneur efr en droit 
de .les faire reprendre j & de leur faire lier le~ 
pieds & les 1nains dans la' mên1e prifon , avec 
une garde pour les y retenir jufqu'à ·ce qu'ils 
~ienr farisfair à leQr adverfaire , & qu'ils aient 
den1andé pardon au public. L'gurorité du Gou-
verneur ne s'étend . pas plus loin , dan~ le cai 
même de nlêurtre. Mais R-0berts n'apprit aucun 

~" exemple d'un ctin1e fi noir. On ralfura feQ}e-
. ment qu'un meurtrier ferait g4rdJ dans les 

chaînes pour attendre la fcnrençe du Gouverneur . 
de Saint•J ago ou .de la C<?ur de Portugal. Quel• 
quefoÏs pouf les fapcçs léger~j; , · fu.i=tout !off: 

, 
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.f{Ue le coupable efi: d'un 1âge avancé , on ne lui -·---
donne que fa cabane ou celle d'autrui pour pri- I!les du 
fon; ce qui ell: regardé co1n1ne une grande fave!-Jr, C;,ip- Vcrd. 
car la prifon publique efi un chârünent auffi re-
douté à Saint-Jean que.le dernier fupplice en An-
gleterre. Ainli, long-temps avant que le judicieux 
Auteur du Traité des /)éfits & des Peines eut 
établi, d'après la connaiffance du cœur hun1ain. 
qûe la érainte naiffant de l'imagination , & 
l'imagination érant inodifiée par l'habitude , on 
peut fe ifa1niliarifer avec l'idée de la peine de 
mort infligée pour tous les critnes , & ne pas 
la redouter plus qu'on ne redouterait un châritnent 
n1oindre en foi -1nê1ne , s'il écait d'ailleurs le 
plus grave que l'on connût; long-temps avant 
que les PhHofophe$ eufiené · foufcrit à Ia-.. yérité 
de ce' prinçip~ , elle était prouvée par I~s faits 
qu'ont recueilli les Voyageurs éclairés & les. Hif· 
toriens obfer.vareurs. · · 

·na1npierre dit que fa for111e·efr triangulaire; que 1:: • l·· _ 
1 l 1 r . " , • fl: , l' fl . ~. N1co '"• e p us ong de 1es rto1s cotes, qui e a E r, n a 
pas moins de trenre lieues,· & lf!s deux autres vingt 
lieues chacun. Il ajoure qu'elle efi: n1onragneufe, 
& que routes fes côres font fl:eriles. 

Roberts a(fure qu'avant la fanüne qui dépeupla 
plufieurs des H1es qu Cap-Verd , Saint- Nicolas 
a_voi~ plus de deux. mille habirans, & que le non1bre 
pe furpalle pas aujourd'hui treize ou quatorze cens • 
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Ils ont un Prêtre Portugais pour le gouvernen1eht 
1.tles du eccléliafrique ; car ils font tous profeffion de la Re-

Cap ~ Verd. ligion Ron1aine. Ils font tous ou noirs ou couleur 
de cuivre, avec ·les cheveux frifés. 

L'es fe1nrnes de l'Iflè ont beaucoup plus.de faci• 
lité à fe fervit de leurs 1nains & de leurs aiguilles, 
que telles de routes les autres Ifles; celle qui fe 
préfente· en public avec une coëffe fans broderie, 
dans le goût des fen11nes dé Bona-Vifta , efi accufée 
de parelfe & de gtoffiereté; elles font auffi plus n10· 

defl:es, & ja1nais on ne les voit paraitre nues devant 
· Jes étrangers, comme elles en ont l'habitude à Saint· 
Jean. Si elles ne font poh1t à travailler aux cha1nps, 
()n Jes trouve toujours occupées à coudre ou à filer. 

