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ABRÉGÉ 
. DE 

L'HISTOIRE GÉNÉRALE 

DES VOY AG ES, 
CONTENANT· 

Ce qu'il y a de plus remarquable , de plus utile & 
de mieux avéré dans les Pays oil les Voyageurs 
ont pénétré; les mœurs des Habitans, laJlcligion, 
les Ufages > Arts & Sciences , Commerce , 
Manufaél:ures; enrichie de Cartes géographiques· 
& de figures. 

Par M. DE LA HARPE, de L'Académie Franfaife. 
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ABRÊGÉ 
DE 

L'HISTOIRE GÉNÉRALE 
D ES V 0 Y A G E S. 

t IVRE III. 
Yoyages au Sénégal & far les c~tes 

d".Aftique ju.fqu'à Sierra-Léona. 

CH A P 1 T R E PR E MI E R:. 
/7oyages de Cadamojlo far la riPiere du Sénégal & 

dans les pays voifins. À{anaglzis. Teggaz.r_a. Côté 
d' Antérota. Pays de Budomel. Pays de Gambra~ 

A PRÈS a~oir parcouru les principales It1es placées 
dans l'océan Atlanri<.1ue vis~ à - vis le conrinent 

• Africain, & dont les Européens fe font en1parés 
Tome II. · f A. 
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HIS;;.TOIRE GÉNÉRALE 
à la rnê1ne époque où ils ,comn1encerent à re~ 
conn.:iirre . la côte occidenra1e de c;erre partie du 
n1onde , nous allons , en retournant un peu fur 
nos pas, fui vre avec les Voyageurs cette n1ên1e 
côte, depuis le défert de Zara juG1u'à Sierra..; 
Léona, où conn11e11ce la Guinée propren1ent dite. 

Avant de paffer par le Décroit de Gibralrar dans 
!'Océan, qui baigne la côre oc_çidenrale d'Afrique, 
on rrouvc fur les bcrds de la Méditerranée les con-
trées connues autrefois des Anciens & qui farinent 
ce que les Modernes ont appellé B3rbarie; Alger 
&fondo1n~ine, quieftrandenne Nunlidie; Tunis, 
qu'on croit être Carthage; Tripoli, la grande Syrte, 
Barca, tout ce qui co1npofait les po!Teffions Ro-
maines jufqu'au Mont Atlas. Au-delà du Décroit e!l: 
le Royau1ne de Fez, l'Empire de Ivfaroc , autrefois 
la Mauritanie Tingitane, Dara, Tafiler, pays gou-
vernés jadis par Syphax & par Bocchus, niais fous 
la dependance ou la proteél:ion des Ron1ains, qui 
avaient pouffé leurs conquêtes jufqu'au Déferr. 

A l'Orient, les R.01naÎns poffédaient encore l'E..; 
gypte & la Nubie, & connaiffaient quelques Ports 
de la n1er Arabique. La grande région qu'ils appel-
laient Ethiopie, & que nous non1111ons Abyffinie, 
ne leur éraie connue que de nom. Elle ne I'e!l: 
guères d'avantage au?C Modernes, qui pourranc 
en ont fréquenté quelques Ports, cotn1ne ~i\del, 
Zéyla , Suaquen , &c. 1nais qui n'ont pas péné-
tré d:ins l'intérieur des rerres. A l'égard de la 
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côce orientale d'Afrique que nous avons vu dé-
couvrir par les Portugais , après qu'ils eurent 
doublé . le Cap des Tour111ènces , & qui con:-
tient les Royau1nes de ~ozambique, de Quiloa, 
~e Monbafla , de Mélinde , tout ce qu'on-app~lle 
le Zanguébar & la côte d'Ajan; les co1nn1ercans 

. . . -· ~' 

de Tyr & de Phénicie_y defce~1daient par la voie 
beaucqup • plus courre d.e la iner Rouge , clans 
des te;nps d.o.nt il nous. rell:e bien peu de tr~~es. 
Nous. avons vu q~e par la 1nê1ne voie lesArabe~ 
ou Maures de la Mecqt1e , ceux de Barbarie_, 
& pius récemment les . Turcs , y venaient coin~ 
m_ercer quand les Portugais y arriv~renr. Mais 
quand _ces 1nê1nes Pçr~uga~s , quand les Anglais 
& les Fr~nçai_s ab_orderent .en . Çui11ée ,_: ils . n'y 
trouverent que des Nègres & des ferpen.s. Là 
co1nn1ence donc pour noqs la defcription d'une 
nouvel!e terre qécouv~rt~ p~ .les .M:oderne?-,pour 
le malhçyr· i:Je fe~ Habirans , qui depuis n'ont 
pas ce!fé d'être ye~gus ~.u;x: N,ations de. l'Europe, 
pour exploiter les poile$ons du nouvea~ r~1onde 
& celles des Indes~ 
. Avant de parler de . la ·Guinée prC?pre111ent 
dit~, no.us nqus arr~ter_qns d'abord fur les pays 
voilins .de la riviere du Sénégal , ell remo~1tant 
dans l'intérieur _des terres & dans les contrées 

.~ . . . . . . ' . 

fituées (!ntre cette rivie.re & celle de Gain-
. bra. 

A ij 



HfSTOIRE GÉNtRAL! 
--·---- --- Un Vénitien nominé Cadamollo, qui était au_ 
Cadamofto. fervice de l'infant de Portugal , 'Don Henry, & que 

nous avons cité à !'Article des llles du Cap-
Verd & des Canaries , voyagea auffi · fur les 
bords du Sénégal & de la Gan1bra , & nous a 
laHfé quelques détails fur ces é:ontrées. Il parle 
d'abord des Atanaghis·, peuples Maures qui 
habitent cette partie du défert la plus voi..; . 
fine du Sénégal, & qu'on appelle Zanagha, fans 
doute à caufe du voifinage de ce fleuve , ainfi 
non1mé par les Naturels du pays , & dont 
nous avons fait Sénégal. La partie · de l' Afri ... 
que que nous confidérerons dans ce Chapitre 
& dans les deux fuÏ\•ans , efi: entre ·le· hui-
tien1e & le dix .. huitie1ne degré de · latitude 
Nord. 

CadamoA:o obfcrve d'abord qu~au Sud du 
détroit de Gibraltar , la ·côte qui etl: celle de · 
Barbarie, n'efi: pas habitée au delà du Cap Can-
tin , d'où l'on trouve jufqu'au Cap· Blanc une 
région fablonneufe & défert~, qui · elt. feparée 
de la Barbarie par des· montagnes du côté du 
Nord , & ·que fes Habirans non1n1ent Zara. 
Du côté du Sud, elle touche au pays des Nè-
gres , & dans fa _largeur , elle n• a pas inoins de 
cinquante ou foixanre journées. Ce défert s'étend 
jufqu'à l'Océan. Il efi: couvert de fable blanc • fi 
aride & fi uni, que le pays étant d'aiJleurs fort · 

~-
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DES VOYAGES. ' 

bas, il n'a l'apparence que d'une plaine jufqu'au 
Cap Blanc , qui tire auffi fon no1n de la blan- Cadamofto. 
cheur de f on fable , otl l'on 'èPperçoit aucune 
forre d'arbre ou de planre. Cependant rien n'efl 
fi beau que ce Cap. $a forme eft triangulaire> 
& les trois pointes qu'il- préf ente , font à la 
difra_nce d'un mille l'une d~ l'autre. 

Derriere le Cap Blanc , dans l'intérieur des 
terres , on trouve à fix journées du rivage une 
ville nommée Hoden, qui n'a pas de murs • 
mais qui eft fréquentée par les _Arabes & leg 
caravanes de Tombuto & des . autres régions 
plus -éloi~nées de la côte. Leurs alimens font des 
dattes & de l'orge. Us boivent le lait de leurs 
chameaux. Le pays eft 6 f ec qu'ils y ont peu 
de vaches & de chèvres. Ils _ font Mahométans 9 
& fore ennemis du nom Chrétien. N'ayant point 
d'habitations fixes , ils font fans cetfe errans dans 
les défens , & leurs courfes s'étendent jufques 
dans cerce partie de la Barbarie , qui eft voifine 
de la Méditerranée. Ils voyagent toujours en 
grand- nombre , avec un train no1nbreux de 
chameaux, fur lefquels ils tranfporrent du cuivre, 
de l'argent & d'autres richeCfes , de la Barbarie 
'& du pays des Nègres. à Ton1buto , pour en 
rapporter de l'or & de la malaguette, qui efi: 
-11ne efpèce de poivre. Leur couleur efl: fore ba• 
fanée. Les Ueux fexes ont pour unique vêtemen! 

À iij 



Cadamofio. 

6 HISTOIRE GÉNÉRALf 
une f orre · de robe blanche, bordée de. rouge~ 
Le ho1nrnes portent le turban > à la 1naniere des 
Mores, & vonlifi>ujours nuds pied~. Leurs dé-
fens font re1nplis de lions _, de panthères , 
de léopards & d'autruches , dont !'Auteur 
vante les œufs après eri avoir mangé plulieurs 
fois. 

Les Portugais établis dans le golfe d' Arguim ; 
co1nrnerçaient avec les Arabes qui venaient fur 
la côte. Pour l'or & les Nègres qu'ils tiraient 
d'eux , ils leur fournHiaient différeni:es fortes de 
marchàndifes , telles que des draps _de laine 
& d'autres étoffes , des tapis; dé .l'argent & 
des al!catéÎis(a) Lè P~ince fit b1rir un châreaü dans 
l'Ifle d' Arguiin, pour la sûreté du co1nmerce; & tous 
les ans il y arrivait des caravelles de Portugal. Les 
Négbcians Arabes mena~ént au pays' des Nègres 
quantité de chevaux de Barbarie , qu'ils y chan· 
·geaient pour des efclaves. Un bea:u ·cheval leur 
valait fouv~nt juf qu'à dou~e ou quinzè Nègres. 
JI ne faut pas que nous f oyons étonnés de cette 
difproportion' puifque par1ni nous un bon che-
val. cdûte . cent piiloles & un boti f oldat vingt 
écus. Les Arabes y portaient auffi de Ja foie 
de Grenade & de Tu11is, de l'argent & d'autres 
n1arch;;/ndifes pour · Iefquels · ils recevaient des 

'-·(-a)· Erpèce de vêtement. 
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DES VOYAGES. 7 
efciav·es & de l'or. Ces efclaves étaie!Jt a1nenés à 
Hoden, d'où ils paffaient aux tnontagnes de Barka, Cadamofto-. 
& delà en Sicil~. D'aunes étaient conduits à 
Tunis & fur coure la côre de Barbarie; le relle 
venait dans l'Ille d'Arguiln , & , chaque année, 
il en palfait fept ou huit cens en Portugal. 

Avant l'écabliffement de ce co1n1nerce , les 
caravelles Portugaifes , au nombre de quatre & 
quelquefois davantage , entraient bien années 
-dans le golfe d'Arguim, & faifaient pendant la 
nuit des defcentes fur la côte pour enlever les 
Habicans. de l'un & l'autre fexe qu'elles vendaient · 
en Portugal. C' eil: ce que les Européens appel-
lent le droit des gens , · lorfqu·ils font les plus 
fores. Ils poufferent ainfi l~urs courfes,. ~u long 
des côtes jufqu'à la riviere du Sénégal , cqùi. e'ft 
fort grande, & qui fépare la .Nation des Aza-
naghis de la premiere contrée des Nègres de la 
côte (a). 

· Lès Azanaghis habitent plufieurs endroits de . 
l ~ d l' d C BI .. Il r '{j Azanaglu!. a cote au - e a u ap anc. · s 1ont vo1 1ns 

(a) NollS nous fervoQs de cette exprellion pour 
dilH~guet les Nègres de Guinée , les feuts dont nous 
nous occupions dans le · cours de cet Ouvrage , des 
Nègres qui habitent des contrées intérieures appellée~ 
par les Géographes Nigritie , qui tirent leur nom 
du grand fleuve Ni;er. 

A iv 



HISTOIRE GENÉRALE 
~~~ des défens, & peu éloignés de.s Arabes de Ho den; 
Cadamofto. Ils viveRt de dattes, d'orge & du lait de leurs 

charrieaux. Com111e ils font plus près du pays des 
Nègres que de Hoden, ils y ont tourné leur 
corn1nerce' qui le borne à tirer d'eux du millet 
& d'autres fecours pour la comtnodité de leur 
vie. Ils n1angenr peu , & l'on ne connait pas de 
Nation qui fupporre fi patiemment la fai111. Les 
Portugais eri enleverent un grand nombre & les 
ai1naient 1nieux pour efdaves que des Nègres. Il 
ell vrai qu'oi1 vient de dire· qu'ils mangeaient 
peu. Mais l'efcla\'e qui 1nange le moins, n'efr 
pas toujours le 1neilleur , mêine p~ur l'avarice. 

Cada1nofto attribue une coutun1e fort fingu-
ltere 1à ·la Nation des Azanaghis. Ils 'portent , 
d{ t•il , \lutour ·de la têre une forte de mouchoir 
qui leur couvre les yeux , le nez & la bouche; 
& la raif on de cer ufage eft que , regardant le 
nez & la bouche con1me des canaux: fort fales, 
ils fe croient obligés de les cacher auffi fé-
rieufement què ~l' autres parties auxquelles on 
attache lainême _i4ée ·dans des pays moins barba-
res. AuŒ ne fe découvrent-ils la bouche que 
pour inanger. . 

lis ne reconnai<f ent aucun ma1rre ; mais les 
plus riches f<:lnt dillingués par quelques tén1oi-
gna~es de refpeél:. En général, ils font tous fort 
pauvres > menceurs, perfides , & les plus grands 
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D E S V 0 Y· A G E S. ' 
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voleurs du inonde. Leur taille efi: médiocre. ils 
fe frif ent les cheveux qu'ils ont fort noirs & 
flottans fur leurs épaules. Tous les jours, ils les 
humeél:ent avec de la graiife de poiffon, & , quoi-
que l'odeur en foie fort défagréable·, ils regar-
dent cet ufage co1nme une parure. Ils n'avaient 
connu d'autres Chrétiens que les Portugais, avèc 
lefquels ils avaient eu la guerre pendant treize 
ou quatorze ans. Cadainofi:o a!fure que lorf-
q u•ils avaient vu des vaHfeaux, fped:aéle inconnu 
à leurs Ancêtres , il les avaient pris pour de 
grands oifèaux avec des aîles blanches , qui ve-
&1aient de· quelques pays éloignés. Enfuite les 
voyant à l' ancte & fans ·voiles , ils avaient con-
clu que c'était des .poHfons. D'autres obfervan~ 
que ces 111achines changeaient de place, & qu'a· 
près avoir paifé un jour <?U deux dans quelquf" 
lieu , on les voyait le jour f uivant à cinquante 
n1illes ~ & toujours en n1ouvement au long de 
la côte , s'i1naginerent que c'étaient des efprirs 
vagabonds, & redoutaient beaucoup leur approche. 
En fuppofant que ce fut des créatures hun1ai· 
nes , ils ne pouvaient concevoir qu'elles fiffent 
plus de chen1in dans une nuit qu'ils n'éraient 
capables d'en faire dans trois jours ; & ce rai-
fonne1nent les confirma dans l'opinion que c'é-
tait des ef prits. Plulieurs efclaves de leur Nation 
que Cadamoll:o avait vus à la Cour du Prince 

Cadamofto~ 

\ 



JO HISTOIRE GÉNÉRALE 
~~~ Henry , & tous les Portugais qui éraient en..; 
Cadamofio. rrés les pre111iers dans cerce mer , rendaient Ià-

deffus le 111ê1ne té1noignage: 
Environ fix. journées dans les terres au-delà 

Teggazza. d H d . 'Il / e .o en , on trouve une autre v1 e nonunee 
Teggazr..a , qui lignifie caiffe d'or , d'.où l'on 
tire cous les ans.une grande quantité d~ fel-de-
roche , qui fe rranf porte fur le dos des chatnéaux à 
. T ombuto , &, delà dans le Royau1ne de Melli. 
Les Arabes vagabonds , qui font ee co1nmerce, 
difpofent , en huit jours , de toute leur 111ar-
chandife' & reviennent chargés d'or •. 

Le Royaq1ne de Melli eft f1tué dans un cli-
mat fore chaud , & four-nit fi peu d'alimens pour 
les bêtes . que de cent chameaux qui font le 
voyage avec les caravanes, il q'en rev.ient pas 
ordinairement plus de vingt-cinq. Auffi cette 
grande région n'a-t-elle aucun quadrupède. Les 
Arabes 111ê1nes & les Azanaghis y con1benc 
malades de l'excès de la chaleur. On con1pce 
quarante journées à· cheval , de Teggazza à · 
Tornbuto ; & trente de To1nbuto à Melli· 
Tout le pays de To1nbuto qui eft 6cué dans la 
Nigritic , couche au grand défert de Zara , ou 
peut-~tre niêine en fair partie. Il nous efr fort 
peu connu , & celui de Melli encore moins. 
C3damofl:o ayant den1andé aux Maures quel 
ufage les Marchands de ~-1elli font du fel, ils 
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répo~dirent qu•il s'en confumait d'abord une petite ~~~!! 
quantité dans le pays, 8f que ce fecours était fi nécef- Cadamofto. 
faire à ces peuples ftcués près de la Ligne, que 
fans un tel préfervatif contre la putridité qui 
naît de la• chaleur , leur fang f e corrompt bien~ 
tôt. Ils e1nploient peu d'art à le préparer. Cha~ 
que jour, ils en prennent un n1orceau qu'ils font 
dltfoudre dans un vafe d'eau; & , l'avalant avec 
avidité , ils croient lui êrre redevables de leur 
fanté & de' leurs forces. Le refte du fel efl: porté 
à Melli en groifes pièces , deux defquellès f ~fli-
fent pour la charge d'un chameau. Là, les Ha-
birans du pays le brifent en d'aurrei pièces , dont 
le poids ne f urpaffe pas les forces· d'un homme. ~ 
On alfemble quanrite de gens robuftes qui les ' 
chargent fur leur rêre, & qui portent à la·rnain 
une longue fourche> fur laquelle ils s'appuient 
lorfqu'ils font fatigués. Dans cet état, ils fe ren-
dent fur le bord d'un grand fleuve dont l' Au~ 
reur n'a pu fa voir le nom. 

Lorfqu'ils font at'tives au bord de l'eau , les 
maîtres du fel font décharger la marchandife & 
placent chaque morceau fur une mên1e ligne, 
en y mettant leur inarque. Enfuire route la ca-
ravane fe retire à la dHlance d'une demi .. 
journée. Alors d'autres Nègres , avec lefquels 
ceux de Me Ili font eri co1nmerce , mais qai ne 
veulent point êcre vus., & qu'on fuppofe Habi-
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f.2. HISTOIRE GÉNÉRAL~· 
- ·- tans de quelques Ifles , ·s'approchent du rivage 

Cadamofto. dans de grandes barques , examinent le· f el , 
mettent une fornme d'or fur chaque morceau, 
& fe · retirent avec autant de difcrétion qu'ils 
font venus. Les Marchands de Me Ili retournant 
au bord de l'eau , confiderent fi l'or qu'on a 
Iailfé leur parait un prix f uffifant. S'ils en font 
fatisfairs , ils le prennent & . IaHiènt Je fel. S'ils 
trouvent la fonune trop petite , ils fe retirent 
encore en laHia~t r or & . le fel ; & les autres, 
revenant à leur tour ) mettent plus d'or , ou. 
laHfent abfolument le fel. Leur commerce f e fait 
ainli fans fe parler & fans f e voir ; ufage ancien 
qu'aucune infidélité ne leur donne jan1ais occa~ 
fion de changer. Quoique· l'Aureur trouve peu 
de vraifemblance dans ce récit , il aiîure"'qp'il 
Je tient de plulieurs Arabes , des Marchands 
Azanaghis, & de quantité d'autres perfonnes dont 
il vante le té1noignage. 

Il de1uanda aux mêmes Marchands pourqùoi 
l'Emperellr de- Melli , qtif ell: un · Souverain 
puilfanr , n'avait point entrepris par force ou 
par adre!fe de découvrir la Nation qui ne veut 
ni parler ni fe Iaiffer voir. Ils lui raconterent 
que p'eu d'années auparavant , ce Prince ayant 
réfolu d'enlever quelques-uns de ces Négocians 
invifibles , avait fait allè111bler fon CoafeH , dans 
lequel on avait r~folu qu'à la pre1niere caravane., 
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quelqu~s Nègres de Melli creuferaient des puits -
jllU long de la riviere, près de l'endroit où l'on C:idamofto. 
plaçait le fel , & que, s'y èachant jufqu'à l'ar-
rivée des érrangers, ils en forriraient tout-d'un-
coup pour faire- quelques pi:ifonniers. Ce projet 
av~it été exécyte. On en avait pris quarre , & · 
tous les autres s'étaient é('happés par la fuite. Com1ne 
un feul avait paru futlire pour-farisfain; l'E1npe-
reur , on en avait renvoyé trois , en les aIIur.ant 
que le quatrie111e ne ferait pas plus 1nalrraité. 
Mais l'enrreprife n'en eut pas plus de fuccès. Le 
prif onnier refufa de parler. En vain l'interrogea-r-on 
dans plufieurs langues. 11 garda le "filence avec 
tant d'obtl:ination , . que rejettant toute forte 
de nourriture, il 1nourut dans r efpace de quatre. 
jours. Cet événe1nent avait fait croire aux', Nè .. 
gres de Melli que ces Négocians étrangers font 
niuers. Les plus fenfés penferent ; avec raifcin.,.. 
que le· prif onnier dans l'indignation· de fe voir 
trahi , avait pris la réf olution de: fe raire juf.. 
qu'à la more. Ceux qui l'avaient et?-levé rappor-
terent à leur Empereur qu'il était fort noir , de · 
belle taille & plus haut qu'eux d'un' demi"'.pied, 
qu~ fa lèvre inférieure éraie plus épailfe que le 
poing, & pendante jufqu'au-dellous du menton; 
qu•elle était : fort f.ouge & qu•il ·. en ron1bait 
111ême quelques gouttes de fang ;, rµais que . fa. 



, 
14 HISTOIRE GENERALE 
lèvre f upérieqre ér~ir de la grandeur ordinaire : 

Cadamefto. qu'on voyait entre les deux [es dents & fes 
gencives , & ·qu'aux deux coins de la bouche 
il avait quelques dents d'un_e grandeur extraor-
dinaire ; que fes yeux étaient noiJ:s & fort 
ouverts : enfin que toute fa . figure était te_r~ 

rible. 
Cet ,accident fic perdre la penfé.e de renou-

veUer la même entreprife ; d'autant plus que les 
étrangers _, irfités apparemment de l'infulte qu'ils , 
avaient reçue , laHferent pa[er trois ans fans re..; ' 
paraitre au bord de l'eau. On était perfuadé à 
Melli , que leurs. gro.ffes lèvres s'étaient corro111-
. pues par l'excès de la chaleµr, & que n'ayant 
pu fupporrer plus long-temps Ja pr~varion du fel, 
qui eft leµr unique ren1ede , ils _ avaient été 
forcés de recom1nencer leur co1nn1êrce. La né-
c;_effité du · fel en eft établie mieux que ja1nais 
dans l'opinion· des Nègres de Melli ; ces faits 
atreftés avec· le~ mêmes circonfrances p~r . beau~ 
coup de Voyageurs , ne f0nt pas faciles à vé-:-
rifier. S'ifs · font . vrais , cette bonne - foi réci-· 
p_roque & 1iÎ conftante dans le con1n1erce des 
Nations Nègres, prouve qu~il n'y a point de 
rneiUeur lien qùc ·l'intérêt. · l.es uns avaiènt 
bef oin de ·· fel ,- & les · autres . voulaient de 
l'or. 

' i 
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L'or qu·on apporre à Melli fe divife en crois '·-·--· _ 

parts ; une qu'on envoie par la c.:1ravane de Cadamofro. 

Melli à Kokhia , fur la route du grand Caire 
& de la Syrie; les deux alltres à Ton1buto, 
d'où· elles panent féparérue:nt, l'une pour Toet 
& delà pour Tunis en Barbarie; l'autre pour 
Hoden, d'ot\ elle fe rép:1nd jufques aux villes 
d'Oran & d'One, dans l'intérieur du Décroit de 
Gibraltar, & jufqu'à Fez, ·Maroc, Arzila, Azafi, 
& l\.1e1Ta, hors du Dérroir. C'efr dans· ces der:.. 
nieres places que les Italiens & d'autres Nations 
Chrétiennes viennent recevoir cet or pour leurs 
n1archandifes. Enfin le plus grand avantage que 
les Portugais aient tire du pays des Azanaghis , 
c'eft qu'ils trouverent le n1oyen d'attirer fur 
les côres du golfe d'Arguiin quelque partie 
de l'or qu'on envoie chaque année à Hoden, 
& de fe le procurer p:ar leurs échauges_ avec les 
Nègres. 

Dans les régions des Mores bafanés , il ne fe 
fabrique point _de inonnoie. On n'y en connait 
pas m'€111e l'uf age, non plus que parn1i les Nègres. 
Mais tout le co1n111erce fe fait par des échanges 
d'une chofe pour une autre , quelquefois de 
deux pour une. Cependant les Azaflaghis & les 
Arabes ont: , dans quelques - unes de leurs villes 
intérieures, de pecites coquilles, qui leur tiennent 
lieu de nionnoie courante. Les V enitiens en 
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e. apportaient du Levant, & recevaient de l'or pour 
Caclamofio. une matiere fi vile. Les Nègres ont pour l'or 

un poids qu'ils appellent rnérical, & qui revient 
à la valeur d'un ducar. Les femn1es des déferrs 
de Sara , porrenr des robes de coton , qui 
leur viennent du pays des Nègres , & quel-
ques - unes des efpèces de frocs gu' on appelle 
alkhaz..eli. Mais elles n'ont pas l'ufage des che-
n1ifes. Les plus riches fe parent de petites pla-
ques d'or. Elles font conGfi:er leur beauré dans 
la groiTeur · & la longueur .de leurs inan1n1ellE's. 
Dans cette idée , à peine onr- elles atteint l'Sge 
de feize ou dix· fepr ans, qu'elles fe les fer-
rent avec des cordes , pour les faire defcendre 
quelquefois jufqu'à leur genoux. 0ppofez à cerre 
courun1e celle des fen1111es d'Europe , qui 1nertent 
des corps de baleine pour faire re111onrer leur 

& ., , cl' gorge , ces conrrane_res erangere>nt un peu 
les idées du beau ahfolu. Les hon11nes n1onrent 
à cheval , & font leur gloire de cet exercice. Ce-
pendant l'aridité de leur pays ne leur pern1ec 
pas de nourrir un grand no1nbre de ces ani· 
n1aux , ni de les conf erver long - te1nps. La 
chaleur efr exceffive dans cerre itn1nenfe éren..; 
due de fables, & l'on y trouve fore peu d'eau~ 
Il n'y pleut que dans trois 1nois de l'année, 
ceux d' Août , ·de Septembre & d'Oél:obre. Ca..; 
dln1oll:o fut inforn1e qu'il y paraît quelquefois 

de grandes rroupe'!s 
• 

··~ 
'. ' 

.l 
' '; 
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de grande·s troupe; de fàurerelles jaunes· & tou· • · · ··:-s •: 
ges , dè la longueur du doigt. Elles. vont en {i Cadain°ft~· 
grand noinbre qu'elles fcrn1ent dans l'àir unè / 
nuée capable d' obfcurèir le foleil , & de douze 
ou quinze niilles d'etendue. Ces incomri1ode~·vi-
fires n'arrivent que tous les trois où quatre aps ~ 
1nais il ne faut pas ef pérer de vivre daùs les 
lieux on . I'arinée des fautèreiles s'arrête·;, tant 
elle caufe de défordre & d'infeétior .. L' Aureut 

< . 

en vit une 1nultitude innon1brable , en paJfant 
fur les côtes. · 
. Après avoir double le Cap Blanc , ia caravelle Pors. 

tugaife qui portait Cada111ofl:o; conrinuâ fa cou'rfè 
jufqu'à la riviere de Sannaga ou du Sénégal, ·qui fi:,, 
pare le défert & les Azanaghis du pays des Nègr~s• 
Cinq a11s avant le voyage de Cadan1ofl:b ; cette! 
grande riviere avait été.découverte pat trois c:ara~ 
Velles du Princ·e Henry , co1n1ne on l'a· vl'rdans 
le récit des pre1niers 'érablillen1ens , & ·depuis 
ce te111ps-là a ne s'était point pa'tlé ~:d'an:.. 
née où le Porrugal t1'y et1t · envoyé · quèlques . 
vaiff eaux. · - , · · · · 

La riviere dli ·Sénégal à plus d'un milld ·de 
largeur à· fon embouchure , · & l'e.nrtée :eh' ell: 
fort profonde. Avant que dê lè reller'ter dans . 
fan lit ; elle otlre une Ille , qui préfen:re titi 

Cap vets lit 1ner. Dës '. dêux corés , on trouve 
des bancs 'de- Cable & des . baiies qui s'érenden~ 

.Tome II,. B 

. ' 

- . ··' r . ... ,~ . .,, 
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~~~·~·· affez près du rivage, ce qui oblige les v3ilfe:iu::t 
f:adamofio. d'obferver le cours de la marée pour entrer 
· Sénégal. dans la ri"viere ; on y re1nonre t•efp<ice de 

foixante-&-dix milles , fuivant le témoignage 
que l' Auteur en reçut d'un grand nombre de 
Po~tugais , q1Ji y éraient entrés dans leurs cara-
yelles. Depuis le Cap Blanc , qui en efi: à trois 
cens quatre - vingt n1il1es , Ia côte fe no1nme 
Antérqta , & borde Ie p~ys des Azanaghis ou 
des Mores bafanés •. Cette ·côte efl: continuelle-
ment fablonn~ufe jufqu•à · vingt nlilles de la 
riviere • 
. . Cadamofto fut exrrê1nement f urpris de trou• 
:ver la différence des Habirans fi grande dans 
un 1i ·petit efpace. Au Sud de la riviere, ils 
(on_c ~xtrêmemenc noirs , grands , bien faits 
&: r_obuftes. Le ·pays efl:. couvert de verdure , 
& rempli .d'.arbres frui.tiers. De l'autre côté , les 
hom_mes font bafanés , maigres , de petite taille , 
&. le pays fec & ftérile. 
· Les peiJples d,Anrérota font également pau.; 

d.Pcu~les vres & féroces. Ils n~ ont pas de villes fermées, 
Antc:Iota. ' d, h b' · d · r.• bl 11 . nt ~urres a 1ttit1ons que e n111era es vj . ages 

dont les inaif ons font couvertes de chaume. La 
pierre & le ciment ne leur 1nanqueraient pas , 
Jllais iJs n'en connailfenc pas rufage. Le Chef n'a 
pas de revenu cer~ain : ·niais les Seigneurs du 
:pays , pqur gagner fa faveur , lui foot préfen_t ' 

1 
~ 
" 
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de chevaux & d'autres .bêres , relies que des .• . -
. h & d h' Il • · · d;tf., Cadatnofio. vac . es es c evres. s y Joignent 1 erenres . 
fortes de légu111es & de racines , fur-cour du Séné~al. 

miller. Il ne fùbfi!le d'ailleurs que de vols & de 
brigandages. Il enlève, potor l' efdavage , les peu-
ples des, pays voilins. Il ne fair pas plus de grace 
à fes propres fujers. Une parrie de ces efdaves 
e!l: e111ployée à la culture des terres qui lui ap .. 
parcie11nenc : le re{fe efi: vendu f oit aux Azana• 
ghis & aux marchands Arabes qui les prennent 
en échange pour des chevaux , foie. aux vaif-

·feaux Chrétiens depuis que 'le con11nerce eft 
ouvert avec eux. Chaque Nègre peur prenJre 
autant de fen1111es qu'il eil: capable d'en nourrir. 
L_e Chef n'en à ja1nais inoins de trente ou qua.:.. 
rance , qu'il. difringue enrr'elles fuivant leur naif. 
fance & le rang de leurs peres. Il les enrretien't 

. dans certaines babiracions huit ou dix enfe1nble., · 
a\'ec des fe1umes pour les fervir, & des efdaves 
pour cultiver les certes qui leur font affignées. Elles 
ont auffi des vaches &:: des chèvres , avec des 
efclaves pour les garder. Lorfqu'il les vîlire , il 
ne fait porter avec lui aucunes provitions , &:: 
c· eft d• elles qu'il tire fa f ubfifiance pour lui-n1=· 
me & pour rour fon cortège; Tous les jours, 
au lever du foleil , chaque femme de l'habita._ 
tion où il arrive , prépare trois ou quarr~couverts 
de· différentes vi~ndes 11 telles que du chevreau ~ 

. . - B ij . 

• 

' 
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~~~~ du p~illon & d'àutres aliinens du goût des Nè.; 
eadamofto. g.res , qu'elle fait porter par fes efclaves au lo:-

Sénégal. ge111ent du Chef, de forte qu'en s'éveillant il 
trouve quarante ou cinquante n1ets qu'il fe 
fait fervir , f uivant f ôn appétit. Le refi:e efi: 
difuibué er:rre · [es gens.' '·Mais , con1n1e 'ils font 
toujours en fort grand notnbre , la plupart font 
toujours affamés. 11 fe pron1ène ainli d'une ha-
bitation à l'autre , pour viÎtter fucceffive1nent 
. toutes fes fernn1es : ·ce qui lui procure ordinai- . 
re1nent une non1breufe poftérité. Mais Iorf- . 
qu'une femn1e devient groffe , ·il n'approche. 
plus d'elle. Tous les Seigneurs fuivent le même 
ufage. 

Ces Nègres font profeffion de la Religion 
:Mahométane , n1ais avec moins de lun1ieres & 
de foumiffion que les Mores blancs. Cependant 
'les Seigneurs ont toujours· près d'eux quelques 
'A.zanaghis, ou quelquè's Arabes pour les exercices 
de leur culce; & c' efi:. une· maxin1e établie parmi 
le~ grands de la Nation, qu•ils doivent paraitre 
plus fou1nis /aux loix divines que le peuple.; 
Cerre opinion qui eft affcz généralement celle des . . . 
grands dé toutes les Nations, efi:-elle fondée fur. 
la reconnaiCfance ou fur la politique ?. · · 

Les. Nègres du Sénégal font toujours nudsi 
excepté vers le nlilieu du corps; qu'ils fe cou .. 
;vrent de peaux de chèvres , à- peu. près dan& 19, 

. ~·.~ 
;. 
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forn1e de no.s hautes - chaul(es. Mais les grands . . . . 
& 1 · h d l 'fc ·cadamoffo, es rie es porcènt es c le1n1 es de coton que . · .. 
les femmes filent dans le pays. Le riffu de Sénégal~ 
chaque pièce n'a pas plus de lix pouces de lar· 
geur; car ils lil'ont pu crol,\ver l'art.de fait<t leurs 
pièces plus larges. Ils font obligés d'en coudre. 
·cinq ou fix enfe1nble , pour les ouvrag~s qui de· 
n1andent plus· d'étendue. Leurs chenlifes tombent 
juf qp' au nlilieu. de la cuiffe. Les inanches en. 
font fort amples-; inais elles ne leur viennent 
qu'au milieu du bras. Les fenunes font abfolu-
1nent nues depuis la têre jufqu'à la ceinture; .. le 
bas efl: couvert. d'une jupe de coton, qui leur 
defcend jufqu~àu n'lilieu des Ja111bes. Les deux 
fexes ont la tête & les pieds nuds ; nlais ils ont 
les- cheveux fort bien rreffés , ou. noués avec. 
aifez d'art , quoiqµ'ils les aient fort courrs •. Les.. 
homn1es s'e1npl0ient, com1ne les femmes,, à file~-
& à laver les habits. 

' 

Le climat efl: fi chaud qu'au 111ois de Janv'ier 
la chaleur furpaffe celle de l'Italie au mois d'A-'.~ 
vtil ; & plus or,1. avance , ·plus._ on- la trouve in~· 
fupportable. C'eO: l'ufage pour les hollllnes & 
les fem1nes de fe laver quatre . ou- cinq_ fois le: 
jour .. lb font d'une propreté extrême p_cur leurs 
perfonnes ; mais leùr . faleté' au- contraire ' ef.1:: 
exceffive dans leurs ali1nens~ Q.~oiqu'ils foiene· 
f.fune ignè>rance & d'une groffiereté étonnante: 

. .. B ii} 
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fur toutes les chofes dont ils n'ont pas l'habitude; 

C~damofto. l'arc & l'habileté 1nême ne leur manque pas dans 
s6négal. les affaires auxquelles ils font accoutun~és. Ils 

font li grands parleurs que leur langue n'efl: ja-
1nais oillve. Ils font menteurs & toujours prêts 
à rroinper. Cependant la· charité ell: enrr'eux 
une venu fi co1nn1une , que les plus pauvres 
donnent à dîner , à f ouper & le Ioge1nent aux: 
étrangers , fans exiger aucune n1arque de recon-
11a1!lance. 

Ils one fouvent la guerre dans le fein de leur 
Nation ou contre leurs voifins. Leurs armes 
{or t la t,1rgette , efpèce de bouclier qui efi com-
pofé de la peau d'une bête qu'ils nomn1ent danta, 
& ·qui efl: forr ditlicile à percer ; la ragaye , 
forte de dard qu'ils lancent avec une dextérité 
a·dn1irable, armée de fer dentelé; ce qui rend· 
les ble!Iures extr~n1ernent dangereufes : une ef-
pèce de cituecerre , ~ourbé en arc , qui leur vient 
de Gan1bra , car s'ils ont du fer dans leur pays, 
iîs l'ignorent , & leurs lumieres ne vont pas juf-
qu"à le pouvoir inecrre en ufage. Ils ont auffi 
une forte de javeline qui reffe1nblé à nos den1i-
]ances. Avec fi: peu · d' annes , leurs guerres font 
exrrên1en1e11r . fanglantes , parce qu'ils porcenr: 
peu de coups inutiles. Ils font fiers , en1portés , 
pleins. de mépris P"ur la mo;r qu'ils préfèrent à 
la fuite. lls n'ont point de cavalerie, parce qu·ils 
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()nt peu de chevaux. Ils connailîent encore inoins _ __ _ 
la navigation, & jufqu'à l'arrivée des Portugais,. Cadamo!l:ô. 

ils n'avaienc jamais vu. de vaiŒeaux fur leurs sénég;ù. 
côtes. Ceux qui habitent les bords de la riviere 
ou le rivage de la mer ont de petites barques 
qu'ils non11nent '{_apolies & almadies, compofées 
d'une pièce de bois creux , dpnt la plus grande 
peut cornenir trois ou quatre ho1nmes. Elles leur 
fervent p-0ur la pêche , ou pour le tranfport de 
leurs· ufteniiles au lbng de la riviere. Ils font 
les plus grands nageurs du 111onde , co1n1ne 
le font en général tous les peuplei fau• 
vages. 

Après avoir p.iifé la riviere de Sén~gal , Ca-
Pays de darnofro continua de faire voile au long de la 

Budomcl. côte, jufqu'au pays de Budomel > qui . elt plus 
loin d'environ huit cens iniJles. Toute cette 
étendue ell: tine terre ba!fe fans aucune montagne. 
Budo1nel ell: le nom du PrùlCe Nègre qui régnait 
fur cecre côte. ' 

L'Auteur remarque qu .. en ce pays les deux 
fexes font égalen1ent portés au libertinage. Bu· 
domel pre!fa beaucoup . Cadan1oflo de lui appren-
dre quelque fecrer pour fatisfaire plulieursfe1111nes. 
If était perfuadé que les Chrétiens avaient Ià-
d~!fus plus .de lu1nieres que les Nègres. Un petit• 
maître Français lui aurait répondu que le vrai 
moyen ~caic' de n'en aimer aucune~ 

Bi~· 
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. Budonlel était roujours acco~npagné d'en-,; 
viron deux cens Nègres; n1ais ce cortège n'é ... 
tant . retenu près de lui par aucune loi > les uns 
fe retirent , d'autres viennent ; & par la cor .. 
refpondance qui règne encr'eux , les places 
font toujours ren1plies. D'ailleurs il fe rend fans 
cefle à l'habicatiQn du Prince quantité de per-
fonnes des habications voifines. A l'entrée de 
fa maifon-, on renconrre u!'le ·grande cour , qui 
conduit f~1cceffiven1ent dans fix autres. cours , 
avant que d'arriver à fon apparten1enr. Au milieu 
de chacune ell: un grand arbre , pour la conimo .. 
<lité de ceux que leurs aflaires obligent d'atten,. 
dre. Tout le corrège du Prince cil difl:ribué 
dans ces cours , fuivanr les en1plois & les rangs. 
1'-1ais, quoique les cours intérieures f oien~ pour les 
plus dillingués, il y a peu de Nè~res qui approchent 
fanlilieremenr de la perfonne du Prince-. les Aza .. 
nagh1s & les Chrétiens font pr.ef que les feuls 
qui aient l'entrée libre dans fon apparte1nent & 
'lui aie-n.r la li bercé· de lui parler. Il aifeéte beau-
coup de grandeur & de n1ajefré. On ne le voit 
çhaque jour au matin que l'efpace d'une heure. 
Le. foir ,. il parait pend~nt quelques momens 
clans la dèrniere cour> fans s'éloigner beaucoüp 
de la porte de fon a.pparrement; & les por(es ne 
s.'ouvrer'.lt al?rs qu'a.ux gra1lds du pren1ier ord.re. 
11 donne .néanmoins d.es audieuces à. fes fujets. ~ 

' ' . • . . ' 
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mais c'efl: dans· ces occaGons GJ.U•on reconnait ~-~~' 
l, .1 d p . d'A. . D l · Cadamofto .. orgue1 es nnces tnque. e que que , , 1 
. condition que foient ceux qui viennent folliciter Scnega -

des graces , ils font obligés de fe dépouiller de 
leurs habits , à l'exception de ce qui leur 
couvre le tnilieu du corps. Enfui te lo.rf qu'ils 
entrent dans la · derniere cour , ils fe jertevit 
à genoux , en baiffant l~ front jufqu'à terre ; 
& des deux mains , ils f e couvrent la tête & 
les épaules de fable. Pe1fonne , jufqu·aux pa..;_ 
rens du Prince , n'efi: exe1npt d'une li humiliante 
cérémonie. Les fupplians dea1eurent aITe't long-
cen:1ps daris cette pofture , co111inuant ·de s'ar..; 
rofer de fable. Ennn , lorfque le Prince com-
111ence à paraitre , ils s· avancent vers lui , fans · 
quitter le fable & fans lever la rêce •. Ils lui l 
expliquent leur demande , tandis que feignant 
de ne · les pas voir , ciu du · n1oi11s· affetl:ant 
de ne les pas regarder, il ne cefle pas de s'en-
tretenir avec d'autres perfonnes. A la fin. de 
leurs difcours , il tourne la tête vers eux > & 
les honorant d'un fi111ple coup- d' œil , il leur 
faic Ja réponf e en deux mors. Cadan1ofto, qui 
fut . témoin plufieurs fois de cette fcène , s'itna-
gine que Dieu n·aurait pas plus de refpetl:s à 
pré~endre , s'il daignait fe montrer à ~a race • 
humaine. ~and on voit le Chef dè quelques 
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! : ~ peuplades Nègres écrafcr ainfi de fa morgu.C" 
Cadamofio, .d. l r r • rr. • r1 bI l · 

Sénégal. 

• 

n icu e ies 1Ujets au al muera es que u1, ceux 
qui, chez les Nations policées, font élevés par-
leur rang au-delfus des a~itres ho1nmes, doivent 
fentir ai(é1nenr que l'orgueil n'efi: pas la n1efure· 
de la vraie. grandeur. 

La con1plaifance de Budo1nel alla li loin pour 
Ca3a1nofro , qu'il le conduifit dans fa Mofquée-
à l'heure de la priere. Les Azanagbis ·ou les. 
Arabes , qui éraient: fes Prêtres , avaient reçu 
ordre de s'y affen1bler. En eiitranr dans le tem-
ple ~ avec quelques-uns de Jes princ~paux Nè-
gres , Budo1ner s'"arrêra d'abord & tint quelque 
ten1ps les yeùx levés au Ciel. Enfuire ayant fait-
quelques pas , il prononça doucement quelques 
paroles ; après quoi, il s'étendit tout de fo11 
long fur la rerre , qu'il baifa refpeél:ueufe1nenr •. 
Les Az1nJghis & fon corrège f e profternerent 
& baiferent la rerre à fon. exen1ple. Il fe leva. 
mais ce fur pour recon1mencer dix ou douze· 
fois les n1ê:11es aél:es de rcligi(}n; ce qui prit plus 
d'une den1i- heure. 

Auffirôt qu'il eut fini , il fe tourna vers 
Cadan1ofi:o , en· lui de1nandanr . ce qu'il penfait 
de ce culte, . & le priant de lui donner quel-

• que idée de la Religion des Chrétie1ts. Cada· 

;< 

inofio eut la· hardiefie de lui répondre , · en- ~~ 
_, 
t 
1 
!'· 
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préfence de fes Prêrres , ·que la Religion de ~-~~~ 
Mahotnet était fau[e, &. que celle de Rotue Cadamofto. 

était la feule véritable. Ce difcours fit rire les Sénégal. 
Arabes & BuJ01nel. Cependant , après un moment 
de ré;1exion , ce Prince dit à Cadamofl:o qu'il 
croyait la Religion des Européens fort bonne, 
parce qu'il n'y avait que Dieu qui pût leur 
avoir donné tant de richeif~s & d'efprir. Il ajouta 
que celle de Mahomet lui parai(Îait bonne auffi., 
& qu'il éraie n1ê111e · perfuadé ·que les Nègres 
éraieht plus sûrs de leur falut que les Chrétiens, 
parce que Dieu était un ma1rre julle ; que don• 
nant aux Chrétiens leur Paradis dans ce mon-
de, il fallait que dans l'autre il réfervât · de 
grandes récompenfes aux'Nègres qui 1uanquaient 
de ràur dans celui-ci. Il y avait dans ce difcours 
plus de fens qu'on n'en devait attendre d'un def-
pore Nègre , tel qu'on vient de Ie·peindre. 

La chaleur eft fi exceffive dans les régions 
'des Nègres, qu'il n'y croît ni fro1nent, ni riz , 
ni aucune forte de grain qui puiife f ervir à leur 
nourriture. Les vignes n'y viennent' pas plus 
11eureufement: Ils ont mis leurs terres à l'épreuve 
en y jetant drverfes fe1nences qu'ils reçoivent 
des vaiffeaux Portugais. Le freinent den1ande 
un climat te1npéré & de fréquentes pluies qu'ils 
n'ont prefque ja1nais , ca~ ils paffenc neuf mois 
fa~1s voir tomber une goutte d'eau du Ciel, 

" 
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~~~ c'e/1:-à·dire , depuis le n1ois d'Oél:obre jufqu'ati 
Cadamofl:o, 111ois de Juin. Cependant ils ont du n1il1et ,. des-
S~négal. féves & des noif(;ttes de diverfes couleurs. Leur · 

fève efr large, plate , & d'un rouge affez vif; 
Ils en ont auŒ de blanches. Ili planrent 
au 111ois de Juillet pour recueillir au mois 
de Septembre. Co1nn1e c' efi: le te1nps des 
pluies , les rivieres s'enflent· & donnent à la. 
terre une certaine fécondité. Tout . r ouvr~ge de 
l'agriculture & de la moiflon ne prend ainfi que. 
tr~is mois. Mais les N,ègres entendent peu l'é.;. 
conomie , & font d'ailleurs trop parefleux pour, 
tirer beaucoup de fruit de leur travail. lh; ne 
plantent que ce qu'ils jugent néceffaire poùr le. 
cours de l'année > fans penfer jan1ais à faire de~ 
proviGons qu'ils puiffent vendre. Leur inérhode 
pour cultiver la terre ,· eft de fe mettre cinq Bu. 
iix dans un cha1np , & de la remuer avec leurs. 
épées , qui leur tiennent lieu de hOya,u~ & de 
bêches. Ils ne l'ouvrent pas à plus de quatre. 
pouces de profondeur~ Mais les plu.ies lui don-
nent aŒez de fertilité pour rendre avec pr.o ... 

. . fulion. ce qu'on lui confie avec tant .. cie négli~ 
gence. 

· Leurs liqueurs. font l'"eau ,. le- lait , & le vin. 
de pahnier. Ils tirent .la derniere d'un arbre .qui 
fe trouve en abondance dans le pays,. & qui n'etl 
pas celui qui produit la datte , q_uoiqu'il foiç 

'• 
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tte la mên1e ef pèce. Cette liqueur qu'ils appel;- ~~!!!!" 
lent mighol, en fort toute l'année. Il n'efr quef- Cadamofto. 
tion que de faire deux ou trois ouvertures Sénégal .. 
au tronc &· d'y fufpendre des calebafles pour. 
recevoir une eau brune qui coule fort lentement; 
car , depuis le n1atin jufqu'au fair, un arbre ne 

.. retnplit pas plus de deux calebalies. Elle efr d'un 
fort bon goût , & fi l'on n'y 1nêle rien , elle . 
enivre cotntne l~ VÎl!l. Cada1nofro affure que les 

· pre1niers jours elle efl: auffi agréable que nos 
· 1neilleurs vins ; inais elle perd cet agrément de 
jour en jour jufqu'à devenir aigre. Cependant 
elle efr plus faine-<ile rroilie111e ou le quatri~me jour 
que le pre1nier . , parc!'! qu'en perdant un peu 
de fa douceur elle devient purgadve. Cadamofro 
e11 faifait ufage & ·1a trouvait préférable au vin \ 
d'Italie. Le inighol n' efr p~s en. Ji grande abon..; ~ 
dance que tout le ·n1onde en aie à difcrétion.· 
Mais , · con1n1e les arbres qui le produifenr f orit 

· répandus dans les campagnes & les. forêts, cha-
. cun f e procure une certaine quantité de liqueur 
par f on travail , & les 1nieux partagés f orit 

. toujours les Seigneurs, qui ernploienr plus de gens 
: à la recueillir. 