C'eft dans cette Hle de Saint- Nicolas ~u'@n 
parle la langue Porrugaife , avec one e?Catl:itude 
qui efr rare dans les 111eilleures Colonies de cette 
Nation. · Mais fi les Habirans ont cette reffen1-. . . 
:b1ance avec les Portugais par le langage, ils ne 

. . 
reffeinblenr pas moins à la populace de Portugal 
par leur inclination à voler' le~ Etrangers , & 
par leur foif du fai-ig , lorfqu'ils· font aniinés p~r· 
quelque fujet. de haine. Ils fe têrvent de leurs 
couteaux avec autant· de cruauté que d'adrelie. 
Roberts prouve leur goût pour le larcin .par fon 
propre exemple : lorf qu'il fe trouva dans leur Ifie · 
avec un feul Matelot , en J 7 2 2. ; ils. entrerent 
dans fa barque en très-grand no1i1bre ; &. re1nar.:..· 

.quant 
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quant l'endroit où Roberts avait placé ce qui lui ~~~~ 
teR:ait de plus précieux, ils prirent droit de fon !iles du 
infortune , pour s'en faifir , en lui difant, avec Cap -Verd. 

uae itnpudence extrê111e, que fa barque & tous 
.. fès bieris étaient à eux, parce qu'il n'aurait pu 

éviter de périr fans leur fecours ;, & qu'ils lui 
avaient apporté quelques bouteiiles d'eau fraîche. 
a: Double faufferé, ajoute Roberts; car j'étais e11 

!» fûreté fur 1non ancre; & l'eau qu'ils avaient ap-
)) portée pour 1noi, ils l'avaient etnployée à leut 
~ propre ufage. :n 

A l'égard des procluél:ions natuteUe·s de tette 
Ifle, Roberts affure qu'on y tr0uve les n1ê1nes 
fortes de fables & de pierres qu'à Saint-Jean; & 

· les Habitans prétendent, fur une ancienne rradi-
tion, que ces fables contiennent del' argent & de 
l'or; mais qu'ils ignorent la 1naniere de les en 
tirer. L'Hle produit auffi du falpêtre & du beurre. 

. . ~ 

d'or., ef pèce de foffile , qu'ils no.mn1ent auill 
marcajfite. On en trouve à Saint-Jago • 
. Datnpierre. raconte que, inalgré les 1nontagnes 

'de s~int- Nicola!! & la frérilité de fes côtes , il 1: 
a au cet1tre de l'Ifle , des vallées où les Portu .. 
gais ont leurs vignobles & leurs plaararions avec 
du bois ·pour le chauffage. Le terroir, fuivant 
Roberts , ell: fertile pour le maïs , pour les 
plantains ) les bananes, les courges , les melons 
d'eau & rnufcats , les limons , les limes & le~ 

.Tome l, · Y: 
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SC oranges. On y voit quelques cannes de fucre ; 

Iiles du dont les Habitans font de la 1nelaife. lls ont des 
Ca.p · Verd. vignes dont il:s rirent , dans les bonnes années , 

foixante ou quatre-vingt pipes d'un vin tartreux. 
Roberts en apprit ·la quantité par la dî111e du 
Prêtre. Le prix ordinaire -efr de crois livres. O:er-
lings par pipe ; 1nais il efi: rare qu'on en ~rouve 
encore '.vers le temps de Noël ; & la \'en,.. 
dange de l'I!le fe fait au tnois de Juin & de 
Juiller. 

On· y trouvait aurrefois beauçoup de Sang de 
dragon ; n~ais- l'arbre qui le produit y efi deve-
nu li rare , ql.le Roberts doUre fi l'on recueille 
annuellement vingt ou trente livres de cette 
gpmn1e, & le plus fouvenr corro111pue & falfifiée. 
Les Habitans attribuent la ruine de leurs arbres 
au Pirate . Avery , qui ayant brû1é leur ville & 
coupé leurs figuiers pour fiüre des chaloupes & 
d~s efq~if-s à fa floue ,. les, init dans· la néceffité 
d'employer· ie.urs dragons ?i- taire les Ian1bris & 
les pla1:içhes de leurs nouve~1i1:x: édifices., En effet, 
on ne voie gµères d'.aiucre: bois. dan~ leurs mai-
fons; quoiqµ~étant creux , avec Feu de dureté dans 
fa fubfrance. , il n' e.fl: pas extrê111e1nent propre 
à 'bâü"l. . ' '' . . 