Les Nègres ont diverfes fortes de:: fruits, qui 
n'ont pas beaucoup. de rcllè1nblance· avèc ceux 

. de l'Eur~pe , mais qui font excellens fans le fè-
.cours d'aucupe culcure , . quoiqu'ils pu!Ienr être 
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encore n1eilleurs , fi l'en prenait foin de ·Je; 
cultiver. En général le . pays eft rempli d'excel· 
lens paturages & d'une infiLité de beaux arbres 
qui ne fo1:it pas connus en J:urope. On y 
trouve auffi quantité d'étangs ou de petits lacs 
d'eau douce , remplis de poillons qui ne ref-
fen1blent .Point aux nôtres; fur-tcut d'un grand 
nombre de ferpens d'eau que le& Nègres no1n-
111ent 1:.all.:atrici. 

Ils ont une . huil.e dont ils font ufage dans 
. leurs alim_ens fans que l' Auteur ait pu décou ... 
vrir d'otl ils la tirent & de .. quoi elle ell: coni• 

. pofée. Elle a trois qualités remarquables : fon 
. odeur , qui reffernble à celle de la violette ; . 
. {on goût , qùi approche de celui de l'olive ; & 
,fa couleur qui teint mieux lès. vivres que. le_ 
fafran • • 

. On trouve gans. le pays différentes fortes d'a• 
:nimaux , m;:iis fur-tout une prodigi~ufe quantité 
de (erpens, dont quelques-uns font fort vei-ii-
meux. Les plus grands , qui ont jufqu'à deux 
. toifes de longueur, n'ont. pas d'aîles 1 comme 
. on a pris plaifir à le publier. Mais ils f on.t fi gros , · 
qu'on en a vu plulieurs qui avalaient une chèvre 
d'un feul morceau. ' 

Le pays de Sénégal n'a pas d'autres animaux 
privés que des bœufs, des vaches & des chèvres. 
·11 ne s·y trouve pas de moutons, parce qu•ils ne 
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Cadamofto. 
s'accommodent pas d'un clin1at 6 chaud: AinG, 
la] Nature a pourvu , fuivant la différence des 
pays , à toutes les. néceffirés du genre-humain. 
Elle a fourni de. la laine aux Européens , qui 
ne pourraient s'en palfer dans un pays auŒ froid 
que celui qu'ils habitent; ;iu-lieu que les Nègres, 
qui n'ont pas . befoin d'habits épait dans leurs 
chaudes contrées , ne peuvent élever des 1:nou-
tons; mais le Ciel y f upplée en leur donnant du 
coton , qui cq_nvient mieux à. leur pays. Leurs 
hœufs & leurs :v~cher; font moins gros que ceux 
~~I~~lie , ce qu'il faut encqre attribuer à la 
chaleur. C~eR: une rareté _parmi eux qu'une va~ 
che rouife. J:,lles font toutes noires ou blanches,; 
ou cachetées de c.~s. deux couleui:s. Les aniinaux de 
proie ~ tels . qu~ Jes lions , les pantberes , les 
léopards & les loups , font en . grand no111bre~ 

Les éléphans. fau~ages y. marchent en ·troupes_, 
co111m~ les fangliers dans l'Etat de V enife ; 
mais ils ne 1,1euvent jalnais ê~re ~pprivoif és com-
me dans les autres pays. Cet anhnal étant fort · 
connµ , l' Auteur obferve .feulement qu'il e~ 
d'une gro[eur exti:aordinaire. On ei1 peut juger 
par les dents qu'on' en app,orte en Europe. Mais 
il n'en a que deQx de cette efpèce, .à la ma"i 
choire i.nfédeure , .comn1e le , fanglier ; avec la 
feu!~ âitfére~ç~ q~e _ c~lles . clu fl:lnglier tournent 

Sénégal. 
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. · · la pointe en haur, & que celles de l'éléphatte 

Cadamailo, la tournent en; bàs. Cada111t>ll:o avair cru , fur 
Sénégal. les ·récits com1nuns, avant f on voyage , que les 

éléphans ne pouvaient plier: ies genoux & qu'ils 
dor111aieHt de.bout. · Il· déclàre ··que · c'ell: uné 
.étrange faufferé ' & qu'il les. a vus ' . non-feule.;. 
:n1enr pliet . lès gen'oux· en. marchant ;. mais fe 
·coucher· & {e iever comme· les- autres 'animaux. 
·On n'apperçoir jarr1ais lêurs-·gràndes dents avant 
. feur n1ort. Quelq~e'. fauvages · qu~ils foient na ... 
turellement ~·ils· ne font aucun mal 'lorfqu'ils ne 
:font point aitaq~és. Mais fi. qu~lqu'un les irrite~ 
ils fe défendent avec 'leur tr'brnpe , ; que ·la· Na-
·ture leur a dè>nnée à la place• du nez , & 
qui ell: d'une: exëeffive longueur. Ils l'étendent 
& la refferrenr à leur gré~ .S'ils faiGiiènt un · 
.J101n111e avec . cet ihfrrumenr. redoÙcàble ' ils iè 
:jettent prefqu'auffi loin qu'on jette une piërre 
avec la fronde. C'efi: envain .qu'on croît ·pou· 
·voir échàpper par· ·la fuite~ Ils font· d'une vîteŒê 
furprenante. · Les plus jeunes •font ordinaite1n·ent 
les plus dangereux. La portée des • f en1elles .efl: 
de trois ou quatre petits à-la-fois. Ils le nour• 
rHfent de feuilles .d'arbres & · de fruits ·qu'ils 
attirent juf qu'à ieur bouche avec le fecours de leur 
troinpe. L'Aùteur, p'end~nt rout-.le ·féjotir qu'il fit 
chez les Nègres, ne découvrit p~s d'autres quadru-. 

pède~ 

r. . 
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~èd.es que ceux qu'on vient de nommer. Mais il vit ~~~!!!! 
un grand non1bre d'oifeaux , · & fur - tout Cadamofio. 

quantité de perroquets, que les Nègres haïf- sénégal. 
fent beaucoup , parce qu'ils détruifent leur 

/ millet & leurs légun1es. Ces oifeaux ont beau-
coup d' adreife à conil:ruire leurs .nids. Ils 
ramaflent quanc~té de joncs & de perirs ra-
meaux d'arbres dont ils forment un cHiu qu'ils 
e>nt l'art d'attacher à l'excrén1icé des plus faibles 
branches ; de forte . qu'y étant· fufpendu , il efl 
agréablement balancé par le vent. Sa forme -eft 
celle d\m ballon de la longueur d'un. pied • 

. lis n'y laHfenr qu'un feul trou_ ·pour y fervir de 
palfage , . lorfqu'ils veulent fe 'garantir des fer· 
pens , à qui la pefanteur ne permet pas de les 
attaquer dans cette retraite. 

Les· femmes des Nègres ont rhutnëut fott 
gaie , fur-tout dans leur jeune:lfe, & prehnent 
beaucoup de plaifir à la danfe & au chant. Le 
temps de cc divertiifement eft la nuit , à la lueur 
de la lune. 

Rien ne caufa!t .tant d'admiràtion · à ces bar ... 
bares que les arquebufes & l'artillerie dé la 
taravelle Portugaifè.. Cadan1ofto ayant fait tiret 
un coup de canon devant quelques Nègres, qùi 
é,iient .mo11cés à bord , leur effroi f e fit con• 
î9~ malgré eux. par de violentes agitations > 

TQm~ li. C 
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iC2 .. & parut croîcre encore Iorfqu'il leur eut dé.; 
Cadamofto. clarê que d'un feu! coup de cecte furieufe n1a· 
sénég_al, chine , il pouvait Ôter la vie tour- d'un- coup 

à cent Mores. Après être :un peu revenus de 
leur frayeur , ils décl~rerent à leur cour qu'une 
chofe ·fi pernicieufe ne pouvait êcre que l'ou-
vrage du diable. Leur étonnemenc fut plus. doux 
lorfqu'ils entendirent le fon . d'une .cornen1ufe. 
Les différentes parties de cet infrrument leur 
firent croire d'abord que c'était un anin1al qui 
chantait fur ditlérens tons. CadamoO:o riant de 
leur fiinplicicé ·~ -les affura que c'était une firnple 
machine , & la 1nit entre leurs mains fans êtte 

fl ' II · ' · a· él:' en ee. . s ;reconnurent ·que c e-ta1t e e 1ven1ent 
r ouvrage de l'art ; mais ils de111eurerent per-. ' 

fuadés que des fons li ·doux & fi variés., ne pou-
vaient venir que <lu ·pouvoir divin; en donnant 
pour" raifon , qu'ils :n:avaient rien entendu de 
femblable. Tout leur parai!Iàit égale1nent ad111i-
rable jufqu'aux moindres inH:rumens du vaiffeau.· 
Ils répétaient fans ceŒe que les Européens de-
vaient être des forciers beaucoup ·plus habiles 
que ceux de leurs pays , & peu inférieurs au 
diable 1nême : que les Voyageurs de · terre 
trouvaient de la difficulté à tracer le · che-
min d'une place à lautre ; au - lieu qu'avec 
leurs vailfeaux , · ceux • là ne inanquai~nt4Js · 

.. 



D E S V 0 Y A G E S. ; 5 
leur route fur mer , à quelque diftaace qu'ils 
fu!Ient de la terre. Cadamofto. 

· Les Nègres fucent le miel dans la gaufre, sénegal, 
& laHfent la cire comn1e une chofe inutile. 
L'Auteur ayant acheté d'eux quelques rùches,; 
leur · apprit la inaniere . d'en tirer du 1niel , 
& leur den1anda enfuite ce qu'ils croyaient 
qu'on pût faire du refre. Ils répondirent qu'ils 
ne le croyaient bon à rien. Mais ils furent fort 
furpris de lui en voir faire de la chandelle 
qu'il alluma en · leur préfence. Les Blancs , s' é-
crierent~ils, n'ignorent rien. 

Un li long féjour ayant donné l'occafion ?.. 
l' Auteur de· connaitre la plus grande partie du 
pays , il réfolut , après avoir ~cheré quelques 
efclaves , de doubler le Cap .. Verd pour 
faire de nouvelles découvertes & tenter la for-
tune. Il fe f ouvenait d'avoir entendu dire au 
Prince Henry , qu'au - delà du Sénégal il y 
avait une autre riviere nommée Gambra , d'ot\ 
r on avait déjà rapporté quantité d'or ' & 
qu'on ne pouvait faire ce voyage fans acquérir 
d'iin1nenfes riche!Ies. Une fi belle efpérance 
lui fit regagner fa caravelle . & mettre auffi-tôt à 
la voile. 

Un jour , au matin , ·il découvrit deux b1ti-
mens dont il s' appr<i>cha, L'un appartenait · ~ , 

c ij 
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~~~ Antonio Uf o Dimarco , Gentilhomme Génois, 
Cadamofro. & l'autre à quelques Portugais qui étaient au 

fervice . du Prince Henry. Ils s'avançaient de 
concert vers les côtes d'Afrique ,'dans le delfein 

Sénégal. 

" .. 

de paffer le Cap - V erd , & de chercher for:-
tun~ en faifant de nouvelles découvertes. Ils 
firent voile enfen1ble vers le Sud , fans ceffer de 
voir la terre , & , dès le jour fuivaot , ils décou-
.vrirent le Cap. 

Après avoir doµblé le· Cap .. Verd , ils con~ . 
tinue~ent leur co1,ufe , en · confo.rvant toujour5 
la vue de la terre. Ce côté du Cap forme un . 
golfe. La côte en efr balfe & couv~rce de beaux 
arbres, dont la verdure s'entretient fans ceffe; 
c'èt'l:-:-à-dire 1 que les feuilles nouvelles fuccé..; 
dant fans intervalle à celles qui to1nbent , 
on -ne s'apperçoit jamais , comnle en Europe , 
que les ·arbres fe flétrilfent. Ils font fi près 
de 'la nier qu'on s'imaginerait qu'ils en font 
arrofés. La perfpeétive eft li belle qu'après 
avoir navigué à l'Efr & à l'Oueft , l' Auteur 
déclare qu'il n'a J~mais rien vu de con1para• 
ble. Le pays efl arrofé de plu6eurs petites ri· 
vieres dont on ne peut tirer aucun avantage ., 
parce qu'il efr in1poilible aux vailfeaux d'y 
entrer. 

Enfin ils acrivereJ1t à l'emboa.churc d'une fore 

I 
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grande riviere. ·D:zns fa moi'ndre largeur, elle ·rrr--;t 

n'avait pas moins de trois ou quarre milles , Cadànioft«>. 
& rien ne parai!fait s'y oppofer à la navigation• Sênégai. 
Ils y enrrerent avec confiance ,. & , le jou~ . 
fuivanc, ils apprirent q_ue c'était la riviere de· 
Gambra. · 

Les caravelles s'y engagerent l'une à Ia fuite ----
de l'autre. Mais à peine eurenr- elles re1nonté Gambr~. 

l'efpace de trois ou quarre milles , qu'elles fe 
vii:ent , fuivies d'un grand nombre d'alrnadies <J 

fans fpouvoir juger d'où: elles venaient. Elles re-
virerent de bord , & s'avancerent vers les Nè·• 
gr es ·, après avoir pris· foin de f e couvrir de. 
tout ce qui pouvait fervit' à les· défendre eonrr~ 
les fleches· empoif onnées. · Le combat paraiflait~ 
inévirable .. Les almadies' Ce trouv'aie-nr déj~ foui;> 
la pro~e du vaUfeàU de .. Cal:famoŒo ,. qui était 
le plus avancé ; & , f e· divifarit en· deux ligbes " 
eifes le tinrent dans leur cetnre~ Elles êtaie11t alf 
nombre de quinze , qw portaient- environ ëenr 
cinquante Nègres , t-Ous. bN;n faits' & de bèllei 
taille. Ils avaient des ehermft!s l!>lanclies de: c~· 
ton , & fur la tête une forte de: chapeau' blanc • 
relevé d'iut côté , ave.c- uae plün;e qm IeuF 
donnait· rai:r guerrie11. A la proue de · chaque: 
ahnadie ,- un Nègre: couv:ert d'une-· ta·rgette-: 
ronde qui femblait être- de cuir , obfervaie lea 

• c iij 
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objers & les événe1nens. Dans la .liruation ot\ 

Cadamofio • ces barbares éraient aux deux côtés du vai!feau , 
Sénégal. ils ceflerenr de ramer , & , tenant leurs rames 

levées , ils regardaient la cara.velle avec .adn:ü-
ration. Ils demeurerent ainfi . tranquilles jufqu'à 
l'arrivée des deux autres bâthnens, qui s'étaient 
hâtés de retourner à la vue du péril. Lorfqu'ils 
les virent fort proches , ils. abandonnerent leurs 
ran1es, &, fans autre préparation , ils fe mirent à 
lancer · leurs fl.eches. Les trois caravelles ~e 
firent aucun mouven1ent ; mais elles tirerent 
quatre coups d"e canon ql:li rendirent les Nègres 
con11ne hnmobiles. Ils inirent leurs arcs à leurs 
pieds, & jetant:les yeux de tous les côtés avec 
les dernieres marques de frayeur , ils paraHiaient · 
chercher .la .cauf e d'un bruit li terrible. Cepen· 
dant s'étant raflurés lorfqu'ils eurent ceffé àe l'en-
tendre , ils reprirent tourage & recon1mencerent. 
à tirer avec beaucoup de furie. Ils n' éraieqt. 
plus qu'à la- difrance d)u~ jet de pierre. Les. 
Portugais leur envoyerent quelques coups d'ar-
quebufe dont le premier perça un. Nègre· au 
milieu de la po.itrine , & le fit to1nber· inorr. 
Sa chûre effraya les autres , n1ais elle ne les . 

" e111pêcha point de contiJ!uer leur attaque. On 
leur tua beaucoup de n1011de , fans perdre ·un . 
feul ho111n1e fur les trois vaiffeaux. Ils fe reti-
rerent enfin, 

.. 
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Cadamo!to chercha 1' occalion , pendaiit les . ___,_ 

jours fuivans , de faire connaître aux Habitans Cadamoft<>. 
du . pays qu'on ne penfait point à leur nuire. Sénégal. 
Les laterprètes s'approcherent d'une ahnadie , 
faluerènt les Nègres , dans leur langu~ ~ & leur 
denianderent pourquoi ils avaient àttaqué des 
étrangers qui ne deliraient que leur· an1irié , 
comlne ils s'étaient procuré celle des Nègres 
du Sénégal.' Les Nègres répondirent qu'ils avaient 
entendu parler· des Blancs & de leur arrivée 
au Sénégal ; . qu'il fallait être bien méchant pour ' 
former avec, eux quelque alnitié ,, puifqu'ol'l 
n'ignorait pas que leur nour1:irure· était la chair 
hulnaine, & qu'ils. n'achetaient des Nègres que 
pour les dévorer :: que, pour ~u-x ,. ils ne. vou• 
laient avoir aucune liaifon a:vec des ge11s · fi 
cruels ; qu'ils s'efforceraient de les tuer , & 
qu'ils. feraient préfenr de Jeurs dépouilles à 
leur Prince, qui faifair fon féjour à trois. j.our-

. nées .de la mer ; que leur pays fe no1nmait 
Ga111bra. Si nous avons Youpçonné plulieurs peu· 
pies Nègres d'être antropophages, on voit qu'ils 
n'avaient pas. n1eilleure opinion de nous. 

Les Commandans des trois caravelles n"en 
réfolurent pas inoins de ren10nter la riviere l'e{: 
pace de cent inilles, dans l'efpérance de trouve.t 
des p~uples. mieux dif pof és-. Mais ils rrouverent de 
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~~~ la réGftance dans. leurs matelor.s , 11ui , dans lï1n..; 
Cadamofto. patience de recourner en Europe , décJàrerent 

ouvertement qu'ils n'iraient pas plus loin ... Ca-
damofto & les autres Chefs , f e défiant de 
leur autori~é , prirent le parti de· mettre le 
lendemain· à la. voile -pour retourner au Cap· 
Verd. 

Cadamoll:o fur plus heureux dans un fecond 
Voyage qu'il fit au pays de Gatnbra , qu'il 
avait réfolu de mieu-x reconnaitre. · Accompa..; 
gné de ce· même. Génois qui r avait fuivi , il 
remonta la. riviere & mit dans fa chaloupe quel• 
ques Interprètes, qui parvinrent enfin à infpirer 
quelque confiance aux Nègres. Deux d>entr''eux, 
qui entendaient parfaitement le langage des In-- , 
terprèces ,, monte~enr fur le vaiHeau de Cada...: 
mollo. Ils marquerent beaucoup de furprife· 
en voyant- Yinrérieur de la caravelle , avec tou"' 
tes fes' voiles & cous fes agrêts. Ils ne parurent 
pas.moins étonné5<de la couleur< & de l'habillemenc 
des étranger:s; 

\On leur fit beaucoup de civilités, & Yon- Yi 
Jo1g11it quelqu~s petits préfens dont ils parure~t· 
extrê1ne1nent fatisfairs. Cada1nofto leur- de1nanda 
e no1n de leur Prince ., ils répondirent qu'il' 
s~appellait Forofan.goli ; que fa réfidence. était 
entre -la Sud - Oueft · à neuf ou di~ journé~ · 

" 'i ... ·, 
' ï 
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de diftance ; qu'il était tributaire du Roi de ~~~ 
Melli , le plus grand Prince des Nègres ; mais que Cadamofto. 

des deux côtés de la riviere , ii y avait quantité Sénégal. 
d'autres Seigneurs dont la àemeut:e- était moins 
éloignée ; que fi Cadam~-0 f ouh.aitait d'en 
être connu , ils lui en feraient voir un qui fe 
nominait Batti - Manfa. Cette offre fur ft biéri 
reçue , que redo\!blant les carelfes·, on ·garda 
les deux Nègres dans la caravelle , en conti-
nuanr de remonter fuivant leur dired:ion. Enfin 
l'on. arriva près du lieu où Hatti- ..;_ Man fa faifait. 
fa réfidence ; & , fuivant le calcul de l' Auteur , 
on ne pouvail! êcre ~- moins de quarante milles de 
l'embouchure. . 

Cad:ilmo!lo députa· au Prince, avec les deux 
Nègres; un, de fes interprètes , . qu'il çhargea de 
quelques préfens• Auflirôr ·que· · les Meffagers 
eurent expliqué leur com1niflion à Batti--MJanfa., 
il envoya quelques Nègres à l~ caravelle. On 
fit avec eux un traité d'amitié, & dlvers échanges 
pour de. ror & des .efcl~ves; mai'S' la quantité 
d~oi n'approchait pas des efpérances· qu'on avait: 
conçues fur le récit des· peuples du Sénégal:. 
qui étant fort pauvres, a-vaienc une hau~ idée 
des richelfes de leurs voilins. D'ailleurs . les 
Nègres de la Gambra. n'eftimaient pas rnoins 

' leur or que les Pgrcugais, Cependant ils· n1ar• 
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Sénégal. 
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querent tant de goût pour les bagatelles de 
l'Europe , que les échanges furent aLlèz avan ... 
tageux. Pendant onze jours que les caravelles 
demeurerent à l'ancre , il y vint des deux côtés 
de la riviere, un grand non1bre de ces barbares; 
les uns attirés par ·la curioflté ,. d'autres· pour 
vendre leurs marchandifes , entre lefquelles il 
fe trouvait toujours quelques anneaux d'or. Ils 
apporterent du coton cru & travaillé. La plupart 
des pièces étaient b~nches, quelques-unes rayées 
de bleu, de rouge & de blanc. Ils_ avaient auffi 
de la civette, des. peaux de l'anin1al du n1ême 
non.1 ; de gros linges & de petits, qu•ils don-
naient à fort bon inarché , c' eft- à· dire, pour la 
valeur de neuf ou dix liards. L'once de civette 
ne revenait pas à. plus de neuf ou dix fous. Ils 
ne la vendaient point au poids , 111ais à la 
quantité. 

.. 

Les quavelles éraient conciouellement remplies 
·d'une multitude de Nègres ~ qui ne fe reflem-
blaient ni par la figure· ni par le langage. Ils 
arrivaient & s·en retournaient librement dans 
leurs aln1adies, hom1nes & femmes , avec au~ant 
de. co~1fiance què fi l'on s'étaie connu depuis 
long-temps. ~ls i:i'ont pas d'autres infrrumens que 
Jeurs rai;nes pour la navigation. Le.ur ufage efl: 
de ramer de~~ut , fans tenir les rames. appuyées · 
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fur le bord de la barque. Elle.font de la forme 
d'une demi-lance, longùe de feptou huit pieds, 

· avec une planche ronde, de la grandeur d'une 
affiette, qui efr attachée à l'extrémité. Ils s'en 
fervent fort adroite1nent au long' des côtes & 
dans leurs ri vieres; 1nais la crainte d'être pris 
par Jeurs voiûns & vend1i:1s pour l' efclavage , ne 
leur permet guères de fe hafarder trop loin dans 
la 1ner. 

Cadamofl:o s'étant àpperç'! que la fièvre com• 
n1ençait à fe . n1ettre parmi f es gens , fir con-
fentir les autres Chefs à regagner l'embouchure 
du fleuve.· Les foins qu'il avait donnés au com-
merce, ne l'avaient point en1pêché de faire fes 
obfervations fur les ufages du pays. Il avait re-
marqué que Ja Religion des Nègres de la 
Gan1bra, conGfre en diverfes fortes .d'idolâtrie .. 
Ils reconnaHfent ùn Dieu , niais i1s font livrés 
à tour es les· f upedHtions de la · forcellerie. On 
voit pàrmi eux quelques Mahométans;: qui n'ont· 
pas néann1oi11s d'habitations. fixes, & qui portent 
leur commerce dans d'autres contrées , · fans que -les gens du pays connaiffent leurs n1arches & 
leurs diver.fes .velations. Il y a peu de diftetence, 
pour les alin1ens , entre les Nègres de la Gan1bra 
& ceux du Sénégal. Mais ils mangent .de la chair 
de chiens, uf<ige que l'Aureur .n'a vu dans ~u~ 

Cadamofto. · 

Sénégal. 
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~~!!!!!!' cun lieu , & qui pourtant on retrouve aiJleurs~ 
Cadamofto. Leur hahille1nerir eft de roile de coton , ·qu'ils 

Sénégal.. ont en abondance , ce qui eft caufe qu'ils ne 
vont pas nuds comme au Sénégal, où le coton 

. efl plus rare. Les femmes font vêrues c-0mme les 
hon1rnes ; mais elles prennent plaifir dans leu~ 
j:eunelfe à fe faire , fur · les bras-,. fur le cou & 
fur la poitrine , différentes figures avec la pointe 
d'une aiguille chaude. La chaleur du cliinat eŒ 
extrême , & ne fait. qu~augmenter à mefure 
qu~on avance -yers le Sud. Cadamofto le" trouva 
beaucoup plus chaud' fur la riviere qu"au ri-
vage de la mer , parce que la grande quan· 
cité d!arbres. qui couvrent fes bords y rient l'air 

""' r-enferrné-. Il en vit un d'une greffeur prodi .. 
gieufe , près :d'une fource d?eau très• fraiche o.). 
les Marelors faifaient leurs: provilions. .A:yani! 
pris la peine de le mefurer, il· lui trouva dix-fept 
coudées de tour. L~arbre était creux;. mais fon. 
feuillage n'en érair pas moins verd·, & fes, bran-
ches· répandaient une ambre immenf e. Il 5'en: 
trouve néanmoins; de plus grands encore;. d'ot\: 

' ton peut ·conclure que le pays· eft ferti!e·;: 
auffi. eft-il arl!ofé par un gr:and nombre dlel 
.ruifleaux. 

'Il eft rempli cf élephans ; mais les Nègre$ 
n?ont· encore· pu trouver l'art. de les apprivoifer• 

., 
' 
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Pendant que les caravelles étaient à l'ancre dans ~~'lb,f~; ~·· 

le fleuve, trois éléphans fortis "des bois voilins, Cadamofio. 

vinrent fe promener fur le bord de l'eau. On. 
y ènvoya auffi-rôt la chaloupe avec quelques 
gens artnés; mais , à leur approche , les éléphan5 
rentrerenr dans l'épaiileur du bois. Ce font les 
feuls que !'Auteur aie vus vivans. Gnumi-Manfa, 
Seigneur Nègre , lui en fit voir un jeune, mais 
mort. Il l'avait tué dans les bois, après une 
chaŒe de deux jours. Les Nègres n'ont pour 
armes dans les charres , que leurs arcs & des 
zagayes -e1npoifonnées. La. inéthode efi: de fe 
placer derriere les arbres , & quelquefois au 
fo1umer. Ils palfent d'un arbre à .l'autre en pour• 
fuivant l'éléphant, qui de la groifeur dont il 
elt, reçoit plufieurs· blefiures avant que de pou-
voir fe tourner & faire quelque réfi.fi:ance. Il 
n'y a pas d'homme qui osât l'attaquer en pleine 
can1pagne, ni qui pût ef pérer de lui échaper 
par la fuite. Mais cet animal elt naturellement li 
doux , .qu'il ne fait · jamais . de mal s'il n'efi: 
oflenfé. Les dents de celui que l'Auteur avait . vu 
mort , n'avaient pas plus de trois paumes de 
long; ce qui 1narquait affez qu'il était fort. jeune 
en compar.aifon de ceux qui ont les dents longues 
de dix ou d~uze paun1es. Jeune comme il écait 1 

il avait aut;;u;it de chair que cinq ou 6.x b~fs 
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enfen1ble. Le Seigneur Nègre fit préfent à 

êa~amofl:o. Cada1nofto de _la n1eilleure· partie , & donna le 
Sénégal. relle à fes chafleurs. Cadamofi:o apprenant qu'il 

pouvait fe manger, en fir rôcir & bouillir quel-
ques 1norc~aux, pour f e 1nenre en droir . de ra-
conter dans fon pays, qu'il avait fait fon dîné 
de la chair d~un animal qu'on n'y avait jan1ais 
vu, n1ais il la trouva fort dure & d'un goût 
défagréable ; ce qui ne l'en1pêcha point d'en 
faire faÎer une partie, dont -il fit préf ent au 
Prince Henry à fon retour. IÎ obferve que·l'élé-
phanr a. le pied rond com1ne les chevaux,· 1nais 
fans fabot; & qu'à la place il a reçu de la Nature 
une peau noire, dure & fort épaiffe, avec cinq 
gros durillons fur le devant, qui ·one la fonne 
d'autant de têtes de clous •. Le pied du jeune 
éléphanr avait une paume de dia1nèrre. Gnu1ni...; 
Manfa fir_ préfent à Cadàmofro d'un autre pied · 
d'eléphant qui avait trois pau1nes & un pouce de 
largeur, & d'une dent longue de douze paumes. 
L'Aureur porta l'un & l'autre au Prince Henry, 
qui les envoya peu de ten1ps après à la Duche!Ie 
de Bourgogne , co1nrue une curioficé des plus 
rares. 
: La riviere de Ga1nbra & toutes les eaux de 
la mê111e côte , onr un grand no1nbre de ces 
ferpens qui fe_ nomment calkatrici, & d'autres 

': 
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a:nin1aux qui ne font pas moins redoutables. On 

Cadamofto~ 
y voit quantité de chevaux marins , anin1aux 
amphibies, qui reffemblent beaucoup à la vache Sénégal. 
marine. Ils ·ont le corps auffi gras qu'une vache 
de ·terre , mais les jambes fort connes , & le 
pied fourchu, la tête large comn1e le cheval & 
deux dents inonfi:rueufes, qui s'avancent co1nme 
celles du fanglier. L•Aureur en a vu ·de. deux 
paumes & den1i de longueur. Cet anitnal fort 
de l'eau pour fe pro1n~ner fur la rive, & 1narche 
à la manierè des' ·q_ua:irupèdes; Cadainofi:o fe 
vante · tiu' aucun Chrétien n'en ;ivait vu avant 
luî , excepté peut· être dans le Nil.' : Il vit auffi 
des chauves-fouris , ou plutot des chouettes, 
longues de trois paumes, & quantité d'autre9' 
oifeaux fort diff~rens des nô~res, niais prefque 
tous fort bons à manger! 

En quitrant le pays du Prince Barri - Man-
fa , les trois caravelles inirent peu de jours 
à defcendr~ la riviere. Elles emportaient 
alfez de richelles pour inf pirer le de6r de 
s'avancer plus loin au long des côtes , & per-
fonne ne 1narqua d'éloigne1nent pour cette 
entreprif e. 

Ils remonterent jufqu'à l'embouchure de la 
riviere non11née, par les Portugais, Rio-G randé: 
maii les Nègres du pays n'entendirent pas le 

-
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e~~ langage de leurs interprètes. On acheta· d'eux 
Cadamofio. quelq~es anneaux .d'or en convenant du pri} 
sénégàl •. par lignes •. Rio· Grandé fut le terme de ce 

fecond Voyage de Cada1nofto, qui retourna en , 
Perrugal. 

CHAPITRE Il~ 

I 

'• 
• ' 

I' 
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C H A P I T R E I I-

/7oyages d, André Brue. Rufifco. Nègres 
Séreres. Negres de L'ayor. Nèg-res du 
Siratik. Foulis. Royaume de Galam. 
Negres ~e Mandùzga. Pre.fqu'lfle & 
Royaume de Kaffan. Canton de Jéréja. 
Kachao. . Biffeo. Bijfagos. Katégut; 
Roi de Caho. Commerce de gommes. 
Maures du· Déftrt. Bambuk. Ben 
·Salomon : détails far fan Pays. _ · 

BR u :E était Direél:eur - Général de la Co~- 1 · ... ,,.11\!! . ------.....:JI 
pagnie Françaife d'Afrique , vers la fin du dernier Sénégal. 
fiécle & au con11nence1nent de celui-ci : fes Brue, 
.Voyage"s , <JUÎ ont été fréquens , eurent tous 
pour objet le' bien du conunerce & l'incérêr de 
fa Patrie. C'était un bon Citoyen & un ho111111e 

éclairé. C'ef.l: d'après fes Mémoires que le Pere 
Labat a compofé fon Afrique Occidentale. Nous 
ce rapporterons , des voyages de Brue , que 
_se eiui nous f eml>lera propre à faire connaitre 

.Tome I~ · ~ · 
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____ le pays & les mœurs~ Les révolutions des Corn• 

Sénégal. pagnies co1n1nerçantes & les dé1nêiés des Na-
Drue. tions rivales, n'entrent point dans notre plan,· 

& ne peuvent appartenir qu,à une Hilloite du 
Cornn1erce. 

Le· premier voyage de Brue, efl: celui qu'il 
.fit par terre de Rufifco jufqu'au Forr·Louis fur 
Je Sénégal. Rufifco eft ûruée fur la côte à trois 
lieues de l'Ifle de Gorée. Cette Ifle voifine du 
Cap - Verd; l'Ifle d, Argui1n , près du Cap Blanc, 
& le co1npioir de Portendic , près de Tanit, . 
le Fort Saint - Louis à lembouchure de la ri viere 
du Sénégal , & celui de Saint - Jofeph fur le 

• bord de cette même riviere à trois cens lieues 
de f on embouchure , près des Cararaéles de 
Felu , éraient , con1n1e l'on fair , les principales 
pofieffions des Français en Afrique; ils n'y one 
plus auïourd'hui que I'Ifle de Gorée. _ ; 

Rufiièo n' eit qu'une corruption de .Rio - Frefèo, 
Rufifco. Riviere fraîche , .. no1n que les Portugais don-

nerenr à cet endroit, arrofé par un petit ru,if-
,feau, qui, coulant entre d~s bois , conferve en 
toue temps fa fraîcheur. C'efl: une dépendance 
du Royaume de Cayor , & un port de coin~ 
inerce. Le . Roi de Cayor qui fe no1nme le 
Dame!, entretient à Rufifco des Officiers & un · 
Aikadi ( inor Arabe qui lignifie le Jugt , que 
les Ef paguols ont emprunté des _Maures & donç 

t' 

• 
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lls ont fait Alcade.) L'emploi de cet Alkadi eG: ~~~ 
de percevoir les droits du port & les revenu.s Sénégal. 
du Datnel. Bruc. 

La chaleur ell: infupportable à Rufif co ·pen00 

dant le jour , fur· tout à n1idi , da;1s le cours 
inê1ne du 1nois de Déce1nbre. Du côté de la 
n1er .> le calme efr ordinairement li profond 
·qu'on n'y relient pas le 111oindre fouffie ; & les 
bois arrêtent auffi le n1ouvement de l'air du 
côcé des terres. AuŒ les ho1n1nes & les ànin1aux 
n'y peuvent-ils refpirer. fur - tout au long de 
la côte dans la baffe 1narée ; car la réverbération 
du fable y écorche le vifage & brûle jufqu'à la . ' . 

f@n1e1Ie des fouliers. Ce qui rend encore cet en-
droit plus dangereux , c'ell: la puanteur prodi-

. gieufe de quantité de petits poilfons pourris que 
les Nègres y jettent , & qui répandent une 111or-
telle infeétion. On les y met èxprès , pour les 
laiffer tourner en pourriture , parce que les Nè-
gres . ne .les mangent que dani cet' état. Ils 
prérendent que le fable ·leur donne une force 
d'odeur nitreufè , qu'ils efl:iment beaucoup. 

Chaque vailfeau Français donne aux Officiers 
-du Daniel une certaine quantité de n1archan-
difes , pour le droit de pre~dre du bois & de 
l'eau. Les Nègres qu'ils en1ploient ordinairement 
à leur forirni~ ces provifions , & qui les appor ... 
tent fur leur dos jufqu•aux chaloupes , fe croient 

D ij 
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~~~~ bien payés de leur travail par quelques bouteille$ 

Sénéga:l. 

Brue. 

Nègres 
Séreres. 

de fangara, c'efr-à-dire, d'eau-de-vie. 
De Rufifco , Brue s'avança dans un pays fa-

blonneu~ , qui ne .paraiilait pas néann1oins fans 
culture. Au 1:nilieu du chcnlin il trouva un grand 
]ac d'eau fautnache , fonné par un petit ruiffeau 
dont l'eau ne laiffait pas d'être fort douce ,.. & . 
fur le bord duquel il· s'arrêta pour faire rafraî-
chir fon cortège. Ce 'lac, fuivant le tén1o~gnage 
des Habitans, {e décharge dans la 1ner entre le 
Cap-V erd . & le Cap Manuel. Il efr rein.pli de 
poilfon , qui eft pêché par une forte de faucon 
avec autant d'adreffe q-ue par les N~gres . .Brue 
tua un de ces anitnaux, dans le te1.11ps qu'il pre· 
llait (on vol , avec un poiŒon entre {es ferres, 
de la forn1e d'une fardine , & ·du poids de trois 

<>u quarre livres. Le lac s'appelle Séreres, du 
notn de quelques Tribus des Nègres qui habi-
tent les lieux voiGns , & qui forn1ent un peu-
ple très-retnarquable. . 

Ces Séreres, qui fe -trouvent principalement 
· répandus autour du Cap- Verd , font une Na-
tion libre & indépendante , qùi n'a jan1ais re-
connu de Souverain, Ils cotnpofent dans le$ 
lieux de leur retraire , plulieurs petites Répu-
bliques , où ils n'ont pas d'autres loix que celles 
de la Nature. Ils nourriffent un grand non1bre 
de b€!Ha.ux. Brue prétend que la plupart_n'ayan~ 

; 

:• ., 
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aucune rdé'e d'un Être Suprên1e , croient que __ ::::J 
l'aine périt avec le corps; ils font entieren1ent Sénégalw 
nuds. Ils n'ont aucune corref pondance de corn- Brue.; 

111erce ave-c les mitres Nl-gres. S'ils reçoivent· 
une injure, ils ne l'oublient jatnais. Leur haine 
fe rranfinet à ·leur po!léricé & . rôt ou tard elle· 
produit la vengeance. Leurs voifins les traitent 
de f1uvages & de barbares. C'efl: outrager u1i-

. Nègre que de lui donner le non1 de Sérere. 
A1nlî, ces hordes à'èfclaves regardent·co1n1ne une 
infure le ritre d'hon1n1e libre. Cette Nation d'ail'-
leurs efl: G1nple--, honuête , dùucc, généreufe &· 

1 

très- charitable pour les étrangers. Elle ignore· 
l'ufage des liqueurs· fanes. Ils enterrent leurs n1orts 
hors de leurs villàges , dans des huttes rondes, · 
aulli bien couvertes que leurs· propres habitations;. 
Après y avoir placé le corps dans· une efpèce de 
lit·,. ils bouchent l'entrée de la .fiuce avec de la 
terre détre111pée , dont ils continuent de faire-
un enduit autour des· rofeaux qui fervent de-
n1urs , jufqu'à l'épaiifeur d'un pied. L'édifice fe· 
tern1ine en pointe , de forte que ces lieux de· 
fépulture, paraiffent con1111e un fecond'village·, 
& que les co1nbes d'es mores font en beaucoup· 
plus grand non1bre• que les n1aif ons des vivans·. 
Com1ne· les. Sereres n' onr poinr atlez d'ind~fl:rie-· 
pour faire des infcriptions ou d'autres 111arques· · 
fur ces mooumens) ils fe· contentent de 111etére·· 

D iij 

• 
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~-~~-~~._ au fommet un arc & quelques fleches fur ceu:t 
Stnégal. 

Brue. 

des hommes,· .. & un tnortier avec uu pilon fur ceux 
des fetnmes : le pren1ier 1narque l'occupation 
des hommes, qui efi: prefqu'uniquen1ent la cha!Te,. 
& l'aurre celle des femtnes, donr l'emploi con-
tinuel efr de piler du riz ou du 1naïs. 

Il n'y a pas de Nègres qui cultivent leurs 
terres avec autant d'art que les Séreres. Si leurs 
voifins les rrairent de fauvages , ils font bien 
n1ieux fondés à regarder les autres Nègre~ comme 
des infenfés, qui aiment inieuJ!: vivre daQs la 
mifere & f ouffrir la· faim , que de s'accoutumer 
au travail pour affurer leur fubliftance. Leur· 
langage eft différent . de celui des J alofs , & 
parait mêtne leur ~rre tout-à-fait propre. Jls Olli; 
pour hoülon le. vin de f atanier. . 

Les Séreres reçurent le Général Français avec 
beaucoup d'humanité , & lui préfenrerent du 
lr.uskus, du poillon , des ba1;1anes, avec d'autres. 
alimens du pays. Il partit fi tard de leur village, 
que l'excès de la chaleur le força de s'arrêter,, 
après avoir fait trois lieues ; n'en ayant pu faire que 

, fepr dans le courant de la journée, il arriva le foir. 
dans un village des J alofs , qui était la rélidence. 
~·un des plus grands Marbuts ou Prêtres du pays. 
Ce faint Nègre s'était atten~u à recevoir I~ viG.te-
& des préfens du Général Français ; n1ais il vit 
fes efpéranc~s ~ro.inpé~s~· L'Alçadi de Ru.6f~a, 

•, 
' 

i. 
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& une fe1nme tnulârre qui avaient fuivi Brue ~~~~ 
:avec quelques Français, que la feule curiofité 
conduifair , fe 1nirent à genoux devant le 
Marbut.; & lui baif erent les pieds ; après quoi , 
il prit la main de la Signora , l'ouvrir & cracha 
dedans. Enf uite la lui faifanr tourner crois fois 
autour de la tête, il lui frotta de fa falive le 
front.,, les yeux, le nez, la bouche & les or~illes, 
en prononçant , pendant cette opération, quelques 
prieres arabes. Il reçut leurs préfens, & le_µr 
pt'Olllit un heureux voyage. La Signora fut raillée 
de fa fuperll:ition à f on retour , & de s~être 

IaHiée oindre de la falive du vieux Marbut. 
Le jour fuivant, comme la 1narche était fore 

lente , Brue fe donnait le plaifir de la chaffe en 
che1nin. Au milieu des bois , il découvrit les 
traces de quelques éléphans ,, & bientôt il en 
apperçut dix-huit ou vingt, les uns couchés 
comme un troupeau de vaches, d'autres occupés · 
à baiff er des branches, dont ils mangeoint les feuille~ 
& l~s petits ra1neaux. La caravane n· en était pas à la 
portée du pifi:olet. Cependant con1me il ne paraiflait: 
pas' qu·ils y fi!Ient attention , les gens du Général leur 
tirerent quelques coups de fufil, auxquels ils ne pa...: 
rurent pas plus fenfibles qu•à la piquure des mou-
ches , appare1nn1ent parce que les balles ne le!l 
toucherent que par derriere ou aux côtés, dansde$, 
·endroits ol'i leur peau eft impénétrable .. 

. Di~ 

Sénégal. 

)3ruc. 
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5~ HISTOIRE GÉNÉRALE 
Ils :.i.rriverent le lendetnain à Makaya, une 

des réGdenc~s du · Damel , qui s'y étail: rendu 
pour recevoir les Français. Devanr la porce du 
pahis, ils crcùverent une garde de quarante ou 
cinquanre Nègres, avec un grand non1bre de 
guiriors , ou de 111uficiens , qui fe 111irent à 
chanter les louanges du Général, auffi-tôc qu'ils 
le virent à portée de les entendre. Les grands 
Officiers' fe · préf enrerent pour le recevoir & 
l'introduire à raudience du Roi. Il ne fut pas 
ailë à Brue , qur était d'une taille puiflànte , de 
pnffé'r par la porte de ce Verfailles du Royaume 
de Kayor; le guichet était fi bas , qu'il était 
ob1igé de. fe courber beaucoup. L'enclos con-
tenait quantité de bàti11·1ens, entre lefquels il y 
avait un kalde ou une falle d'audience~ ouverte 
de. tous corés. Le Daniel y était af!is fur un 
petit lir, dont la Con1pagnie Françaife lui avait 
fàit ptéfent; il fe leva lorfque Brue fut entré, 
·& lui prêfentant la 111ain, il l'en1braifa, avec 
beaucoup de re1nercie1nens de s'être derourn~ li. 
loin de fa route pour le voir. Le Général lui fit 
fon con1pliment, &. lui offrir les préfens de la 
Con1pagnie , avec deux barils d'eau-de-vie •. 
L~ordre fut donné pour le traiter aux dépens 
de la Cour , & · pour renvoyer à Rufifco les. 
chevaux & les cha1netal:lx qu'il y avaic loués. Il· 
fuc conduit enfuite à l'audience .des fe1nn1es dt.1. 

ï. 
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Roi. Ce Prince en avait quatre legitimes , fui-
vant la loi de Mahon1et ; n1~is fes concubines 
éraient au noinbre de douze, n1algré les re111on-
trances des Marburs. Un jour qu'ils lui repro-
chaient cette inte1npérance; il le~r répondit que 
la loi était faite pour eux & pour le peuple; 
n1ais que les Rois éraient au·deffus. Cerre ré-
ponfe d'un petir Prince barbare, & la répoufe 
de Sa1nuel aux Juifs lorfqu'ils lui den1anderent . 
un Roi, prouvent quelle idée l'on s'efl: faite , en 
tout te1nps , de la Royauté, inên1e dans les pays 
ot'i il fen1blait qu'on eût n1oins à en abufer. 

Les fe1nn1es du Da1nel ayant pris foin de 
Îburnir drs provilions au Général , il fe crut 
obligé de leur faire guelques préfens. C'érait le 
Roi qui fe chargeair lui inên1e de ces détails;, 
lorfqu'il avait la raifon libre ; mais Ça paillon 
pour l'eau-de-vie ne lui permerrair pas d'êrre 
un n101nent fans en boire; il éiair ivre auffi 
long-te111s qu'il avait de cette liqueur. Quatre jours 

. fe pa!ferent avant que le Général pût le rrouver 
en érar de l'en rendre , & f es deux barils éraient 
déjà prefqu'épuifés. 

Enfin Brue partit avec toutes les co1nn1odités 
que le Prince lui avait fair e'fpérer pour fon 

· voyage, & après avoir pris les arrangèmens les 
plus favorables pour le co1nn1erce. Les bagages 
furent chargés , & l'on parril: fous la· conduite 

Sénégal •. 

Brue .. 

' 

~ 
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____ d'un Officier qui aeco111pagna la caravane une 

Sénégal. 

Brue. 

partie du chen1Ïn. 
On arriva le fair dans un village, 011 les gens. 

du Roi prirent un bœuf au 111ilieu du pren1ier trou~ 
peau qui f e préfenta. Us enleverenr de mê1ne une 
vache & un veau. La chair en écait excellente .. 
Mais les n1aîrres de ces anin1aux firent leurs 

1 

plaintes au Général, qui leur donnâ , pour les 
confoler, un ou deu~ B.acons d'eau-de-vie. Le 
jour fuivanr, après s'être mis en 1narche de grand 
inatin ,_ on s'arrêta vers 1nidi pour faire repofer 
l'équipage. Le hafard fit trouver un grand trou-
peau de vaches, dont le lait fut d'autant plus 
agréable , qu'on n'avait apporté de Makaya que 
de l'eau fort iuauvaife. On arriva de bonne.-
heure dans le village d'un parent du Roi.;. 
qui, étant averti de l'approche du Général, _vint 
au-devant de lui avec un cortège de vingt .cava-
liers fort bien inontés. Il montait lui-1nê1ne un che· 
val-barbe de haute taille, qui lui avait. coûté vingt 
efclaves. La journée fuivante ·fut fort longue; 
inais , au travers d'un beau pays> dont la plus 
grande partie était cultivée. On y voyait des 
plaines enrieres couvertes de tabac. Le feul ufage 
que les Nègres faffent du tabac eft pour fu111er 1 

1 
car1 ils ne favent ni le 111âcher > ni le prendra 
en poudre. 

On arriva le f oir à Biurt, à 1' embouchure 
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de ia riviere du Sénégal, près du Fort - Louis. =·: , --..5! 

B d . rr • . Senegal. rue ans un voyage ::H1ez. court , n avait pas . 
laiffé de recueillir quelques obfervarions fur les Brue. 
états du Da1ne1. 

Qioique les Nègres de Kayor, payens & Ma-
, Nè'•tcs hon1erans, aient l'ufage de la polygarnie, il ne 0 

de Kayor. 
leur efr pas permis d'époufer deux fœurs. Le Da-
111el f e croyant difpenf é de cette loi , avait deux 
fœurs entre fes fe111111~s. Les Marbuts & 1es 
Maho111étans z~lés en inunnuraient , 111ais fecret-
ten1ent, parce que ce Prince n'était pas traitable 
fur ce qui pouvait blefier f es plaifirs. Il ne 
doutait pas de l'exifrence d'un paradis; n1ais il 
déclara naturellen1ent à Brue qu'il n'efpèrait pas 
d'y être reçu , ·parce qu'il avair été fort iuéchant, 
& qu'il ne fe fenrait, difair-il, aucune difpolicion 
à devenir 111eilleur. Efteél:ive1nent il s'était rendu 
coupable de mille aéèions cruelles. Il avait dé-
pouillé, banni , ot~ tué ceux qui avaient eu le 
inalheur de lui déplaire. Co111111e il poffédait deux 
Royaumes, celui de Kayor & celui de Baul ·, 
il fe croyait plus grand que tous les Monarques 
de l'Europe, & faifant quantité de quefHons à 
Brue fur le Roi de France, il de1nandait com-
ment il était vêtu, co111bie11 il avait de fenunes, 
qu'elles éraient fes ferces de terre & de mer~ 
le nombre de fes gardes, de. fes palais , de fes 
te venus, & fi les Seigneurs. de fa Cou't étaient 
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auffi-bien vêtus que les Seigneurs Nègres; ~ 

Sénégal. lorfque Brue s'efforçair de lui donner une idée 
:Brue. de la grandeur du- Roi de France , ce qui lui 

paraiffair le plus incroyable , c'était qu'un li 
grand Roi n"eût qu'ilne fetnn1e; Il de1nandait 
com1nent il pouyJlit faire , lorfqu' elle était en-
ce_inte ou n1ah1de. Le Géneral répondit qu0il 
.attendait qu'elle fe portât mieux. Bon, lui dit 
le Monarque Nègre-, ik a trop d'efprit pour 
être capable de tant de patience. 