Avant la derniere fa1niae , · les chèvres , les 
por,cs & la. volaille , étaient fort co111111uns à 

' . 
Saint.:. Nicolas' n1ais ~ quoiq~ ce~re difgrace: n'ait 

• 

.. 
.· 
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duré que crois ans • Roberts affure qu'elle y 
avait caufé plus de ravages que dans taures les 
autres Ifles, parcé que le p.~ys n'ayant guères 
d'autre èotnn1erce que celui des ânes , fouvent 
il n'y paraiflài~ pas un v:üffe2u · dans l'e[p;1cè 
de deux ans , fur-cour depuis que le befoin .dè 
ces animaux érait ditninué au'x Indes occiden..o 
cales. C' efl: ce qui 2vair rendu les Habir ans plus 
indufrtieux que tous leurs voifins. Dans un reinps. 
plus heureux , ils avaient une li grande abon-
dance de chèvres & de vaches , ciue fans di.ni• 

1 nuer le fond , parce qu'ils ne, les tt1aienr q u.à 
proportion du produit :1 ils c1nb.:uquaient orJi.-
nairetuent fur les vaiffeaux annuels du Ponu• 
gal, -deux milles peaux de chèvr""s, des rrbis ! 1.ics 
de Saint- Nicolas , de Sainte· Lu€ie & de Saint"" 
Vincent ; & cent peaux de va_ches qui ne ve~ 
1laient ciue de Saint· Nicc:ilas. Mais la fanüne y .. 
avait réduit le nombte des· vaches à quar!llte; 
& celui mên1e des chèvres érair rel1e1nenr dilni• . . 
hué, que le Gouveme·ur dir à Roberts , qu'il ne 
fallait pas efpérer, de trois ans;,qu'on en pût faird 
palfer en Porrugal. · . 

Ii1es dd 
Cap- Ye~da 

L'indufrrie des Habitans de Saint-Nicolas ferrt.; 
blait promettre·, au juge1nent de Roberts ; què 
leur Ifie ferâit· bientôt repeuplée des efpècei 
d'auhuaux qui s'acco1nodent le mieux d~ pays~ 
fur-cout de. porcs & de volaille , dont il y avais 

. · r ij . 
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_. : _ déjà peu de fa1nilles qui ne fuflenr aŒez bien 

111cs du pourvues. Cette réparation s'était faite dans l' ef· 
G.i! p - V cr d d' . . & 1 r. ' · • • , · · . • pace environ trois ans; e iucces en avau ete 

fi pro1npt qu'on aurait pu charger à ·fort bon 
n1arché un bâri1nenr de volaille , de porcs , 
1nên1e de chevaux , dont la . race éraie venue 
de Bona - Vifra , ·depuis quatorze ans , par 
les foins d'un Capicaine Français > no1n1né 
Rolland. 

Les Habitans de Saint-Nicolas fe font des hab~rs 
d'étoffe de coton ~ dans la 1nême forme que ceux 
de l'Europe , & favent travailler les boutons fur 
tous les i11odèles qu'on leur préfente. Ils Je font 
des bas de fil de coton' d'affez bons rouliers du 
cuir de leurs vaches , & qu'ils ont l'ar:; de 
tanner fort proprement. Ils faifaient auffi . , de 
leür coton , plufieurs forces de draps & de n1a .. · 
te!as , qui éraient trop bons pour le corn1nerce 
de CJuinée , & que les Porcugais venaient pren· 
dre pour celui du Bréfil. Mais à force d'en tirer_; 
ils ont rendu le coton aufil rare que dans le$ 
autres Hles du Cap - V erd. 

Le c~picaine Caw Iey ' qai y érair en I 6 8 3 , 
acheta des Habitans une provHion de. plan .. 
tains , de . bananes & de .vin. Il fe1nble Gu'au· 
jourd'hui la meilleure partie de le~r co1n1nerce 
fe réduit aux tortues , dont ils prennent un grand 
.ootnbre, & . à quelques autres poiflons dont la 



I· 

( 

D · E S V 0 Y A G E- S. ;4I 
J>êche les exerce beaucoup~ Leur lfie efl: la feule ==:-=:-':'.'.'! 
du Cap- Ve rd où l'on trouve une 1nultitude de Iilc:s . Ju 
b • 1 fc ' h h 1 Cap -\ u<l, arques , qui eur ervent a pec er entre ~s · 
IOes ·de Chqon , de Branca , de Sainte· Lucie 
& de Saint - Vincent. Ils vendent leur poitfon 
argent comptant , ou pour les co1n1nodités don! 
ils ont befoin. Les Portugais qui prenaient, dans 
l'Hle , des draps de coton ~ des n1atelas pour 
le co1nn1erce du Bréfil , payaient ordinaire1ne11t 
ces marchandifes en monnaie de Portugal • 
parce qu'ils n'apportaient pas de cotntnodités 