Un jour , il fit préfent au Général d'une 
fenune, qui paraiŒair d'une condition fupérieure 
à l'efclavage. En effet, elle avait: été l'époufe 
d'un des principaux Officiers de fa Cour. Son 
n1ari , la f onpçonnant d'infidélité , aurait pu fe 
faire juftice de f e~ propres 1nai11s ; mais , co1nme· 
elle était d'une famille difringuée, il avait pris. 
le parti de porter· fes plaintes au Roi, qui, 
l'ayant jugée coupable·, l'avait conda1nnée à l'ef-
c!avage, & l'avait don11ée à Ilrue. Les parens 
de cerce n1alheureufe fen1111e vinrent folliciter-
les Français en fa faveur, & fupplierent le Gé-
néral d'accepter en échange, une· e!<:lave beau-
coup plus jeune , dont il aurait par confêquent 
plus· de. profit à tirer. Il y confentit; & l'autre 
fut conduite auffitôr par fa fatnille hors . dès 
Etats du Da111el. Cette rigueur dans la punirion, 
rend .les lemmes des gl;flnd& aŒez thaftcs. Cpmme 

.. 
·" 
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te droit de les vendre apparrient ~u Roi, après 
leur correé\:ion , elles font sûres de ne ja1nais 
trouver en lui qu'un juge inexorable, qui ac-
corde toujours une pron1pte juflice aux 111aris 
dont il reçoit les plaintes. 

Le port de Rufifco · ne recevant guères que 
Jes barques & des chaloupes , le Daniel , qui 
fouhaitait beaucoup de voir un vailfeau , pria 
le Général d'en faire venir un près de cette 
ville. Brue lui répondit qu'il était fâché de ne 
le pouvoir, parce qu'il n'y avaJt. point· a[ez 
d'eau pour un bârin1ent tel ;qu'il le deGrait; 
mais qu'il en ferait ·venir un de dix pièces de 
canon, qui fervirait à lui donner quelqu'idée 
de ceux qui en portent jufqu'à c~nt pièces. Il 
fit a1nener etfeé\:iven1ent une corvette~ appareillée 
dans toute fa pon1pe , $Vec les pavillons dé-
ployés. Le Damel & tous fes courtifans fe ren-
dirent fur le rivage pour jouir de ce f peétacle~ 
On fit faire. quantité de mouven1.ens à ce petit 
vaifleau 3 & les Fraflçais s'étaient attendq.s que 
le Roi monterait à bord; tuais foit qu'il craignît 
la 1ner, ou qu'ayant à f e reprocher fes extor-
.fions & fes violences, il appréhenàâr qu'ils ne le 
retin!Tent prifonnier, il n' ofa fe procurer cerre 

· larisfaél:ion. Lodqu'il eut raflaG é fa curioGté, 
il demanda au Général de co1nbien l.:s grands 

Sénégal. 

Brue. 

• 

• 
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voiilfeaux furpaffaient celui qu'il avait vu. Sans ré..; 

Sénégal. pondre direél:en1ent à cette quelHon, Brue lui 
:vrn~. confeilla d'envoyer de fes Officiers·· pour être 

. plus stlr de ce qu'il voulait favoir ; par Je . té-
111oignage de fes propres gens. L'ordre fut . 
donné à quelques Nègres d'aller prendre les 
1nefures. Ils revinrent rout chargés des. cordes 
qu'ils avaient e1nplàyées , · & ciu'ils étendirent 
devant le Da1nel. Quel . canot ! s' écria-t-il , & 
que la fcience des blancs efr prodigieuf e ! 

. . Pour donner de l'amufe111ent au Général, ce 
Prince fit un jod'r en fa préfence la revue d'une 
partie de fes troupes, fous la conduite du Kondi,. 
fon Lieutenant-Général. Ce corps d'armée n1on-
tait à cinq cens homn1es, annés de fabres d'arcs 
·& de fleches , & couverts· de cottes de maille , 
qui c::>nlîfraient en deux morceaux d'étoffe de 
la fonne d'une dal1natique. Le fond était de coton 
blanc , rouge ou d'autres couleurs, parfe1né de 
caraél:eres arabes , que les Marbuts croient éga-
l e111er1t propres à jeter l'effroi panni leurs en-
ne111is, & à garantir ceux qui .les portent de 
toutes fortes de bleffures; à la referve néan1noins 
.de celles des armes à feu , parce que l'inven-
ti·on , leur a·r-on dit, efr pofl:erieure au temps 
de Mahon1er. Sous ces cortes de inailles , les 
Nègres ont une 1nultitudc d'an1uleces , qu'ils 
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gppellent grif gris, & celui qui en efl: le plus 
chargé , doit être le plus brave, parce qu'il a 
1noins de périls à redouter. 

Le Kondi s'étant tnis à la tête de fa troupe, 
la dif pofa fur quatre rangs, & fit avenir le R.oi, 
qu'il était prêt à le recevoir. Ce Prince était 
dans le tnagafin que la Co1npagnie. avait fait 
bâtir à Rufifco. Quoiqu'il ne fût pas fort éloi-
gné de cette petite année, il n1onra à cheval , 
& prenant · fa lance , il fit les mê1nes n1ouve· 
ment que s'il eût été prêt de combattre. Brue 
fut obligé de prendre auffi un cheval pour l'ac-
compagner. Ils s'avancerent jufqu'au milieu de 
la ligne. Le Kondi, à la vue de f on n1aîrre, 
ôra fan turban , &·fe jetant à genoux, fe couvrit 
trois fois la tête de pouffiere. Mais le Roi, qui 
n'était plus qu'à dix pas, lui fit poi:rer fes ordres 
par u&i de fes guiriots militaires. Le Kandi, après 
les avoir recus dans la 1nê1ne fituation , fe couvrit 

~ 

la tête , & fit com1nencer ]es exercices. Enfuiteil 
reprit fa pre1niere pofl:ure, en auendant de 
nouveaux ordres qu'il reçut encore , & qui ne . 
produifirent que des mouve1nens fort irré-: 
guliers. 
. Les ferpens font fort co1n1nuns dans tout le 
pays, depuis Rufifco jufqu'à Byurr. Ils f onr ex• 
trê1ne1nent gras, & leur . morfure efl: fort dange-
1'.Çufe. Les grifgris paffent dans l'efprit des Nègres 

Sénégal. 

Brue. 
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- Sénégù. 
pour un charn1e tour-pu~ffant contre ces rerribies 
animaux. Les Voyageurs rernarquent qu;il y a 
une efpèce de fyinpathie enrre les ferpens & les 
Nègres. On voir ces tnonfrres fe glifièr libre-
llïent dans les cabanes où ils dévorent les rats 
& quelquefois la volaille. S'il arrive qu·un 
Nègre foit n1ordu, il applique auŒtôt le feu à 
la partie brûlée, ou la couvre de poudre à tirer, 
qu'il brûle deffus. Il s'y fait une cicatrice qui 
fixe le venin, lorfque le re111ède efr afiez pron1-
pte1nent e111ployé; n1ais s'il. vient trop tard, 1a 
mort efl: infaillible. La Nation des Séreres n'eG: 
pas fi fa.rniliere avec· les ferpens que les autres 
Nègre$, parce que_ n'ayant pas de Marbuts ni 
de grif gris , elle ne . fe fie qu'à fes précautions 
pour s'en garantir. Elle leur déclare une guerre 
ouverte, avec des trappes qu'elle tend avec beau-
coup dradreffe, & qui en prennent un grand 
no1nbre •. Elle .111ange leur ·chair qu'elle trouve 

,Brue. 

· excellente.1 

Plufieurs de ces ferpens ont jufqu'à i 5 pieds 
'de long , fur un pied & de1ni de dia1nèrre •. Mais 
les Nègres prétendent que les plus grands font 
n1oins à craindre que ceux qui n'ont que deux 
pouces d'épaifieur , & quatre ou ~inq pieds de 
longueur. On a du moins plus de facilité à évirer 
les pretniers , parce qu'ils peuvent être apperçus 
~e plus loin ~ & qu'ils n"onr ,pas tant d'agilité 

~uç 

I 

, 
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que les petits. Il y en a èe verds qu'on a 
peine à dilHnguer dans l'herbe. n·autres font t3.-

chet~s , ou fen1blent briller de différentes cou-
leurs. On prétend qu'il s'en trouve de. rouges. , 
dont les bleffures font incurables. Les plus grancls 
enne1nis des f erpens font les Aigles , dont le 
110111bre eft fort grand dans le pays. Il ne s'e11 
trouve pas d~ li gros dans aucune région du nJonde; 
inais il n'y a pas de lieu non plus où leur repos 
foit n1oins troublé ; car la pointe des fleches ne 
fait pas plus d'i1npreffion fur eux que la 1norfure 

. · l, 
des ferpëns, Il faut que leurs plu111es foient extrê-
mement fern1es & ferrées. Ils portent un f erp~nt 
entre leurs griffes , & le· 1nenent en pièces pour 
f ervir de nourriturè aux aiglons ~ fans en rece-
voir le n1oindre n1al. · 

Les hutfes des habitans font de paille ; mais 
plus ou n1oins co1nn1odes, fuivant l'induflrie du 
poifeifcur. La fonne en eft ronde. Elles n'ont 
pour porte qu'un trou fort bas, co111111e la gueule 
d'un four ; de forte qu'ils ne peuvei1r y entrer 
qu'en· ran1pant. Co1n1ne elles n'ont pas d'autre: 
ouverture pour recevoir la lu111iere , & que le 
feu qu'on y enrretient continuelle1nent répand 
une épailfe 'futnée , il n'y a· au monde que des 
Nègres qui puHfenr les habiter , fur· tout à caufe· 
de la chaleur , qui vient également de la voûte 
& . d'un fond de fable brûlé qui en fait le· planM 

Tome IL. E 

Sénégal. 
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cher. Leurs lits font cornpofés de petits pieux ; 

' . 

Sénégal. placés à deux doigts l'un de l'autre , & joints 
.Brue. enfemble par·une corde. Aux quatre coins, d'au· 

rr.es pieux un peu plus gros , fervent à fourenir 
tout l'édifice. Les Nègres de quelque dilHnél:ion. 
mettent une natte fur ces chalits. 

Bri1e éprouva à fon tour les perfidies du Dan1eI. 
Ce Prince perfuadé, com1ne tous les ~ois nègres, 
du befoin qu'avaient les Européens de com1nercer 
en Afrique & d'y chercher des Efclaves , ne fon .. 
ieait qu'à 1nettre au plus haut prix poffible la 
f5er111iffion qu'il accordait à fes fujets de leur four-
ni&, des vivres , & de faire des échanges avec 
eux. Il faifait fans ceffe de nouvelles de1nandes à 
la co1npagnie, gui étaient ou rejettées ou éludées. 
Des brouilleries paffageres occafionnaient des ré-
conciliations , ou de nouveaux traires toujours 
acco1npagnés , fuivant I'ufage > de préfens & de 
queiques barils d'eau-de-vie. La concurr~nce des 
marchands Anglais que Brue voulait écarter , ren-
dit Je Daine! encore plus fier & plus exigeant• 
Enfin il alla jufqu'à faire'arrêter Brue en trahifon. 
Il fallut payer une f 01nme pour lui faire rendre 
la liberté , & peut-êrre pour lui fauver la vie ; 
car le Damel menaçait de lui couper la tête. 
Brue s'en vengea en éloig':Jant de .la côte tous 
les vailfeaux, qui voulaient en approcher pour 
faire le co1n1nerce. Mais il f.1llut encore faire la 

.• 
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~aix , & Brue fonnait de nouveaux ptojers de 
vengeance , lorfqu'il fut rappell~ dans fa patrie. 

..... -2! 
Sénégal. 

Dans un autre voyage fur le fleuve Sénégal , Yruè~ 

:Brue vifita le pays des Foulis & leur E1npereur, Nègres dii 
qui fe non1ine Sirarik, no1n que quelques voya- Siratik, 
geurs donnent auffi à fes Etats. Le fleuve Séné-
gal , · en re1nontaht depuis fon embouchure juè-
qu'aux catataél:es de F.elu dans le royaume de 
Gala111 ,, au-delà defquelles on 'n'a pas remonté; • 
arrofe dans fon cours cortu_eux le pays des Foulis, 
celui des J alobs , . des Mandingos & de Ban1buk. 
Nous ve.rtons le voyageur Brue pénétrer jufqu'à 
Galam, -en fuivant toujours la navigation du fleuve. 

Brue reçut dans f on voyage un exprès dù · 
Siratik: pour -lui apprendre I'iinparience que c~ 
Prince avait de le voir , ou plutôt de recevoir 
le paien1enc de fes droits. Il continua fa navi-
gation jufqu'au village de Burty , à_ l'extrémité 
orientale de l'ifle d'Yvoire , ou il efr féparé de 
l'ifle d<f Bilbas par un bras du Sénégal. L'ifle de 
Bilbas ell: longue d'environ ~ 'j lieues , fur deux 
& quatre de largeur. Le terroir relfe1nble beau-
coup à celui de l'Hle d'Y voire. Son principal 
com111erce confiO:e · auffi dans la multitude des 
dents d'éléphans , qui s'achetent fur le pied de 
fix·fols pour le poigs de dix livres. Les cuirs ·ce 
donnent à 40 fols pièce ; les moutons & les chè .. 
vres pour trois fols , & les· autres aliinens à pro~ 

E ij 
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~~-~ portion. Mais Ït · les Nègres font un préfent, ils .. 

Sénégal. s'attendent à recevoir le double. Par exe1nple , 
s'ils vous donnent un bœuf, ils s' attendenr à rece-

Brue. 
voir cinq ou fix aunes d'étoffe , au-lieu que fi 
vous l'achetiez au 111arché , il ne vous coûterait 
que vingt ou trente fols. 

En arrivant au port de Ghiorel , centre du 
co111merc.e de ce canton , Brue fit tirer trois coupi 

· de canon, pour annoncer· f on arrivée. A peine 
eut-il n1ouillé l'ancre , qu'il reçut la vifite du 
Farba. Ce Nègre , qui était oncle du· Siratik , 
& qui avait toujours eu beaucoup d'affeéHon pour 
les Français , fut reçu d'eux avec beaucoup de 
civilité. II pro1nit au Général de dépêcher fur-Ie-
charnp .un exprès au Roi fon neveu. Dès le mên1e 
foir Bu!c.ar Siré, un des fils du· Siratik , qui avait 
fes terres entre Ghiorel & Gun1el , fe rendit à 
bord, & répondit ·au Général· de l'a1nirié que fon 
pere avait conçue pour lui fur la feule réputation 
de fon mérite. Ce compli111ent fur accompagné 
d'un préfent de deux bœufs gras & d'un.e petite 
boëte d'or du poids d'une 0nce. Le Général fit 
auffi fes préfens au Prince , & le falua de plu-
fieurs coups de canon- à fon depart. Enfuitè ayant 
fait defcendre fes Faél:eurs pour commencer le 
co1nmerce , il trouva dans le village tant d'avi-
dité pour fes marchandifes , que fes barques fu-
rent bientôt chargées de celles du pays. ' 

•. 
' .. ·· 
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. Le Siratik n'eut pas plutôt appris l'arrivée des ~~~-"!.-~ 
Français , qu'il -fir con1pli111~nrer Brue par fon 
grand Bouquenet , c'ell-à-dire par le grand Maî· 
rre de fa tnaifon. Cet Officier était un vieillard 
vénérable , de fort belle taille , avec la barbe & 

,les cheveux gris; ce qui n1arque parmi les.Nègres . 
une vieillefle fort avancée. Mais il n'en paraHiait 
pas n1oins vigoureux: ni inoins vif & moins poli. 
Son nom était Baha Milé. Après les pre1niers 
co1npliniens , il reçut le paien1ent des droits & 
les préfens annuels. C' éraient des étoffes noires 
& blanches de coton ' quelques pièces de drap 
& de ferge écadatte , du corail , de 'I~ambre jaune, 
du fer en barre , des chaudr~ns de cuivre , du 
fucre, de l'eau-de-vie , des épices, de la vaiffelle 
& quelques pièces de n1onnoie d'argent au coin 
d'l-Iollande , avec un furrou.t de drap écarlatre à 
la maniere du. Brandebourg , & deux boëres pour 
renfermer la plus précieufe partie du préfent. Le 
Bouquenec reçut auffi les droits qui. revenaient 
aux fe1n1nes du Prince , ac qui montaient à la moi-
tié des premiers , fans oublier ce qui lui reve-
nait àlui~même. Le Kan1alingo, ou le Lieutenant-
Général du Roi , qui efr ordinaire1nent l'héritier 
préf omptif de ·la couronne , ·vint recevoir à fon 
tour le préfenr ou le droit a"nnuel qui lui devait 
être payé. Tous ces préfens pouvaient monrer à la 
val_eur de quinze ou dix·buic cens livres. Enfuite 

E iij 
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1e Bouquenet offrit au Général , de 1a part du 
Roi , trois grands bœufs ; & , I'ayantJnvité à fe 
rendre à la Cotir , il fit paTaitre les Officiers qui 
étaient no1n1nés pour le conduire. On avait déjà 
préparé un grand nombre de chevaux pour les 
gens ·de [1 fuire, & des cha1neaux pour tranfpor-
ter fan bagage. 

Le jour fuivant , Brue prit .terre au bruit de 
fon canon , & fe n1it en marche pour la Cour de 
Sir_atik. Son cortége était compofé de fix de fes 
faél:eurs, deux interpretes , deux tron1pettes., deux 
haut-bois , & quelques don1efiiques , avec douze 
Laptos, ou· Nègres libres , bien annés. 11 tra-
verfa un pays fort uni & bien cultivé , plein de 
villages & de petits bois. En . approchant de 
Bukar , il découvrit de vafl:es prairies, dont les 
parties ba1Ies fe fentaiei1t déjà de l'înot1_da'tion <1ui 
co111menÇait à gagner dans le pays. Ce qui refrait 
'de terrein f ec était ft couvert de t-0utes fortes de 
befl:iaux , que les _guides du Général avaient peine 
-~ lui faire trouver un palfage : le convoi ne put 
arriver à Bukar qu'à l'entrée dé la nuit. 

Le Prince Siré , à qui le village appartenait , 
· vint au-devant des François à la rêre de trente 
chevaux. Auffi-tôt qu'il eut apper<;u le Général s 

.il s~vança au grand galop, en fecouant fa zagaye,. 
çom1ne s~il eût voulu la lancer. Brue l'aborda de . . 

la même maniere; c'eft-à-dire ~ avec le pifiolet en 

' 

• " ! 

' . 
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joue. Mais, lorfqu'ils furent près l'ün de l'autre, 
ils mirent pied à terre & s' e1nbra!Ierent. Enfuite 
étant remontés à cheval , ils .enrrerent dans le 
village , & le Prince conduifrc f on hôte dans une· 
L11aifon qu'il avait fait préparer· pour lui , dans le 
mê1ne enclos que · celle de fes fe1n1nes. Après 
l'avoir introduit dans fon apparte1nenc, il le laiffa 
fèul , niais au même 1no1nent le Général fut con-

. duit à l'audiei1ce de la Princeffe. Elle lui parut 
d'une taille ~édiocre, inais très-bien faite, jeune 
& fort agréable.· Ses traits étaient r~g_ulier5 , f es 
yeux vifs & bien fendus , fu bouche petite , & 
fes dents. exrrên1ernent blanches. Son -ceint cou-
leur.d'olive aurait beaucoup di1ninué les agrétnens 
de fa figure , li elle n' eûc pris foin de la relever-
avec un peu· de rouge. 

Elle reçut Brue fort civile1nent, & le ~e1nercia 
de fes préfens avec beaucoup de grace. Il fit Juc"": 
ceffivemenc fa vHite à deu~ o~ trois aurres fein..; 
n1es du Prince ; après quoi, retournant auprès de 
lui , il y paŒa le terns jufqu~à l'heure du fouper. 
Il fut reconduit alors dans fon-. appartement , Ott 

il troYva pluGeurs plats de kuslnis , du fanglet ,, 
cks fruits & d~ lait en abondance , qui lui étaient 
envoyés par les femn1es. du Prince. Quoiqu'il fe· 
fût fa~t préparer à fouper par un cuifinier de {a . 

. nation, la civilité lui fir goûter de tous les inetS: 
Afriquaius. Après qµ'il eut foupé, le. Prince vint> 
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s'ailir f:u1s cirén1onie , n1angea quelque chcfe du 
deilert , but plu!Îeurs coups de vin & d'eau;de-
vie, & fe inir à futner avec lui, juf qu'à ce qu'on 
fût venu l'avenir que cout était prêt pour le foigar 
ou le bal. L'aflèn1blée érair con1pofée de toute la 
jeuneffe du village , qui danfe & chante , tandis 
que les plus âgés font affis fur des nattes autCJur 
de celle où fe fait le .folgar. Ils s'y entretiennent· 
agréabletnent ; & cette converfation , · dont ils 
fom: un de leurs plus grands plai~rs , s'appelle 
Kalder: c~acun parle librement. C' efl: dans ces 
cercles qu'on remarque, difent les Voyageurs, l' é-
tendue f urprenante de leur n1é1noire , & ~ombien ils 
feraient de progrès dans les fciences , fi leurs ralens 
naturels étaient cultivés par l'étude. Je croirais vo-
lontiers que cette ad1niration des Voyageurs était 
un préjugé qui en rein plaçait un autre. Ils s'imagi-
naient d'abord trou~erdans les Nègres des animaux 
fiupides , & tout furpris de voir qu'on peut être 
noir & avoir de l'intelligence . , ils finiffaient par. 
ellimer trop ce qu'ils avaient trop méprifé. Ces 
Nègres, fans doute; font fufceptibles de culture. 
Mais l'infériorité naturelle de cette race d'hommes 
parait démontrée par une longue expérience & · 
par les plus sûrs témoignages. 
· Le village de Bukar efl: fitué fur un~ perire 

· énlinence , au centre d'une grande plaine. L'air 
y eH: fort 'fain. Les n1aifons reif~n1blenr à toure5 

: 1 
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celles du pays. Elles font rondes & fe rern1inent ~~~~ 
en pointe , con11ne nos glacieres de France ; les 
fenêtres en font f9rt petites , appare1nment poµr 
f e garantir des moucherons , qui font extrême .. 
tnent · incom111odes dans tous · les pays-bas. Le 
folgar auqu.el Brue fut invité, fe tint au milieu du 
village. Il dtira deux heures, & ne fut interrompu 
que par une pluie violente , qui força tout le 
monde de fe inettro à couvert. 

Le lendemain , on vint , de la part du Prince, 
s'informer de la fanté du Général. Cette poli-
reffe fut fuivie du déjeûner. Le. Prince ayant en .. 
. voyé du kuskus & du lait , parut auffi-tôt lui-
mêtne , & fe n1it à table avec Bruè. Enfuire 
ils parrÏreni: enf emble., efcorrés d'environ qua-
rante chevaux. · La route fe trouva remplie 
d'une foule de peuple , qui s'itait· ralfemblé de 
tous les lieux voifins ,. pour ·voir les Européens 
& pour entendre leur mufique. En approchant de 
Guinel , Brue vit venir à fa rencontre le Kama-
lingo , l'uivi de vingt cavaliers , qui le compli-
menrerent au nom du Sirarik. Ce grand Officier 
de la couronnê portait des hautes-chauffes fort 
larges, avec une che1nife de coron, dont la fonne 
relfe1nblait à celle de nos furplis. Autour de la 
ceinture , il avaÏi: un large ceinturon de drap écar-
1'atte , d'où pendait un cimeterre , ·dont la poi-
gnée était garnie d'or. Sc:>n chapeau & {on habit 

Sénégal. 

Brue. 



· HI s·T 0 IRE G É N É R A L :E 74 
~ac~~-~ étaient revêtus de grif gris ; & , dans fa main > il 

Sénégal. porrait une longue zagaye. Le Général le reçut 
:Brue. avec une décharge de fa 111oufqueterie. Ils con-

tinuerent leur marche , & traverferenc le village 
de Gutnel pour fe rendre au Palais.du Roi, qui 
en efr éloigné· d'une denii - lieue. 

La de1neure de ce Prince eft . con1·pofée d'un 
grand non1bre, de cabanes ' qui font environnées 
d'un enclos de rofeaux verds, entrelacés & dé-
fendus p3r une haie vive d'épines noires li ferrées, 
que le palfage en efi:. impoffible aux bêtes fau-
vages. Le Roi infor1né de_ l'approche du Gé- -
néral, envoya les principaux Seigneurs de fa. 
Cour au-devant de lui ; de forte qu'en arrivant 
au palais , fon train était dj environ trois cens che-
vaux. Tout ce cortége defcendit à la pre111iere por-
te, excepté le Gén,ral , le Prince Siré & le Kama-
lingo ·, qui entrerent à cheval, & qui ne 111irenc 
pied à terre qu'à deux pas de la Jalle d'audience. 

Brue frouva le Siratik affis fur un lit , avec 
· .. quelques-unes de f es femmes & ·dé fei filles 

. . . ' 
qui étaient à terre fur des nattes. Ce Prince.fe 
leva, fit quelques pas au -devant de lui, la. tête 
découverte, lui donna plufieurs fois la 1nain, & 
le fit alleoir à fes côrés. On appella un i~ter
prece. Alors Brue déclara qu'il était venu pour 
renouveUer l'alliance qui fubliftait depuis Ull 

re111ps ilnmé1nodal, · encre le Siratik & la Con1 ... 

• 
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pagnie Françaife. Il ·proce!'ca que, dans toutes 
fones d' occafions, la Co1npagnie était · prête à 
l'aider de toutes f es forces. Il infifl:a fur les 
avanrages · que les fujets du Prince tiraient de 
cet heureux cotn1nerce ; & , pour conclulion , il 
. r affura de fes fentitnens particuliers de refpeél: 
& de zèle. Pendant que l'interprete expliquait 
ce difcours , Brue obferva que la fatisfaél:ion du 
Si:ratik s' etprhnait fur fon vifagç. Il prir plu-
fieurs . fois la inain du Général pour la prelf er 
contre fa poitrine. Ses femmes & fes courrifans 
répétaient avec la 1nê1ne joie : Les . Français 
font une honne Nation: ils font nos amis. 

Le Siratik répondit d'un ton fort civil,. qu'il 
rendait graces au Général d'être venu de li loin pour 
le voir, qu'il avait une véritable affeél:ion pour la 
Co1npagnie & pour fa perfonne en parriculiei;; 
qu'il voulait oublier quelques fujets de plainte 
qu'il avait reçus des agens de la Compagnie; 
que, dans la confiance qu'il prenait à fon carac-
tere , il lui accordait la liberté d'établir des 
cotnptoirs dans toute l'étendue de fes Etats, & 
de bltir· des Forrs pour leur sûreté. Enfin il 
conclut en affurant les Francais de fa fa.veur & • 
de fa proteltion .• Il co1nbla le Général de ca-
reffes. Il lui fit l'honneur de le faire fu1ncr dans 

• 
fa propre pipe. Enfin il le reconduiGr lui-1nêlne 
jufqu'à la porte de la falle. · 
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Deux Officiers, qui éraient à l'arcendre ~ Iœ 

Sénégal. n1enere1it enfuice à l'audience des Reines & des 
Brue. Princeî!es filles dù Roi. Il fit à t?utes ces Dames 

des préfens moins conlidérables par le prix que 
par leur nouv~auré. Une des· Reines ayant ob-
fervé ·que pendant l'audience du Siratik, il avait 
regardé avec beaucoup cl'artention une jeûne 
Prince.Ife. de dix-f ept ans, qui était fa fille , s~i
rnagina qu'il a~ait pris dè l'amour pour· elle, & 
propofa au Roi de la lui donner en mariage. Ce 
Prince y confentir auffitôr , & fit offrir au Gé-
néral les premiers poftes de fan Royaume avec 
un grand nombre d'efclaves. Brue s'excufa fur 
èe qu'étant marié , fa Religion ne lui pennerrait 
d'avoir qu'une femme : cerce réponfe fit naître 
quantité ·.de réflexions & de dif cours entre les 
D~unes Nègres,, fur le, bonheur des 'fe1nmes de 
l'Europe. Elles demanderent. à Brue comment 
il pouvait vivre fi long-ternpS; fans la fienne; 
& ce qu'il penfait de fa 6délicé· dans une li Ion· 
gue abfence. . 

Le lendemain , Je Sirarik fe rendit à la faHe 
d'audience pour y adminiftrer la Jufrice à fes 
Sujets. Brue curieux ·d'affiller à ce nouveau 
fpeébcl~ , obtint d'êcre · placé dans un lieu ot'l 
il pouvait tour voir fans êrre apperçu. Il trouva 
le Sirarik environné de dix vieillards , qui écou-
taient les· parties féparérnenr & qui lui rappor-

1 
. 1 
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taient ce qu'ils avaient entendu. Après quoi, ce 
Prince, fur l'avis des mêmes Confeillers , pro-. Sénégal • 

. nonçait la décifion. Elle était exécutée fur-le-champ. Brue. 
Brue n'apperçur point d'Avocat ni de Procureur. 
Chacun plaidair fa propre caufe. Dans les caufes 
civiles, il revient au Roi un tiers des don1mages. 
11_ y a peu de crin1es capitaux parmi les Nègres. 
Le tneurcre & la rrahifon font les feuls qui foient 
punis de inort. La punition ordinaire efi: le ban-
niU'e1nent ; c' efi:-à-dire, que le Roi vend les cou'"'. 
pahles à la Cotnpagnie , & difpofe de leurs 
effèrs à fon gré. Un débiteur infolvable eft vendu 
avec toute fa famille jufqu'à la pleine fatisfaéHon 
du créancier , & le Roi rire fon tiers dans cette 
vente. 

Quoique ce canton ne fût pas le plus fer-
ùle du pays , la culture . y ,faifait régner l'a-
bondance. Les Habitans font beaucoup · plus in-
duftrieux que le commun des Nègres. Ils font 
un commerce confidérable avec les ~{ores du 
déferr. 

L'or qui fe trouve dans le pays des Foulis 
leur vient de Galam .; car il ne parait pas qu'il 
y ait des mines dans les Etats du Siratik : ii1ais 
ils ont l'ivoire en abondance. ·Le pays au ·Sud 
de la riviere e!l: rem.pli d'élêphans , comn1é ·le 
côté du Nord l'eft de tigres, de lions & ,d'autres 
ani1naux. . féroces. Ces peuples. o~t auffi quantité 