·qui · fatisfiiient les Habitans. C'étaient les Fran-
çais & les Anglais qui leur f~urnHfaienr- des 
uftenGI~s & d'autres 1narchandifes de leur goûr ,_ 
pour lefquelles ils. tiraient d'eux en échange des • • 

~nes & des rafraîchilf e1nens. Mais la 1nên1e f;;i-. 

n1ine qui détruiGc leurs befriaux , fic fortir auffi 
dé l'Hle tout l'argent que les Portugais y avaient 
laiCié ; car , dans le befoin. où ils étaient d~ 
toutes forres de fecours , un vaiifeau qui leur 
:a.pporcait les moindres provifions , éraie f ûr dl! 
(e les faire payer à grand prix. . 

Ces trois. Ifles_ font égalen1ent dépourvues d'HJ.~ 

.. 

.Chaon 
birans , & d'eau douce ; & les deu~ pre1nieres Branca & 

i1'ont pas même cle befiiauic. . Ste. Lucie. 
Saint - Vincent que les Portugais 110111111e11t . -

San-, Vifl:ce_ntl efi: une Hle bafle & fablonneufc s. V inccH: •. 

~.u côté. dq Notd: EL\. , q1~is.: haure dans la 
:Y iij 

/, 

' ! 
' 

'; i 
'. 1 



HISTOIRE GÉNÉRALE 
Il!"==''::~ piu?ari: de fes autres parties , & fort riche e11 

Hies du rades & en baies. 
Çêp ~V çr<l, La pêche y eft abondante. Entre plulieurs 

fortes de poilfons, f r()ger en ren1arque un qu'il 
~?pelle hour/e, d'une beau ré extraordinaire,. des 
yeux du'iuel il fort des' rayons, & qui a le 
corps niarqueté d~ taches ex;:i~ones, d'un bleu 
forr · brill<int, 

Froger aflùre qu•il fe rrouve à Saint-Vincent 
des fOrtuçs, qui. pefenr jufqu'à rrois ou quatre 
cens livres. Il ne f..1ut <JUe dix fepr jours à leurs 
œufs pour acquérir route lei~r maturité dans· le. 
fable .. 111a1s les pe!ites rorrues qui en '.forrenr, ont 
befoin de neuf jours de plus pour devenir ca-
pables de gagner la 1ner , ce qt:Ii {ait que les 
deux ders (onr orqinairen1c;:nc la proie cles 
pife:u1xt 

Saint - Vjncent efi une Ille défe·rte ; M. de 
Genne, ll Capitaine Français, y trouva vingt Por-
f::1gais d~ · Sainr Nï<:olas, qui s'y occupsient de· 
puis qeux él11s à ·ranner des peaux de · chÇv·res) 
çloJ1r le nnnibre efl: ton grand. Ils one des chiens 
dn~H~s pou~ çerte chalfe. Un feu! prend ou ru~ 

. çhagui; nuit • do\1ze ou CJUÏnze de ces animaux. 
frézier raconte qu'il t·rouva dans la baie quelques 
çaqanes, qonr les panes éraienr.11 ba1fes, qu'on 
p~y pouvair enrrer qu'en ran1pa11t .fur fes mains. 
f-qyf n1çyqlc;~ \l '.f .v~t qç retit~~ QOU~~tte~ q~ 
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cuir , & des écailles de tortues , qui fervaient de 
. liéges & de vafes pour l'eau. Les Habitans qui !fies du 
éraient des Nègres, avaient pris la fuite à la vue Cap· V crd.; 

des Français. On en découvrit quelques-uns dans 
les bois, tuais fans pouvoir les joindre & leur 
parler. Ils étaient tout-à-fait nuds. 

A l'exception des chèvres fauv:i.ges, dont il 
èfl: fort difficile d'approcher, on ne trouva point 
d'autres anin1aux qu'un petit non1bre de pintades. 
Là terre eft li fiérile qu'elle ne produit aucut~ 