78 HISTOIRE GÉNÉRALE 
~~~ d'efdaves , autant de leur propre contrée que des 

Sénégal. 

Brue. 

Foulis du 
Sira!ik. 

régions voiGnes. Quoiqu'ils les e111ploient .à 
cultiver leurs terres ) la néceffité les· force quel-
quefois de les vendre. · 

Le pays des Foulis depuis le lac de Kayor 
jufqu'au village d'Emba!Lané, c'efr ·à· dire, de 
l'Ouefr à l'Efr, a près de cent quatre - vingt feize 
lieues. On ignore l'étymologie de leur no111. La 
plupart font d'une couleur fort bafanée; inais on 
n 'eµ voit pas qui foient d'un beau noir , ,el 
que celui des Jalofs au Sud de la riviere. On 
prétend que leurs alliances avec les Mores ont 
Ïtnbu leur efprit d'une teinture de n1ahométiline, 
& leur peau de certe couleur itnparfaite. Ils ne 
f onr pas non plus fi haurs & fi robuftes que les 
Jalofs. Leur taille ell: n1édiocre , quoique fort 
bien prife & fort aifée. Avec un air affez délicat .J 

i!s ne Iai!Tènt pas d'être propres au travail. 
Ils aiment la chaffe , & l'exercent avec 

beaucoup d'habileté. Leur pays ell: re1:npli de toutes 
forres d'ani1naux , depuis l'éléphant jufqu'au 
lapin. Outre le fabre & la zagaye , ils fe fervent 
fort adroiten1ent de l'arc & des fleches. Ceux 
qui ont appris· des Français l'ufage des artnes à. 
feu , s'en fervent auffi avec un~ adreffe furpr~ 
nante. Ils ont l'efprit- plus vif que les Jalofs & 
les rnanieres plus civiles. lls fonr paillonnés pout 
les merceries de l'Europe , & cette raif on les 

' . 
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rend fore careffans à l'égard de tous les mar-
chands. 

• =-Sénégal• 
Ils aiment la rnuGque ; & les perfonnes du Brue .. 

premier rang f e font honneur· dè fa voir toucher 
de quelque infl:ru1nenc , _candis que îes Princes 
& les Seigneurs J alofs regardent cet exercice 
comme un ·opprobre. Ils en ont de plu.lieurs 
fortes, & leur fyn1phonie n'efl: pas fans agrément.· 
Leur inclination pour la danfe leur efi: com-
inune avec ~ous les Nègres. Après des jours en-
tiers d'un travail ou d'une chaffe pénible, trois 
*ou quatre heures de danfe fervent à les rafraî-
chir. , . · 

Leur habille1nent re!Ietuble beaucoup à celui 
des J alofs ; mais ils font plus curieux dans le 
choix de leurs étoffes ; leuts voi6ns donnent la 
préférence au rouge ; le jaune eft leur couleur " 
favorite. Les fern1nes ne fônt pas de haute caille ; 
mais elles font bien faitès, belles & d'une con1-
plexion délicate. 

Brue traverf a .une feconde fois les états du 
Siratik, pour aller Juiqu'au Royaume de Ga-
lain. , 

Il partit du fort Saine- Louis avec deux 
barques, une grande chaloupe & quelques canots 
chargés des marcµandifes les plus propres au 
comtnerc@, & d'une provHioq de vivres pour 
trQis m9is. Les gens de f on cortége étaient 
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choifis. Quoiqu'il lui manquât quelques iuarchan-
difes particulieres , ll:ipulées dans les articles du 
Traité , . pour le paien1ent dès droits , & que 
les Princes N~gres foient ~crupuleufem,ent atta-
chés à ces conventions , il fe flatra que la 
réputation qu'il s'était établie , par fa con .. 
duite , leur ferait agréer tout ce qu'il voudrait 
offrir. 

Sa petite flotte alla inouiller dans l'Hle de Roc 
où le Général Francais avair établi lln cotnptoir . . 

' l'année d'auparavant. Mais, t~ouvant que les Mores 
y étaient venus, & qu'ils avaient etnporté toute 
la charpenre , du n1agalin , il prie le parti 

, d'abandonner un pofre fi dangereux, pour tranf-
porter le co1nproir à Hovalalda. 

Entre ces deux pofres , le pays eft coupé par 
de profondes vallées , où les lions & les éléphans 
{e ralfembleQt en grand non1bre. Les éléphans y 
font fi peu farouches , qu'ils ne s'effraient pas de 
la vue des ho1nn1es , & qu'ils ne leur font aucun 
mal , s'ils . ne font· attaqués les pre111iers. Ces 
fonds, ou ces terres ba1Ies, produifent des épines 
d'une prodigieufe haureur, qui porrenr des fleurs 
d'un beau jaune & d'une odeur fort agréable. Ce 
qu'il y a de furprenant, c'efr que l'écorce de ces 
épines éranr de ditférentes couleurs, l'une rouge, 
l'aurre blanche, noire .ou verte ' & la couleur 
du bois étant prefque la n1ên1e, que celle de 

l'~corce , 

' 
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l'écorcè, toutes les fleurs 11e IaHfent pas d'avoir ~~~!Î 
une parfaite reilcmblance. Elles forment le plus 
bel 0111brage du inonde, s'il était poffible d'en 
jouir fans être cruelle1nent tourmenté par les 

· chenilles rouges dont elles font couvertes , & 
qui fonnenr· des pufl:ules fur tous les endroits 
de la peau où elles ton1bent. Le feul ren1ède ell: 
de lavér les parties infeél:ées avec de r eau 
fraîche, qui diffipe roue-à-la-fois l'enflure &. la . 
douleur. Le bois des épines eft fi dur & fi 
ferré , que !'Auteur le prit pour une efpècè 
d'ébène. 

Drue arriva à Ghiorel. i.e Siratik Je pria de 
1ui prêrer quelqùes lapros, pour·. l'accompagner 
à la chaO:e d'un Hon ,, qui avait fait depuis peu 
de grands ravages dans le pays. Brue lui en ac-
corda quatre. S'èranr joinrs aux cha!feurs <lu Roi; 
jls trouverenr ce furieux anin1al , qui f e défendit 
avec tout le courage qu'il a reçu de la Nature. 

·11 tua deux Nègres, il en blelfa dangei:eufement 
un troifie1ne , qu'il aurait achevé, li du coup le 
plus heureux, uh des laptos du Général ne l'eût 
tué fur-le•chan1p. Il fut p9rré au Palais conune 
en ttion1pbe, & le Roi fit préfent de fa peau_ au 
Général.C'était un des plus grands lions qu'on eût 
jan1ais vus dans le pays. Ce èon1bat en rappe:Uè 
un autre rapporté par Jannequin, & qui prouve! 

1 

avec quelle intrépidité. les Nègres attaquent 
Tome II.. F 

Sénégal. 

Brue. 
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--- - - ·-- ces anin1aux fonnidables li bien annés pat Ia 
Nature. Sénégal. 

nru.e. Le Chef d'une des Tribus du déferr, voulant faire 
connaitre·fon ~our;:ige & fon adrefTe aux Français , . 
les fit tnonrer fur quelques arbres, près d'un bois 
fore fréquenté d~s bêtes farouches. Il 1nontair un 
excellent cheval, & fes annes n'éraient que Trois 
javelines, que les Nègres appellent zagayes, a\·ec 
un coure!as à la inotef que. Il entra Clans la forêt, 
où rencontrant 'bientôt un 'lion ; il lui fit une 
bleffure. Le fier ani1nal accourut vers fan ·enne-
mi , qui feignit de fuir , pour l'attirer dans 
l'endroit où il avait placé les Français. Alors le 
J(a111alingo tournant tour- d'un -coup , · I'anendit 
d'un air ferrne , & lui lanca une feconde , ' 

javeline , qui lui .perça le corps. Il defcen-
dir auffi - tôt, & prenant un épieu, il alla au-
devant du lion , qt.1i venait à lui la gueule 
ouverte , avec un furieux rugi1Ie1nent ; il lui 
enfonça f on épieu dans la gueule n1ême. Enfuite 
fautant fur lui , le fabre à la main , il lui coupa 
la gorge. Après fa viél:oire , qui ne lui cot1ta 
qu'une légere bleifure à la cuifle , il prit quel-
ques poils du lion , & les attacha comme un 
trophée à fon turban. Jannequîn confelfe que 
ce~ Nègres du défert l'etnponent relle1nent fur 
les Européens, pour la force & ie courage, qu'un 
de ces barbares r~nverfait aifémept d'une feule-

--
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inain le plus robufèe des Francais ; de forte - =::;a 

> 

que s'il était quefl:ion d'en venir aux coups dans Sénégal. 
un con1bat d'ho1nn1e à hon1me , il ne doute pas Brue. 
que l'avantage ne de111eurâr toujours aux Nègres. 
Le courage efr d'habitude co1nn1~~ toutes les 
qualités de l'ame. Les Nègres font familiarifés 
en quelque forte avec ces anin1aux féroces dont 
leur pay~ e.fr peuplé & dont l'afpeél: épouvante~ 
rait , peut~ être, nos plus braves guerriers , accou-
rutnés à braver d'autres. dangers. Les Nègres ont 
fi1 don1P.ter ces 111onflres terribles, & n'ont pas 
fu· échapper à leurs Tyrans ·qui ont fubjugué 
leur in1agination, après les avoir enchaînés pa.r 
la force d'un arr n1eurtrier. Notre plus grand avan-
tage fur eux, efr l'idée qu'ils ont de notre fupé""' 
riorité & l'habitude où ils font de craindre &: 
de fervir les Européens. 

Brue parrit de Ghiorel , & continua de re-
111onter le . Sénégal jufqu'au village d'En1ba-
kané , près des fronrieres du royauh1e de Galatn. 
Mais il eut , dans cet intervalle , un f peétacle 
fort étrànge. Tout d'un coup le foleil fut éclipfé 

. par un nuage épais , pendant l'ef pace d'un quart· 
d'heure. Les Français reconnurent bientôt que 
c'était une légion de faurerelles. En paffant au-
deifus de la barque , elles la couvrirent d'excré-
mens. Quelques-uns de ces aniinaux étarJt ron1bés 
dans le n'\ê~1e tems ~ ils parurent entiere1nent 

F ij 

\ 
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:::.-----· verds , plus longs & plus épais que le perit doigr:; 

Sénégal. aveé deux· dents effilées & très-propres à la def-
Brue. truétion. Cette terrible armée fut plus de deux 

heures à traverfer la riviere. Brue n'apprit pas 
qu'elle eût caufé beaucoup de mal dans le pays. 
Il fuppofa qu'un vent Sud-Efr, qui' s'éleva auŒ-
tÔt, & qui devint forr vi0lent , Ia . pouffa vers 
le defert, au Nord du Sénéga(, où elle périt ap• 
parenunent faute de f ubfiftance. 

Les rives du Sénégal , depuis Embakané juf-
qu'à T uabo , font couverts de ronces fort pi-
quante~. Elles onr la forn1e de l'if , & le nom .. 
bre en efl: fi grand qu'elles ne pennettent pas de 
marcher au long de la riviere pour tirer les bar .. 
ques contre le courant. En ar,rivant à Tuabo , 
Brue rrouva une nouvelle èfpèce de finges , d'un 
rouge 1Î vif, qu'on l'aurait pris pour une pein• 
~ure de l'art. Ils font fort gros & 1noins adroits 
.que les autres linges. Les Nègres les no1nn1ent 
Patas, & paraiflent perfuadés que c'efi: une forte 
d'hom1nes fauvages l}UÎ refufenc de parler , dans 
la· crainte d'êrre forcés au travail & vendus pour 
l'efclavage. Rien n'efl: li diverriffant. Ils defcen-
. daient du haut des arbres juf qu'à l' exrré1nité des 
.branches .• pour adnlirer les barques à leur paifa ... 
_ge. Ils les conlidéraient quelque ten1s ; & , pa-

. railfanr s'entretenir de ce qu'ils avaient' vu , il!l 
abandonnaient la place à ceux qui arrivaient après 

• 
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eux. Quelques-uns devinrent fan1i!iers jufqu' à·--;-, 
• d b l r.• h F . . 1 Sencgal. Jeter es ranc 1es iec es aux rança1s , qu1 eur 
répondirent à copps de fufil. Il en tomba quel-
ques-uns ; d'autres de111eurerent bleffés , & tout le 
refre ton1ba dans une étrange confternation. Une 
partie f e mit à pouffer des cris aftreux ; une autre 
à ra1naJTer des pierres pour les jerer à leurs en-
ne111is ; queiques-uns fe viderent le ventre dans 
leurs 1nains, & s' eftorcerenr d'envoyer ce préfent 
aux f peétateurs; 1nais, s'appercevant ·à la fin que 
le co1nbat était inégal , ils prirent le parti de fc . reurer. 

Un Marbut que le Général avait rencontré à 
Tuabo , & qui avait confenri à l'accompagner , 
parce qu'il Cavait pluiieurs langues de différeilres 
nations du pays , lui apprit qu'il éraie arrivé de-
puis peu une grande révolution tians le royautne 
de Gala1n, p:u la dépoGrion de Tonka· Mouk:a , 
dernier Roi de cette contrée , & par l'élévation 
de Tonka Bukari fur le trône. Brue feignit de ne 
pas c1.0oire ce récit , & fe crut obligé, pour l'in ... 
térêt de la Compagnie , de payer les droirs a.ùx 
deux concurrens. 

Cependant il trouva la confinnation de cette 
n~uvelle en arrivant à Glziam. Mais il fut beau-
coup .plus frappé de la vilite d'un hon1111e qui fe 
faifait no1n1ner le Roi des Abeilles. En effet , 
elles le fuivaient co111me les nlourons fuivepc leu:i; 

F iij 
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;e=:. ___ -- - Berger. Il en avait le corps li couvert , fur-toùt 

Sér>é" J.l, l ~ , · • Il r • · - "' a tete , qu on aurait cru qu e es en iortatenr:. 
Brue. Elles ne lui faifaienr aucun 111al , ni à ceux qui 

qui fe trouvaient avec lui. Lorfqu'il f e fépara des 
Francais, elles le fuivirent con1n1e leur Général; 

' car , ourre celles qui fourn1illaienr fur fon corps , 
il en avait des n1illions à fa fuire (11). Ghian1 fut 
un lieu de n1erveille nour la caravane Francaife. 

l • 

On leur fir voir , fur les 1nê111es arbres que les 
Patas fréquentaient, un grand no1nb;e de fer-
pens de l'efpèce des viperes. Le Chirurgien du 
Général en tua un , & l'ayant 111efuré, il lui trouva 
neuf pieds. de long fur quarre pouces de dia111èrre. 
Les Nègres s'in1aginent que les ferpens de Ia 
race de cdui qu'on a rué ne 1nanquenr pas de· 
.l'enger fa mon fur quelque parent du 111eurtrier. 
Mais ce qui efl: re1narquable, c'efr que les linges 
vivent en ·parf..1ire intelligence avec ces monf- / 
trueux reptiles. La riviere abonde à Ghiam en 
crocodiles, beaucoup plus gros & phis dangereux 
que ceux qui le trouvent à l'e1nb.ouchure. Les 
Laptos du Général en prirent un de vingt-cinq pieds 
de long , à la grande joie des habirans , qui fe 

(a) NoÙs avons vu , il y a quelques années , un 
homme qui avait le même fccrct , l5c qui en fit l'ex-
périence devant l'Académie des Sciences de Paris. 
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ligurerent que c'ét~ir le pere. de tous. les autres, 
& que fa mort jecerait l'effroi panni tous les 
monfl:res de fa race. 

Brue vifita Dra1nanet , ville fort peuplée , fur-
la rive Sud du Sénégal. Elle n"'a pas moins de 
quatre 1nille habirans , la plupart Mahométans ; 
les plus jufres & les plus habiles N~gocians qu' 011 

connailTe entre les. Nègres. Leur co1111nerce s'é-
tend jufqu'à Tombuto, qui, fuivant leur. calcul, 
ell: cinq cens lieues plus loin. dans . les terre~. 

Ils en apportent de l'or & desefclaves Bambarras1 
qui tirent ce non1 dµ. pays de Bambarra kana , 
d'où ils font a1nenés. C'eft une grande région 
Lituée entre T 0111buto. & Kaffan , fore peuplée· 
quoique fi:érile , & peu connue d'ailleurs des 
Géographes. Les marchands- de Dramanet font 
quelque trafic d'or av.ec les.Français du Sénégal~. 
mais. ils en. portent· la plus granW: Eartie aux. An~ 
glais de la riviere de Ga1nbra. 

Pend
1
ant que Brue .envoyait reconnaître la .. ri ... 

v.Ï(i:rede Falé1né,qui fe jette dans celle du Sénégal, 
il prit la réf olb}tion de v.iGter les . cataraél:es de 
Felu. Ces. cararaél:es [ont formées .·par un., r.ocber 
qui coupe· entier\!tuent la riviere ,. . &. d'où .elle 
to1nbe , . avec un bruit. épouvaucable ,. de la. hau-
teur d'environ quarante bra!fes .. Les n1onragnes 
qui préparent cette chûre. d'eau , co1nn1encént à 
une den.1i,lie.ue. du village de .felu .. , & rendent 

F iv 
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:=:.-- le pays prefque inacceffible. Le courant 1nên1e-

sé116gal. de la riviere , au-delfus de la c.::raraae ,. efl: inter~ 
ron1pu par quantité de rocs qui le rendent dan-Brue. 
gereux pour les canots , {Ùr-rout pour ceux des 
Nègres , ·qui ne font pas par,.cout aulli bons n1a-
telots que bons nageurs. Brue IaHia fes barques. 
deux lieues. au-detfous du rocher de Felu, & fit 
le refl:e du che1nin à pied jufqu'jux cataraè1es, 
où fe tern1ine le royau1ne de Galam. 

Au ~ord & au Nord-Ouefr, il efi: borné par 
Royaume le défert de Zara, région fort vafi:e où les Maures 

de Galaw. d h b' · b'l & 1 'l onr es a rrarions tno 1 es , par que ques v1 .. 
Nègres lages des Foulis de la dépendance du Sirarik. i\ 

l\1:andingos. l'E!l: & au Nord-Efr, fes bornes font le royaurn~ 

I 

de Kaffan. 
Le titre du Roi de Galam efr Tonka, qui 

1ignifie Roi. ·Les principaux Seigneurs du pays, 
qui font auranr de petits Rois lorfqu'ils one pu 
parvenir au gouvernen1ent d'un village , fe font 
no111111er Si.baye'{_. Le comtnun des habirans por-
tent le notn de Sarakole'{ , tiré fans doute du lieu 
1nê111e de leur habitation, parce qu'en lan·gage du 
pays kolet fignifie riviere. Ils font inqui(!cs & tur-
bulens , capables de d~crôner leurs Rois fur le~ 
1noindres prétextes ; parel1eux d'ailleurs , & fi 
peu portés à s'éloigner de leur pays , que leurs 
plus longues courfes ne vont gueres au-delà de 
Jaga ~ cin'l jour~6.es au-deifus clu roçhcr dç Fçl~, 
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ou au-delà de Darnbuk , grande contrée au Sud, 
qui n1érire des obferv.ations particulieres dans un Sén.Ega~. 
arride féparé. Ils a1nencnr des efclaves qe Jaga; Bruc. 
& de B-1111buk ils apportent de l'or. 

La nation, qu'on appelle les Mandingos, efi: ori-
ginaire de J aga ; 1nais elle s' e il: établie dans le 
pays de Galan1 , où elk efi: devenue fort non1-
breufe, avec alîez d'union pour forn1er une efpèce 
de Républit1ue , qui n'a pas plus de conGdération 
pour le Roi qu'elle ne juge à propos. Tour le 
co1nn1erce du pays ell: entre les ir1ains des Man-
dingos. Ils l' érendenr dans les royaun1es voilins ; _ 
& n'étant pas 1noins ardens pour la religion de 
Mahon1er que p0ur les richeffes , ils font gloire 
d'2tre tout-à-l::i-fois !vlarchands & 1'1iffionnaires. 
Jls fe qualifient tous du norn de Marbuts , que les 
Français onr changé en celui de lriarabous; c'ell:-

/ à-dire, Religieux & Prédicateurs. Si l'on excepre 
les vices propres aux Nègres , il y a pen de re-
proches à faice à leur nation. Elle efr douce, ci-
vile , an1ie des Etrangers, fidèle à fes prome!fes,, 
laborieufe, indull:rieufe , capable, dir-on, de tous 
les arrs & de routes les fciences. Cependant tout leur 
favoir conlifre à lire & écrire l'Arabe. On a peine 
à juger fi c'ell: par inclination qu'ils aiment les 
Etrangers , ou pour le .pFofit qu'ils rirent 9'eux 
par le con1n1erce. · 
· Les h~bitans naturels du pays de Ba111buk , qui 
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!: .. ~~~ fe non11nent Malinkops, ont reçu auŒ les Man;. 

Sénégal. l " • ' 
v dingos , & es ont 1nerne 1ncorpores avee eux 

J)roe. jufqu'à ne forn1er qu'urie inême nation , 011 la 
religion, les tnœurs & les ufages des1l\1andingo§ 
ont G abfolun1enr prévalu , qu'.il n'y refre aucune . 
trace des anciens Malinkops. 

rvJais outre le pays de Jaga ' d'ot1 font v.enu.s 
les Mandingos du royaume de Gala1n , on trouve 
au Sud de Ban1buk une vafte contrée , ou un 
royau1ne qui porte leur nom. Cette région no1n-
1née Mandinga eft extrê111ement peuplée , d'au-
tant plus que les fe1nrnes y font d'une r.1re fé-
condité, & qu'on n'€ntir€ aucun efclave On n'y 
vend du moins que les crhninels. L'abondance des 
habicans s'efr quelquefois trouvée li exceffive, qu'il 
s'en efr forn1é des colonies dans diverfes partiei 
de l'Afrique , fur-cout dans le pays où le corn-
111erce efr en honneur. Telle efr ForÏgine dei; 
Mandingos de Galam , de Bambuk · & de plufieuts 
autres lieux. . 

Des cataraél:es de Felu.juf'lu'à celles de Govina., 
qui font encore plus hautes & plus inacceffibles , 
la difrance efr d'environ quarante lieues. La ri,. 
viere fe· trouve comme prefiee entre deux hautes 
monragnes , non que le canal ~ait affez de lar-
geur ; n1ais il efl: rempli de rocs au travers def-
quels il fe1nble que l'eau fe fait ouvert un paffag~ 
e11 chariant toute la terre qui les environne ... · 

1 
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Elle coule ainfi par cent boyaux fort rapides , 
dont aucun ne paraît· navigable. Au-delà de ces 
détroits , on trouve une belle Ille fans non1, vis-
~ -vis le village de Lantit., qui efi: fur la rive droire 
de la riviere. La liruacion de cette It1e ferait fort 
co1na1ode pour un érablilîe111ent, & pour un 111a-

galin de 1narc~andifes , d' ot'i le co1n111erce pourrait 
s'érendre fur les deux bords de la riviere, & plus 
haur jufqu'au-deffus des cataracfres de Govina. 

Brue avait conçu l'itnportance de cette décou.; 
verre pour l'intérêt de la Con1pagnie , & s'était 
propofé de la faire lui-111ê1ne avec celle de rout 
le pays qui efl: aux environs: mais d'autres affaires 
l'ayant rappellé , il engagea quelques-uns de Ces 
plus courageux Faéteurs à tenrer une fi belle cn-
treprife. Ils fe rendirent du Fort Saint-Louis au 
Fon: de Dra1naner , qui avair reçu le no1n de 
Saint-Jojèph, fous la conduire de quelques Nègres . . 
qui connaiŒaient le pays. Enfuite s'étant avancts 
jufqu'au pied des cataraétes de Felu, ils y quitte· 
·rent leurs cha~oupes. Les bords du Sénég<ll leur 
parurent d'une beauté admirable , 111ais n1Ïeux 
peuplés fur la· droite , c'efr-à-dire au Sud, que 
du côté du Nord. Ils furent bien recus dans • 
tous les lieux du pal.Tage , en fe faifant des 
an1is par leurs préfens. Après avoir fuivi à pied 
le bas de la 1nontagne , jls arrivereht. à Lanru , 
ils yifiterent l'Hle d~nt on a parlé> & s'étant 

Sénégal,, 

Brue. 
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procuré quelques n1auvais canots par l'entte1nife-
de leurs guides , ils poulferent leur navigation 
juf qu'au pied d'un roc , no1nmé C ovina par les 
habirans , à quarante lieues de Lantu. 

La cataraél:e de Govina leur parut plus haute 
que celle de Felu. Con1n1e la riviere y efr affez 
large , elle fonne , en tombant ?-Vec un bruit 
horrible , une bruine. épaiffe, qui des diftérens 
points d'ot\ elle peut être obfervée, réfléchit dif-
férens arcs-en-ciel. Les avanturiers Francais encou-, 
ragés par le f uccès de leur route , cherche~ent de 
quel côté de la riviere ils pouvaient efpérer de 
franchir plus facilen1ent les montagnes qui font 
la cataraéèe. Mais les Nègres qui leur fervaient de 
guides refuferent conll:an11nent de les accompa-
gner plus loin ' fous prétexte qu'ils etaient en 
guerre avec ces peuples du pays f upérieur , & 
qu'ils n'entendaiçnt pas leur langage. Les Faéèeurs 
fe virent dans la néceffité de retourner au Fort 
Saint-Louis fans avoir exécuté leur deifein. 
· Quoique ces catara8:es rendent le paffage de 
la riviere fort difficile , elles ne ·mettent point 
d'ob!lacle infur~nontable au commerce. Les ha-, 
bitans ne manquent ni de bœufs ni de chevaux 
pour le rranf port des marchandifes. Ils one auffi 
des chameaux en abondance ; . de forte que fi 
ces régions éraienr une fois bien connues, & l'ou- · 
verture affurée par de bons établilie1nens , on 

' 
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pourrait entreprendre un riche comm€rce avec ~~~~ 
le royaun1e de To1nbuto & les pays du n1ê111e Sénégal. 

' I cote. Brue. 

A l'Efi: & au Nord-Efi: de Galatn , on trouve 
le royau111e de Kaflàn , qui cornrnence à la n1oitié 
du che1nin entre les rochers de Felu & de Govi,na. 
Le Souverain s'appelle Sagédova. Il fair· fa réli-
dence ordinaire à Gun1el , dans une grande Ifle, 

. ou plutôt une pél_linfule , formée par deux ri-
vieres au Nord du Sénégal , qui après un cours 
de plus de f oixante lieues, vont fe perdre dans 
un grand lac du inême nom que ce royaun1e. La 
plus méridionale de ces deux rivieres , qui for• 
n1ent l'IOe de Kaffan, fe nomme la riviere noire , 
de la couleur f 01nbre de fes eaux , & ne prend 
pas fa fource à plus d'une demi-lieue de celle 
du Sénégal ; mais à moins d'une lieue de fon ori-
gine , elle devient li forte qu'elle celfe d'être 
guéable. L'autre, qui efi: au Nord, porte le non1 
de riviere blanche ; parce <lue la terre blancharre 
& glaireufe où ·elle paffe , lui fait prendre cette 
couleur , fo.rc différente de celle du Sénégal , 
d'où elle fort , à de1ni-lieue au plus de la fource 
de la riviere. noire. 

La péninfule de Kaffan, qui efi: longue d'en· 
viron fpixante lieues, n'en a guères que fix Prefqu'Ifle 
dans fa plus grande largeur. Le .· terroir en ell: &: royaume 

. i:: ·1 . & b' l • é Ell n. fi ' 1' & r de KaŒtn. 1ert1 e , _ ien eu tiv. • e eu · 1 peup ee ion 
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!'!!!~~~- com1nerce a tanr d'étendue, qu'elle doit étre 

Sénégal. fort riche. Son Roi pafL.~ pour~un Prii1ce puiffanr", 

.. 

.Brue. qui n' ell: pas moins ref pelté de fes voifîns que 
de fcs fujets. Galan1 , & la plupart des Royaun1es 
voifins, f(H1t tes tributaires. On prétend que les 
Habitans de Kaffan éraient Foulis dans leur ori-
gine, & que leur Roi poffédait anciennen1ent 
tout le Royaut11e de Galan1, & la plupart des 
pays qui forn1ent aujourd'hui les Etats du Siratik. 
Feut-êrre faut-il rapporter à' cette caufe le tribut 
que ces peuples lui paient encore. On affùre qu'il 
a des n1ines d'or, d'argent & de cuivre en fort 
grand 1101nbre, & ft riches, que le inétal parait 
prefque fur la furface; de forte que ·Û délayant un 
peu de terre dans un vafe , on I~ vide avec ·un 
peu de précaution, ce qui refre au fon~ efi: le 
111éral pur. C'efl: ce qu'on appelle l'or de lavage. 

Conuue on n'a pas pénerre plus loin, à l'Efl:, que 
les cararaé\:es de Govina , coures les lun1ieres 
qu'on a fur les riche[es du Royaun1e de Kafian , 
viennent des rnarchands Nègres du pays , qui 
cnt beaucoup de paillon pour les voyages, & 
plus d'habilete dans les aftàires que rous les autres 
peuples de leur couleur. Ils conviennent tous qu'il 
s'étend plufieurs journées au-delà de Govina, & 
qu'il efr borne à l'Efi: par un autre Royaume 
qui touche à celui de ·To1:nbuto, pays qu'on. 
cherche depuis li lo11g-te1nps. 

._ 
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li ell: certain que le R.oyau1ne de To111buro 

produit beaucoup· d'or ; n1ais on y en apporte 
auffi de Gago, de Zanfara, & de plufieurs 

I • • • 

Sénégal. 

Brue. 

autres reg1ons; ce qui aJoure aux avantages ----
de la ville de Ton1buto, qui ell déjà ·riche en Tombuto. 
elle n1ên1e, celui d'être le centre du co1nn1erce. 

, pour touces les parties de l'Afrique. Son pays a 
d'ailleurs en abondance toutes les néceffités de 
la vie. Le inaïs , le ris, & toutes forres de 
grains y croiffent en perfeéèion. Les beftiaux y 
fant en grand nombre & les fruits fort co1n-
n1uns. Il s'y trouve des pahniers de toutes les 
efpèces; ·enfin le feul bien qui leur inanque, efl: 
le f el. Con1n1~ la chaleur du clhnat le rend abfo .. 
lun1ent néce!Iaire, il y efr auffi cher que rare. 
Ou l'y reçoit des Marchands Mandingos, qui 
l'ach~rent des Européens & des Mores. L'Auteur 
!'egrette qu·un li beau pays foit li peu connu. 

' On pourrait, die-il, engager. les Marchands Man. 
dingos à prendre àvec eux quelque agent Français; · 
inais il faudrait choifir , pour cette entreprife ; 
un honune de favoir & d'expérience , capable de 
dreifer une carte du pays , & de lever fur f on 
paŒage le plan des villes & des routes. Il ferait 
inême à fouhaiter qu'il fût verfé dans la phy-
fique, la botanique & la chirurgie; qu'il f ûr les 
langues Arabe & Mandingo, & qu'il fût excité à 
çoudr les dangers ci'une li grand~ ~nrreprife 

• 
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e~~~ par des cfpfrances .proporrionnées aux difficuir~s 

du travail. On obriendrait bientôt, par cette 
voie , une parfaire conriailiance; non-feulen1ent 
de To1nbuto, n1ais encore de toutes les régions 

:Sénégal. 

Brue• 

intérieures de l'Afrique, dont on n'a publié juf. 
qu'aujourd'hui que des relations .puéril~s & fabu• 
leu/es. Ces réflexions de Brue font jufl:es; 1nais 
quelle apparence que les Mandingos, qu'il re• 
préfenre co111111e des Négocians habiles , con• 
.fentent à fe donner des concurrens? 

Après avoir ;iintî reconnu, du 1noins en partie; 
le cours du Sénégal , Brue de retour dans fes 
comptoirs, tenra un voyage par terre à Ca .. 
chao, pays fitué fur la riviere de ce ilom, qu'on 
nomine aurre111ent Saint· Don1i11gue, au Sud de 
la Ga1nbra, au delà du Ce:p-Rcuge, par l'on-
zien1e degré de latitude. IL rraverfa le pays des 

---· Flups , qui habitent près de Binran1 .ir celui de 
Canton de J éréja, où les Porrugais éraienr établis, & dont 

Jéréja. la fertilité le furprit. Rien n'y paraiflait e~1 frichè. 
Les c:intons bas éraienr divifés pàr de petits 
canaux & fen1és de riz. Au long de chaque' 
canal, l'art des Habirans a vair élevé des bordures 
de terre pour arrêter l'eau. Les lieux élevés 
produifaient du n1illet; du n1aïs , & des pois 
de difi(.;rentes efi)~ces , paniculierement une 
efpèce noire' qui' s'appelle rois ne'gre' & qui 
fait d'excellente foupe. Les nJelons d'eau de ce 
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canton fon'r d'une,beauté parfaite. Il s'en trouve ~~~~ 
qui pefent Jufqu'à foixante livres. Leur graine Sénégal. 
eft couleur d' écarlatte, & le jus en eO: excrê- Bruc: • 
ine1nent doux & rafraîchiifant. Le bœuf du pays 
elt excellent , inais le n1outon efr fi gras qu'il 
fent le fuit: La volaille & routes les néceffirés 
de Ia vie y font en abondance. 

Les chauves-fouris du pays font de la grof-· 
feur de nos pigeons ' avec de longues aîles 
·pointues , qui leur fèrvent à s'attacher aux 
arbres, où elles fe tiennent fufpendues, en far-
inant enfen1ble des efpèces de gros pelotons.· 
Les Nègres en 1nangent la chair, après les avoir 
écorchées, parce qu'il_s croient que le petit duvet 
brun dont elles ont la peau couverte , efr un 
poifon. C'ell le feul de tous les volatiles coa-
uns , à qüi la Narure ait donné du lait pour la 
nourri-rure de f es pedts. 

13rue ayant re1narqué ·en chemin des pyra-
n1ides de cer.re dans plufieurs endroits, les avait 
prifes d'abord pour des to1nbeaux; mais l'alk:ade 
qui, lui ferv?Ît de guide, l'affura que c'était la 
retraite des founnis, & l'en .convainquit auffirôt 
en ouvrant un de ces terriers, don.r le dehors 
éraie uni & citnenté, co1111ne s'il eût éré l'ou-

• vraoe d'un rnacon. Ces fournlis font 'blanches, " . 
de la groflèur d'un grain d'orge, & fort agiles. 
Leurs den1eures ·n'ont qu'une feule ouvenure 1 

~me IL G 
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~~~~ vers le tiers de leur hauteur, d'oLI elles def. 
Sénégal. cendent fous terre par une forre d'efcalier cir-
Brue. culaire. Brue fir jeter près d'un de ces terriers, 

une poignée de ris, quoil1u'il ne panît aucune 
fournü hors du trou ; mais, dans l'i:1fiant; il en 
fortit une légion , qui tranfporterent ce tréfor 
dans leur 111agaGn, fans en laiUer le n1oin::lre relle, 
& qui rentrerent dans leur afyle lo~fqu'elles n'en 
trouverent plus.. Ces efpèces de ruches font li 
fortes qu'il n' efl: pas fac~le de les ouvrir. 

Sur la riviere de Paska, Brue ad111ira l'adrefîe 
d'un Nègre, qui tenait fon arc & fes flèches 
d'une inain, tandis que de !'-autre il conduifait 