·fruit; feule111ent on renco11tre dans les vallées , • 
de petits bois de tan1arins , & quelques arbufl:es 
de coron. M. de Gennes y decouvrit auffi quel-
ques plantes curieufes, telles que le tit!zy1nallus 
arhorefeens ou l' ef purge à branche; l' ab rot anum 
1nas, d'une odeur & d'ul\e verdure adnürab1e; 
une fleur jaune dont la tige eft fans feuilles; le 
palma-criflhi , ou le ricinus americanus, que les 
Efpagnols du Pérou appellent pillerilla, & dont 
ils prérendent que les. feuilles appliquées 'fur le 
fein des nouirkes, attirent le lait. Sa fen1ence ref-
fen1ble exaétemenr au pepin de la ponltue des 
Indes; on en fair .de !!huile au Paraguay. M. de 
Ge11nes trouva auffi des po1nmes de coloquinte,, 
& du limonium maritimun1. fort épais, du chien-
dent & de la lavande fans odeur. Il ajoure que-
près du roc, qui eft à l' enr~ée de- la baie > on, 
pêche quelquefois de l'a111bre gris, & que les; 

:Y iv -· 
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Portugais en vendirent quelques pièces aux. v-i!if,.;· 

1!1es du de la flotte Francai.fe. , 
Cap-Vord. L'Ifle de Saint-Antoine ou San-Antonio, na 

S A . Je cède guères pour la haute~r, à celle de Saint ... .. nto1ne. · 
Jago & n'a pas n1oins de terrein. L'eau fraîche· 
y efr abondante. . 

La · 1nultitude des ruHicaux dont I'Ifle eft:· 
arrofée, rend les vallées li fertiles, que Saine .. 
Antoine le dif pute à toutes I~s a111tres · H1es du 
Cap-Verd pour le maïs , les bananes, les plan~ 

tains, les patattes, les courges, les n1elons d'eau· 
& les rnelons mufqués, les oranges, les limons;· 
les lünes & les guaves. On y trou."Ve auili plus 
de vignes, & fi le vin n'efl: pas le- n1eilleur 
de ces Ifles , il n'y en a point où il foie en plus 
grande abondance ni ! meilleur marché. 

Il. y · croît beaucoup d'indigo. L~s Marquis 
·das Minhas y ont fonné plufieurs grandes, plan .. 
tarions, fous la conduire d'un Ponugais, qui a 

' \ 
trouvé de bonnei inéthodes pour la féparation 
de la teinture. La plante, ou l'arbufre qui porte 
l'indigo ., croît avec. a!fez de reŒemblan.ce au 
genêt, mais elle a moins de grandeur. Ses feuilles 
font petites, p~Ies , vertes , affez fe~nblables à 
celles du bouis. On les cueille aux .n1ois d'Oc~ . . . 

tobre & de Nove111bre , pour les broyer· e~ 
bouillie , dont o.n fait des tablettes & cles. houle~ . 
·pour l~ ceinture. 

I 
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le ?vlarquis das Minhas a fonué auffi des ~~~ 
plantations de coton, qu'on cultive avec foin, Hles d11 

& des inanufaétures dont il fort de bonnes étoffes. C,i.p-Vcld.è 

L'arbull:e qui produit le coton, ell: à-peu-près de 
la gro!feur d'un roGer, mais s'étend beaucoup 
davantage. Ses feuilles font d'un ·verd d'herbe , 
& re!femble à l'épinard. La fleur efl: d'un jaune 
pâle. Lorfqùune tombe, il lui f1:1ccède une rainée, 
où le coton efè renfenné dans tcois cellules, & 
qui contient auffi la fe1nence, qui eft noice & 
de forme ovale, de la groileur à-peu-près de ces 
féves que les Français no1nn1ent haricots. 

Les vallées de l'U1e Saint-Antoine font ceu-
vertes de bois. Itntre · plufîeurs fortes d'arbres; 
on y trouve en abondance celui qui produit la 
gomme , no1nmée adragante ou fang de dragon. 

Les ânes & les porcs y font, non-feulen1ent 
en grand non1bre , n1ais plus grands & plus forts 
que dans les autres IO es du Cap· Verd. Les vaches 
n'y ~ont pas n1oins comn1unes, & les montagnes 
font ren1plies de chèvres fauvages. 

Sur une des 111ontages de l'H1e, on trouve 
une pierre tranfparence , que les. Habirans ap .. 
pellent topate; _mais Froger, qui en parle, 
n'ofe alfurer que ce foit la véritable pierre de 
<:C non1. 

L'Ifle de Saint - Antoine, à l'époque où écri~ 
:v~~ Robf;rtS '· appa,rtenait au 1'1arqui~ das M~nhas ~ 

. ·. 
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qui envoyait tous les ans un vaiifeau .aux Hles du 

lfles du Cap-Verd, pour apporter en Portugal les revenus 
Qtp-Verd. de fon don1aine. Il jouiilair des principales riche!fes 

de l'IOe; c'eft-à-dire que les vaches, les chèvres 
fauvages, le fang de dragon, les pierres pré-
cieufes, le beurre d'or, & l'atubre gris éraient à 
lui fans partage. Il y a des peines rigoureu!es 
pour ceux qt'.ii feraient convaincus d'avoir caché 
de l'ambre gris. Cependant Roberts obferve 
qu'avec un peu de· connaiffance de la langue du 
pays, il n'efr pas difficile d'obtenir des Habirans ,. 
à fort bon marché, tout ce que l'H1e produit •. · 
On envoie tous les ans au Roi de Portugal, 
une certaine quantiré de beurre d'or; mais !'Au-
teur ignore pour quel ufage: · 

· On allure dans l'Hle, qu'il s'y . trouve une 
mine d'argent, n1ais que. dans la crainte que le 
Roi ne s'en faififf e , les Marquis das Iv1inhas. 
di.tferenr toujours à la faire ouvrir. On ajoute 
qu'un particulier, qui s'éraic reriré dans les mon-
tagnes pour y 1nener la vie hérén1itique, f!l1 tint 
de l'or jufqu'à la charge d'un ~ne. 

Froger dir que les Portugais de SJint-Antoine,: 
comme ceux des autres villes, fonr d'une· cou-
leur f ombre & hafonée , 1nais qu'ils ont le ca .. 
raél:ere fort doux & fort f ociabre. Roberts con• 
firme cet éloge. Il nous apprend que leur Hle-
efr une efpèce de magafin d' efclavei. Dans -1~ 
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ten1s, dit-il, que les Portugais faifaient le coin- ~~~!!! 
n1erce des efclaves pour l'Efpagne , le Marquis Hl.es ·du 

das Minhas fit acheter , en ·Guinée , une Cip-V ctd,.; 
çargaif on . de Nègres , & Ies érablit à {es 
frais dans fon Hle, oil ils <1pprirent bientôt des 
Nègres libres du pays, la inaniei:e de fonner des 
plantations , & de fournir à leur propre en-

. rretien. Ces efclaves n1ukiplierenr fi vîre , que 
fans con1pter ceux que le Marquis fit tranf-
poner 'en Portugal & au Bré!il , ·ils font les 
quatre onquiei.nes des Habitans , dont le nom-
bre tot~l n1onte à deux inille cinq cens. Ils 
one non - feule1nent leurs 111aifons & leurs 
fe1nmes, con1111e les Nègres libres, tn?is encore 
des biens qu'rls cultivent pour eux-111ê1nes, avec 
la dépendance 113turelle du feigneur, fous l'auto-
rité d'un 1nfpeèl:eur, qui ea orJinairen1ent Ull 

Portugais ~uro.péen, & qui porre le cirre de 
Capitaine llf ore ; ainti, l'Ille efi: divifée en deux 
f orres de Nègres, entre lef,1uels il s'deve quel-
quefois des querelles, d::int la fin efi: toujours 
i"anglanre. Les Nègres libres font valoir leur 
liherré. Les autres leur reprochent de n'êrre que 
des fernüers , qui peuvent être déplacés au ·gré 
du inaîcre , & fixés n1ên1e à l' efcla 1•age , p::ir l~ 

nécellité, ou par la fouveraine volonté du !\1ar• 
quis. Ces injures fe cern1inenr ordinairen:ènt 
par des çoups> & 'les Nègres libres, qui iont 
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. fort inférieurs en nombre , ne re1nportent?' 

e lfles du jamais l'avantage. l.'Infpedeur même a fou-
Ca,p- Vcrd. b d · · à , · l" r l 

. 
' 
' 

' ' 
1 

' 

:! 
' 

.' 
' ~ . 

· . · vent eaucoup e pe1ne repnmer 1010 ence 

,. .,., 

des efclaves. Mais , comn1e ils font plus uriles 
que les autres à l'intérêt du n1aître· , la faveurr · 
penche d'e leur côté. La liberré n'efi: bonne qu'à 
ceux qui la polSèdent, & l'efclavage ne pèfe qu'à 
ceux qui le f ouffren.t. 

Fin· du L I P R E s E c o ND 

& dup_remier Yolume. 
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