un canot ; s'il appercevait un poiilàn, il était 
sûr de le percer, & fur-1e-cha111p il retirair la 
flèche avec fa proie. Entre les arbres qui bor-
dent les deux rives, Brue trouva des oifeaux 
dont le cri répète les deux fillabes ha, ha, auili 
difl:inél:en1ent que la voix hun1aine. 

En 
1 
quittant cet agréable canton, Brue voyagea; 

pendant deux jours, dans un pays qui n'efl: 
habité que par des 1-Iups indépendans , qui fe 
font écablis entre la riviere de Ga1nbra · & celle 
de Kachao. Ceux qui ont été fubjugués par le 
Roi de Jéréja & les Portugais, lonr affez civi-
lifés; n1ais les autres, quï habitent les bords de 
la riviere de Kafatnanfa, fonnenr une Nation 
fauvage qui inénage peu les· étrangers. Ils ont 
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peu de con1111erce avec les blanc~, & . ne vivent ~~~11a~~~ 
pas 1nieux avec leurs voi!ins, contre lef quels ils 
ont perpéruellen1ent la guerre. Les Nègres des 
autres · Nations n'auràienr pas la hardreûe de 
rraverfer le pays des Flups , s'ils ne trouvaient 
l'occali9n des Voyageurs °Européens , qui n'y 
pafienr pas fans fe 1netrre en état de ne craindre · 
aucune infulre. 

Sénég2l. 
Bruc. 

Kachao c!l: une ville & une colonie Porru- ----
gaif e , tîruée fur la rive Sud de Rio San - Do- Ka,hao, 
n1ingo, à vingt lieues de f on en1bouchure. C'ell: 
le principai · érabliffe111ent que les Portugais aient 
dans ce pays, quoique les Habirans, qui {one 
difringués par le notn de Nègres Papels, leur 
porre11t une haine 111ortelle. Auffi n'ont - ils rien 
négligé pour fi~ fortifier . du côté de la terre. Ils 
y ont un ren1part bien paliifadé , avec une 
bonne artillerie. 

Les 111aifons de la ville font de terre g]aife, l>lan.; 
chies dedans & dehors. Elles font fort grandes, 
mais leur hauteur n'efi que d'un écage. Pendant . 
la taif on des pluies, elles font couvertes de feuilles 
de lataniers ; n1ais dans les ren1ps Jecs , 011 ne 
les couvre que d'une fi1nple toile, qui fuffit pour 
les garantir du f oleil & de la rofée. Le clin1at 
cft fujet à des rofées fprc abondantes, fur-cout 
près d'une fi grande riviere & dans un canton 
fi 1uarécageux. Il y a dans la ville une Eglife 

G ij 
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~-~~~ Paroiffiale & u11:Couvent de Capucins. La Paroiife , , l 
Scnega • eft de.!fervie par un Curé & deux Prêtres d'une 
Brue. ignorance égale à leur pauvreté. En 1700 , le 

Couvent des Capucins n'en contenait que deux, 
qui éraient entretenus par le Roi de Portugal. 
Ils font fournis à l'Evê~1ue de Sainc-Jago. 

L'ufage eft de changer la garnifon tous les troii 
ans, ternie qu'elle attend toujours avec i1npatience; 
car elle eft li iuaI payée que la plupart des 
foldacs ne font pas fcrupule de voler pendant 
la nuit. 

La riviere a plus d'un quart de lieue de lar-
geur devant la ville. Elle , efl: aŒez profonde 
pour recevoir des bâtitnens de la pre1niere 
grandeur ; li les dangers de la bàrre ne les ar-
rêtaient à l'e111bouchure. Les deux rives font 
couvertes d'arbres ; inais ceux de l~ rive du 
Nord font les plus beaux de toute l'Afrique, 
autant par l'excellence du bois, que par leur 
hauteur & leur groffeur. On ferait de leur tronc 
un canot d'une feule pièce , capable de recev<?ir 
le poids de dix tonne.aux & de porter vingt-
cinq ou trente hom1nes. La marée remonte 
trente lieues au·defîus de Kachao. Il y pleut avec 
ranr d'abondance qu'on l'appelle le pot-de·chamhre 
del' Afrique, comme Rouen, dit l' Auteur, eft ce .. 
lui de la Nor1nandie. 

On ne peut fortir pendant la nuit de Kachao;; 
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fans courir quelque danger. L' Auteur parle ici d'une 
efpèce. de gens c.iu'il appelle des avanturiers 
noéturnes , & qui efl: fort re1narquable. Ils por· 
tenr fur leurs habics un petit tablier de cuir , 
avec une bavette qui couvre une cuiralf e ou 
une cotte de maille. c~ tablier , qui ne paffe 
la ceinture que de quelques doigrs , efi: plein 
de trous , auxquels . font attachés deux ou trois 
paires de pit1:olecs de poches & pl~Ge\!rs poi-. 
gnards. Le bras gauche ell: chargé d'un pecit 
bouclier. Au-de!fous pend une longue épée, dont 
le fourreau s'ouvre tout-d'un-coup par le tnoyen 
d'un reilort , pour épargner la peine & le tenips 
de la tirer. Lorfqu'ils forcent fans deifein fonné , 
& feulen1ent pour fe réjouir , ils font couverts , 
p.ardellus toute cette parure d'un manteau noir, 
qui pend jufqu'aux mollets. Mais s'ils fe propo-
fent quelqtie aventure , c'ell:-à-dire, un duel à 
la Porrugaife , ils ajoutent à leurs annes une 
courte carabine , chargée de vingt ou trente 
petites balles, & d'un quarreron de poudre, avec 
un bitt.lu fourchu pour la pofer defiùs en tiranr. 
Enfin, pour achever une fi étrange parure , ils ont 
fur le nez une grande paire de lunettes , qui efl: 
attachée des deux côtés à l'oreille. En arrivant 
au lieu de r exécurion ) le brave con1111rnce par 
planter fa carabine , rejette f on 1nanteau fur le 
bras gauche , prend fon épée de la n1ain droite 
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~,. .. ~ .. ~·~~ & , dans · cette pofl:ure , atrend l'hon1111e qu'il 
Sénégal, 

Drue, 

Hitfao & 

llitfagos. 

veut ruer . & qui ne penfe point à fe d~fen

dre. AulTi- r6r qu'il Ie voir , il fait feu , en lui 
difant de prendre garde à lui. Il lui ferait 
fort difficile de le manquer ; car cette ef pèce 
d'arn1e à feu écarte telle1nent les balles qu'elle en 
couvrirait la plus grande porte. Si l'infortuné qui 
reçoft le coup n' efl: pas tout-à-fait mort, le meur-
trier s'approche , en l'exhortant à dire Jefas 
Jv.laria ~ & l'ach.eve à terre de quelques foups 
d'épée ou de poignard. Il arrive quelquefois que 
ces perfides afl:lffins trouvent la partie égale , & 
qu'ils font arrfaés par ceux dont ils 1nenacent 
la vie ; mais ils fe tirent d' en1bat:ras en protefiant 
qu'ils fe fcnL rro1npés , & qu'une autrefois 
ils fauront nüeux dHHnguer leur enne1ni. 

Dans les viGres ciu'on rend aux Portugais, 
on fe g;;rde bien cle de1nander à voir leurs 
fen1111es , ou 1nêi11e de s'iufonner de leur fanré. 
Ce ferait ailez, pour s' expofer à quelque duel 
de la nature de ceux qu,on vie'nt d'expliquer .2 

ou pour expofer une fe1n1ne au poignard ou au 
poifon. 

A quelque dHl:ance de Cachao vers le Sud , on 
trouve les Hles de Biifao , & celles des BHiagos , 
où· 1es Portugais onr auŒ un établiffement?. Brue 
viftta ces Hl es. Elles font f ou111ifes à un E1!Jpereur. 
La principale 'iUÎ donne fon notn à toutei 
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les aurres , a quarante lieues 
rence. 

de circonfé- -Sénégal. 

Le terroir eft Ci riche & fi fécond , qu'à la gran- Brue. 
deur du riz & du n1aïs, on les prendrait pour des 
arbuftes. Il s'y crouve , avec le 111aïs des deux:: 
efpèces , un autre forte de grain qui lui refletn· 
hie. 11 efl: blanc, & fe réduit aifèmenr en farine, 
que les Habitans mêlent avec du beurre ou de 
la graiffe , pour en faire u1~e p!lte qu'ils no111-. 
ment fonde. Le maïs ne leur fen pas, con1me au 
. Sénégal • à faire du pain ou du kuskus. Ils le 
n1angent grillé. Cependant les plus curieux en 

_ forn1enr qu~lquefois des gâteaux ,. nonunés ha-
tangos, de l'épaHieur d'un doigt, & les font 
cuire dans des cercles ·de terre,. co1n~e la banane 
en An1érique. 

Les Habirans de Bilfao font Papels. Cerre Na-
tion occupe· une partie des Hles & des côres 
voilines , fur-rout au Sud de Kachao. Elle efi: 
mal difpofée pour les Portugais , quoiqu'elle ait 
emprunté un grand no1nbi:e de leurs ufages. Les. 
femmes des Papels ne portent pour habille1nent. 
qu'une pagne de coton avec des bracelets de· 
verre ou de corail. Les filles font entiere111ent 
nues. Si leur naiiTance dl diftinguée , elles ·ont 
}e corps régulierement marqué de fleurs & d'autres 
figures ; ce qui fair paraitre leur peau co1nme;; 

G iv 
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une efpèce de latin travaillé. Les Princeffes, Fil!es 
de 1'E1npereur de Biifao, éraient couvertes de ces 
1narques , fans autre parure que des bracelets 
de coraii , & un petit tablier de coton. 

Les Nègres de l3i!fao font excellens 111ariniers, 
& pa!Ient pour les plus habiles ra1neurs de toute 
la côte. lls e111ploient au - lieu de rames de pe-
tites pelles de bois qu'ils nonunent pan!cayt?s , & 
le inouve111enr qu'ils font pour s'en fervir , ell: fi ré-
gulier qu'il produit une forte d'har1nonie. Ils onr un 
langage qui efi: propre aux Papels, co1nn1e ils ont 
des ufages qui leur font parriculiers. Le co111merce 
n'a pas peu fervi à les cultiver. Ils font idC>larres; 
mais leurs idées de Religion font li coofufes , 
qu'il n 'ell: pas aifé de les démêler. Leur princi-
pale idole eft une petite figure qu'ils appellent 
China, dont ils ne peuvent expliquer la nature 
ni l'origine. Chacun d'ail!eurs fe fait une Divi-
nité fuivant fon caprice. Ils reg~rdent 'errains 
arbres confacrés , fin on comme des Dieux , du· 
rnoins co111me l'habitation de quelque Dieu. Us 
leur facrifient des chiens , des cocqs & des bœufs, 
qu'ils engrailfent & qu'ils lavent ·avec beaucottp 
de foin , avant que de les faire fervir de viéH1nes. 
Après les avoir égorgés, ils arrofent de leur fang 
les branches & le pied de l'arbre. Enfuit~ ils les 
coupent ~n pièces, dont l'En1pereur ) les Grands, 
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& le peuple ont chacun leur partie. Ils n•en ~~~ 
refl:e à-la Divinité que les cornes. Sénégal. 

Il ne parait pas que l'Ifl.e de Biilao eût jamais Brue. 
f, écé troublée par des guerres civiles ; ce qu'on 

peut regarder co1nme une preuve de leur fou-
n1iffion à leur Prince. Mais ils font fans cef.fe 
en guerre avec leurs voilins , qu'ils rroublenc ~ 
com111e ils en font troublés , par des incurfions 
continuelles. Les Biafaras , les Bijfagos, les Ba- ' 
lantes & les Na/us qui les· environnent de toute 
part , font des. Nations fort braves , qui fe bat-
tent avec la derniere. furie. Les Traités de paix 
n'étant pas connus entre ces barbares , il n'y 

• a jamais beaucoup de correfpondance entr'eux 
dans les intervalles n1ême d~ i;epos. Loin 
de leur offrir leur inédiation , les Européens 
rrouvent leur intérêt à les voir toujo-urs aux 
mains , parce que la guerre augn1ente le nombre 
des efclaves. Mais ordinairement les incurfions , 
de part ou d'autre, ne durent pas plus de cinq 
ou fix jours. 

L'Empereur de Biiiao jouit d'une autorité fort 
def potique. Il a trouvé une voie fort étrange 
.aour s'enrichir aux dépens de fes Sujets, fans 
qu'il lui en coûte jamais rien. C'ell: d'accepter 
Ja donation qu'un Nègre lui fait de la n1aifon 
de fon voHin. Il en prend auŒcôt pof.feffion ; 
& le propriétaire fe trouve dans la néceffité de 

i 
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!:-~~~ la racheter ou d'en bâtir une aurre. A la vérité, 

Sénégal, 

Brue. 
le n1oye11 de fe venger efl: facile , en jouant 
le 111êrne tour à celui de qui on l'a reçu. Mais 
l'E1npereur n'y peut rien perdr-e , puifqu'il ne 
·hafarde que de gagner deux n1aifons pour . une. 
Ce pouvoir arbitraire s·étend fur tous ceux 
qui habitent dans l'IOe. Un jour, l'Empereur de 
Bilfao avait confié à la garde des Portugais un 
èfclave qui fe pendit. C' érait lui nature1Ien1ent 
qui devait f upporter cette perte. ?vfais il ordor1na 
que le cadavre fût lailfé dans le n1ême lieu, juf-
qu'à ce que les Portugais lui fournHient un autre 
efclave. Le défagré1nent de voir pourrir un corps 
devant leurs yeux, leur fit prendre le parti d'o .. 
béir. Dans une autre occalion , deux efclaves qu'il , 
avait vendus s'échapperent de leurs chaînes, & 
furent repris par frs foldats. L'équité femblait 
de1nander qu'ils fuflent refHtués à leur n1aître. 
Mais l'En1pereur déclara qu'ils éraient à lui , · 
puifqu'ils s'étaient ·remis en liberté , & les 
revendit fans fcrupule, à d'autres 1narchands. 

A la inort des Empereurs de Bilfao , les 
fen1mes qu'ils ont ahnées le plus tendrement & 
leurs efclaves les plus fa1niliers font condamn~ 
à perdre la vie , & reçoivent la fépulture près de . 
leur Maître , pour le fervir dans un autre monde. 
L'ufage était même autrefois d'enterrer des 
cfclaves Vivans avec le Monarque morr. Mais 
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rAuteur précend que cette counune conunençait 
à s'abolir. Le dernier Roi' n'avait eu qu'un Sénégal. 
efclave enterré avec lui ; & celui qui tégnait, Brue. 
paraiffait difpofé à détruire une loi . fi bar-
bare. 

Lorfqu'il eft que/lion de guerre , ils ont un 
tocGn qui fert à raifembler la nlilice des Nègres. 

·Il porte dans certe Ifie le no111 de Bonbalon. 
c· efl: une forte de trompette marine ' 1nais /ans 
corde , avec beaucoup plus de groifeur & 
le double de longueur. Elle e!t d'un bois 
léger. On frappe deffus avec un marteau de bois 
dur , & l'on prétend que le bruit fe fait en-
tendre de quatre lieues. L'En1pereur a plutieurs 
de ces inftrutnens au long des cotes & dans l'in-
térieur de l'lfle , avec une garde pour chacun ; 
& lorfque le Gen a donné le 6gnal , les autres ré-
perent autant de fois les mê1nes coups & fur les 
n1ê1nes tons ; de forre que fes volontés font 
connues , en un n1oment , par la rnaniere de 
les co1n1nu11iquer. Si quelqu'un ref1,,1fe d'obéir , 
il ell vei1du pour l'efclavage. Ce châti111ent po-
litique tien! tout le inonde dans la f ou1niffion ; 
& !'Empereur , pour qui la défobéHfance eft 
utile , fe plaint quelquefoi~ de trouver fes Su-
jets trop ardeqs à le fervir. 

· Dans l' Archipel des Biffages, entre la riviere 
de Cachao & le Cap_ Tu1nbaly, vis ""à.-'vis la 
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~~~ tôte des · Balauros , fe trouvent les Hles de 

, , 1 .Sencga • 

Brue. 

Kazégur. 

Kazégut. 
Les Nègres de ces J(Jes font- grands & ro-

bufl:es , quoique leurs alin1ens ordinaires foient 
le poiffon, les coquillages, l'huile & les noix 
de palmier , & qu,ils aitnent 1nieux vendre 

· leur riz & leur maïs aux Européens , que de les 
réferver pour leur ufage. Ils font idolâtres , & 
d'une cruauté extrême pour leurs enne1nis. Ils 
coupent la tête à ceux qu'ils tuent dans leurs 
guerres; ils emportent cette proie pour l' écor-
cher, & faifant fécher la peau du crane avec la 
chevelure, ils en ornent leurs inaifons comme 
d'un trophée. Au moindre fujet de chagrin, ils 
tournent auffi facilen1ent leur furie contre eux· 
n1êmes. '. Jls f e pendent, ils f e noient , iis fe 
jettent dans· le premier précipice. Leurs héros 
prennent la voie du poignard. Ils font paillonnés 
pour l'eau-de·vie. S'ils croient qu'un vaifleau 
leur en apporte , ils fe difputent l'honneur · d•y 
arriver les premiers, & rien ne leur coûte pour 
fe procurer cette chere liqueur. Alors · le plus 
faible devient la proie du plus fort. Dans ces 
occafions, ils oublient les loix de la Nature. Le 
pere vend fes en fans ; & fi ceux • ci peuvent 
l'emporrer par la force ou l'adreffe, ils traitent · 
de tnême Jeurs peres & leurs meres. 

1 A 1~azégur, ·.Brue reçut un Jingulier ho1n-
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inage. Il traitait un Seigneur Nègre fur fon ~~~!!! 
r Sénégal. bord, loriqu· on vit paraitre un canot chargé 

de cinq Infulaires , dont l'un écant tnonté à Brue. 
bord, s'arrêta fur le tillac , en tenant un coq 
d'une main, & de l'autre un couteau. Il fe mit 
à genoux devant Brue , fans prenoncer un f eul 
111or. Il y de111eura une tninute , & s·écant levé, 
il tourna vers l'Ell: & coupa la _gorge du coq 
En fuite s· étant tuis à genoux, il fit tomber quel .. 
ques gouttes de ·fang fur les. pieds du Général. 
Il alla faire la mê1ne céré111onie au pied du mât 
& de la poupe ; après quoi·' retournant vers le 
Général , il lui préfenta f on coq. Brue 'lui fit 
donner un verre d·eau-de-vie , & lui demanda 
la raifon de cette conduite. Il répondit que les 
Habitans de fon pays regardaient les blancs 
co1nme les dieux de la 1ner ; que le mât était 
une divinité qui faifait 1nouvoir le vaiffeau; & 
que la poupe étaie -un miracle, puifqu~elle faifait 
monter l'eau, dont la propriété naturelle était de 
defcendre. 

Les Habitans de Kazégut , fur-tout ceux qui 
font diftingués par le rang ou les richeiles, fe 
frotrent les cheveux d~huile de palmier ; ce qui 
les fait paraitre tout-à-fait rouges. Les femmes 
& les filles n• ont autour de la ceinture qu,tine 
efpèce de frange épaHfe, compofée de rofeaux, 
qui leur romSent jufqu'aux geaoux. ·Dan~ la 
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faif on du froid elles en ont une aütre qui leur 

!!S~é~né~ga!!!'!l.~ couvre les épaules , & qui defcend jufqu•à la 
ceinture. Quelques-unes en ajourent une troi-
fien1e fur la cête , qui pend jufqu'aux épaules. 
Rien n'efl: (Î con1ique que cette parure. Elles y 

nrue. 

joignent des bracelets de cuivre & d'étain aux; 
bras & aux jambes. En général , les deux fexes 
ont la taille belle, les traits du vifage aŒez 
réguliers, & la couleur du jais le plus brillant, 
fans avoir le nez plat , ni les lèvres trop grolfes. 
L'efprit & la vivacité ne leur manquent pas; 
mais ils fouffrent r efclavage avec tant d'hnpa-
tience, fur-tout hors de leur. patrie , qu'il efl: 
dangere~x d'en avoir un grand no111bre à bord. 
Lafond, après en avoir acheté plulieurs , avait 
pris routes fortes de précautions pour les tenir 
fous le joug, en les enchaînant deux à deuJC 
par le pied, & 1nectanr des menottes aux plus 
vigoureux. Ils n'en trouverent pas moins le 
n1oyen d'arracher }'étoupe du vaHfeau , & l'eau 
pénétra G vîre , qu'il aurait coulé à fond fi. le 
Capitaine n'eût rencontré fort heureufen1ent une 
vieille voile qui fervit à boucher le rrou. Le 
naturel fier & indomptable de ces Infulaires eft 
Ji connu en Ainérique, qu'on ne les y achete 
qu'avec de grandes précautions. Il ne travaiUent: 
qu'à . force de coups. Ils fe dérobent f ouvent 
par la. fuit<J, & quelquefois ils· fe détruif ent 
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~ux-n1ê1nes. Ren1arquon~ ici que l'Hifrorien An- ~~~!'! 
glais & fon traduéèeur rraitent de vice & d,in- · Sénégd~ 
dolence obfl:inée, ce courage qui prefere la Brue. 
inort à la fervirude; tant l'habitude des pré .. 
jugés renverf e les idées naturelles. 

Nous ne devons pas 01nettre un exeinple fin-
gulier de ce que peut l'autorité d'un feul 
hon1111e au nlilieu de l'ig.norarice & de la bar-
barie. 

A cent cinquante lieues de fon en~bouchure, 
la riviere de Kafa-Manfa fon11e en tournant un 
coude qui donne le no1n de Caho à un grand 
Royt1.L1111e voifin. Il était gouverné , au coru-
n1ence111ent de notre fiécle, par un Roi Nègre, 
nonu1:é Briam-Manfare, qui vivait avec plus 
de fafl:e que tous les autres Princes de la 1nê1ne 
côte. Sa Cour était no1nbreufe. Il f e faifait fer._ 
vir dans de la vai!felle d'or, dont il a.vair juf-
qu'à quatre nlille inarcs. Il entretenait confl:am-
ment ·fix ou fept n1ille ho1nmes bieH annés, 
avec lefquels il tenait fes voilins ·dans la fou-
miffion & les forçait de lui payer un tribut. 
La police était fi bien établie dans f es états, 
que les négocians auraient pu laiCTer fans crainte 
leurs 111archandifes fur le grand che111in. A 
force de loix , & par la rigueur de l'exécution , 
il avait· corrigé dans fes fujecs le penchant au 
vol , qui eft un vice naturel aux Nègres. 

Roi de 
Cabo. 
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~;a~~~ Jamais les efclaves n'étaient enchaînés. Lorfqu'ils 
""~énégal. avaient reçu la marque du marchand, il ne fallait 

Brue. plus craindre de les perdre par la fuite, tant la 
garde était exaél:e fur les frontieres, & la di'fci-
pline rigoureufe dans le Gouvernement. Ce 
Prince faifait, chaque année, avec les Portugais 
un commerce de lix cens efclaves , échangés 
contre différentes efpèces de marchandifes, telles 
que des armes à feu ' des fabres courbés avec 
de belles poignées, des felles de France, des 
fauteuils de velours, & d'autres ineubles , de 
la fenouillette de l'Hle de Rhé , de l'eau de 
canelle , du ro[olis , &c. Lorfqu'il recevait la 
l'ilire de quelque blanc , il Je faifait défrayer 
dès l'entrée de fes états, & fes fujers ne pou-
vaient ·rien exiger . d'un étranger; fous peine 
d'être vendus pour l'efclavage. Il était rouîours 
prêt à donner audience. A la vérité , on . était 
obligé pour l'obtenir de lui faire un. petit 
préfent, de la valeur de trois efclaves ; 111ais il 
rendait toujours ·pl!-JS qu'il n'avait ·reçu. Ces civi-
lités continùaient jufqu'à ce que l'étranger eût dif-
pofé de fes rnarchandifes. Alors fi , dans f on au-
dience de coP1gé , il dei.nandait au :Rni un pttéfent 
pour fa femnie , ce Prince ne ·manquait jatnais 
de donner un efc1ave ·ou deux inarés d'or. Il 
inourut en 170~, également regretté de fes 
peuples & des étrangers. 

011 re1narque 
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()n remarque, avec éconnemenr, dans la __ · ··~-=-~ , 

s' '· t tiviere de San - Don1ingo , que les C12ymans , ~encga ; 
ou les crocodiles , qui font ordinaire1uent des Bt1.ie; 

animaux fi rerribles, ne nuifent à pertobne. 11 
eA: certain, dit l' Auteur , que les en fans en four 
leur jouet , jufqu'à leur n1orirer fur 1'1 dos & 
les battre inên1e , fans en recevoir aucune 
marque de reffentin1ent. Cette douct2ur let:r 
vient peur-être du foin què les Habirans pr<::n• 
nent de les nourrir & de les bien trairer. Da:1s 
toures les autres parties de l'Afrique, il fe jettent 
inditlêren1ment fur les honu11es . & fur les a·1i-
n1aux. Cependant il {e trouve des Nègres atfcz 
hardis pour les attaquer à coups de poignard. 
Un Laptos du Fort Saint· Louis s'en faifait tous 
les jours un ainufeJnent, qlli lui avair long·ten1ps 
réuffi; rbais il reçut enfin tant de bleilures dans 
ce con1bat, ·que fans le fecours de fes con1pa""' 
gnons, il aurait perdu la vie entre lei dents du 
n1onftre. 

·Les chevaux matins font en non1bte ptodi.;; 
gieux dans toutes ces rivleres, co111nie dans 
celles du Sénégal & de Cambra ; mais ils né 
taufe11c nulle part tant de defotdre ; qu., enrre 
eelles de :Kafa-Manfa & de Sierra-Léona. Les 
plantations de riz & de 1naïs, que les Nègres 
~nt dans leùrs cantons marécageux ; font e~ 

Tome zr._· H 
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pofées à des ravages continuels , li la garde ne! 

Sénégal. s'y fait nuit & jour. C~pendant ils font plus 
~tue. timides & plus aifés à chaffer que les éléphans. 

Au 1110indt.e bruit, ils regagnent. la riviere, où 
ils plongent d'abord la tête , & fe relevant en-
(uire fur la f urface, ils fecouent les oreilles , & 
pouffent deux ol!l trais cris fi hauts, qu'il peu. 
,vent être entendus d'une lieue. 

Les jlamingos font en grand non1bre fur la 
tiviere de Gèves, dans le· pays des Biafarats _, 
autre écablHlement des Portugais, près de Rio-
Grandé. Nous avons déjà parlé de ces oifeaux. 
Les Habitans de Gèves portent le refpeél: fi 
loiri pour ces a!lituaux 7 qu'ils ne fouffrent pas 
qu'on leur falfe le moindre 1nal. Ils les lailfent 
tranquilles fur des · arbres, au n1ilieu de leur 
habiration , fans être incon1n1odés de leurs cris, 
qui fe font entendre néan111oins d'un quart de 
lictue. Les Français en ayant tué quelques-uns.dans 
cet af yle, furent forcés de les cacher fous l'herbe, 
de peur qu'il ne prît envie aux Nègres àe venger 
fur eux la mort d'une bête fi révérée. 

Dans plulieurs endroirs de la côte , fur .. tout 
_aux environs de Gèves, on. trouve une forte 
d'oifeaux de riviere, de l'efpèce des oies ou des 
canards : on la nomine fjatule , parce que leur 
pec a .beaucoup de re[emblance aveç cet inftru1 
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irnent de chirurgie. Ils ont la chair berucoup e!!!!!!!!!!!!'=t 
Rleilleure que les flamingos. sé.négal~ . 

En re1nontant Rio-Grandé , quatre-vingt lieues Dru~ •. 
au-deGùs de fon e1nbouchure, on arrive dans le 
pays des Analoux, Nègres qui ont beaucoup de 
paŒon pour le co1nnterce. Leurs richeifes font 
l'ivoire, le riz, le 111aïs & les efclaves. 

A. f eize lieues au-delà de Rio-Gran dt, ver• 
le Sud , en allant vers Sierra - L~ona, on trouve 
la riviere de Nogne, fur les bords de laquelle. 
on fait un grand con1n1erce d'ivoire. · 

Le pays, aux environs de kt riviere de No.-; 
gne, produit un f el que les Portugais· ell:i1nenc 
beaucoup, & qu'ils regardent c<i>1n111e un s:o'ntre•. 
poifon. Ils ont l'obligation aux éléphans de leur 
en avoir découvert la venu. Les Nègres qui 
vont à la cha!fe de ces animaux, leur rir~nt des 
fle~hes e1npoifo1Qn_ées, & Iorf qu'ils J..es tuent , . ils 
coupent l'endroit où la fleche a touché, & 
vident le corps de f es boyaux, pour en manger 

. la .chair. Des chalîeurs , qui avaient bleJlé un 
éléphant , furen~ · furpris de le voir marcher & fe 
n<1>'urrir·, fans aucu~1 reifentiment de fa bleflure. 
Ils therchaient la caufe d~ ce prodige; lorfqu'ils 
le virent s'approcher de la riviere & prendre 
dans fa trompe quelque chofe qu'il mangeait avi-
dement. Ils trouveren~ après f on dép arr , que 
~·était un fel blancJ qui avait l~ goûr de l'alw.1.~ 

H ij 
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_ _ Un autre éléphant, qu'ils b1e11èrent encore s'étant 

Sénégal, guéri de la 1n~me maniere > les Porrugais , qui 
Brue. font dans une défiance continuelle du poifon, 

firent diverfes expériences de ce fel , & le re• 
-connurent pour un des plus puiffans antidotes 
qui, aienr .jarnais éré découverrs. Que le poifon 
foit intérieur ou extérieur, une dragme de fil 

· de Nogne, délayée dans de l'eau chaude, efi: un 
remède fpécifique. 

Brue , dans un Voyage à Cayor, fit une dé-
couverte d'un autre genre, qui doit fur-toue 
:inrérefier les fenuues , que dans tous les pays · 
le foin de leur beauté occupe plus ou n1oins. Il 
vit une Négreffe qui avait les dents d'une blan~ 

-cheur furprenante. Brue lui de1nanda quelle était 
{a n1érhode pour les conferver fi belles. Elle lui 
dit qu'elle fe Ies frottait avec un certain bois, 
dont elle lui donna quelques pièces. Ce bois 
fe nomme ghéUle. ~I croît fur le bord de l'eau 
& ·rellemble beaucoup à narre ofier ; inais il el! 
d'un goût fort an-1er • 

. Brue, en remontant toujours le canal qui 
joint le lac de Cayor à la riviere du Sénégal, 
débarqua dans un village des Foulis, non1n1é 
Quéda, oil il fur rêmoin d'une cérémonie fu""'. 
nèbre qui l'a1nufa beaucoup. 

Un des principaux Habitans du village mounn: 
fubiten1enr, & .fa femme n'eut pas plutôt mis 
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la tête à fa porte pour porter avis de fa perre 
par un cri, qu'il s'éleva un tu1nulte furprenant 
dans roure l'habirarion. On n'entendit· de toutes 
parcs que des gé111iffe111ens. Les fen11nes accouru~ 
rent en foule; & fans favoir de quoi il éraie quef. 
tion , com111encerent à; s'àrracher les cheveux , . 
comme fi chacune eût perdu fa fanülle. Enf uite· 
lorfqu'èUes eur·ent appris le non1 du mort, elles.fe 
précipiterenr vers fa inaif on , avec des. hurle1nens. 
qui n'auraient pas pet1nis d'entendre le tonnerre~ 
Au bout de quelques heurçs , les ?viarbuts arri-
verent , laverent le corps , le- revêtirent de fes 
meilleurs habits, & le porterent fur fon-lit, av

0

ec 
fes arn1es à fon· côté. Alors f es parens entrerent 
fun après l'autre, le prirent par la 1nain, lui .. 
firent plufieurs quefi:ions ridicules h & lui offrirent. 
leurs fervices; n1ais ,, ne pouvant recevoir aucune· 
réponfe·, ils · f e retiraient com1ne ils~ éraient 
entrés , en difant gravement , il etl::- mort. Pen...: 
dant cene céi:emonie, fes. fe1n1nes & fC's enfans 
tuerent fes bœufs, & vendirent- fes inarchandif es. 
& fes efclaves pour de- reau-de-vie-, parce que 
f ufage dans ces .. occa6ons eO: de faire un folgar ,, 
c' eft-à.- dire, de donner. une. fêt:e · apr.ès f.e11cer"!-
re111enr. 

Le convoi fut précédè dès Guiciots, .. avee Iëurs-
wnbours. Tous les. Habirans f uiv.aient en·, 6lence ;, 
~hat&és de leuu armes. .. Enfuice._ venait. le corpsz,. 

. li iij_; 

-
Sénégal~ 

Brue •. 
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environné de tous les Marbuts c1u'on avait . pà 

'Sénégal. raffembler , & porré par deux ho1n111es. Les 
Brue. fe1n1nes fern1aienr la 1narche , en criant & 

fe déchirant le vifage con1111e des furieufes. 
Lorf que le .1nort efi e~terré dans fa propre 
1naifon , privilége qui n'appartient qu'au Prince 
& aux Seigneurs , la proceffion fe fi1ir autour du 
village. En arrivant au lieu defiiné peur la fépuI .. 
ture, Je principa~farbur s'app.roche du corps_, 
& lui dit quelques mots à l'oreille, tandis que 
quatre ho1nn1es foutiennent 1n1 drap de coron 
qui le cache à la vue des affifrans. 

Enfin les . porteurs le n1ettent dans la folfe ~ 
& le couvrent auffitôt de terre & de pierres• 
Les Marbtm attachent fes armes au fonunet d'un 
pieu, qu'ils placent à la tête du tottibeau ave-c 
deux pots, l'un rempli de Kuskus, l'autre d'eau. 
Après ces fonnalités, ceux qui foutenaient le 
drap de 1 coton le laiffent toniber; lignai auquel 
les femn1es recon1n1encent leurs lai11enrarions ~ 
jufqu'à ce que le principal Marbut donne ordre 
aux Guiriors de battre la 111arche du retour • .Au 
n16ne 1110111enr I~ deuil ceffe , & r on ne penfe 
qu'à fe réjouir, co.1nn1e li perfonne n'avait fair 
aucunè perte. Dans quelques endroics on creufe 
un foffé autour du Eo1nbeau, & l'on plante far 
le bord une haie d'épine. Sans cette précaution,. 
il arrive f otivent que le corps. c;l.l: · déteri;é par 

l 

' 1 
,;. 
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les- bêtes farouches. Dans d'autres lieux , la cé-
rémonie funèbre dl!lre fept ou huit jours. Si Sénégal. 
c'efi: un jeune homme qu'on ait perdu, tous les Bnii:. 
Nègre.s .du 1nê1ne âge courent le fabre à ta 
inain , co1n1ne s'ils cherchaient leur can1arade , 

f, •• 

& font rerenrir le cliquetis de leurs armes lorf .. 
<J.ll''ils fe rencontrent. 

Le voyage de Brue à lngerbel, fur la rive 
Nord du Sénégal, dans le pays qu'on no111n1e 
les Efars du Brak, contient. des détails curieu~ 
fur le co111111erce deS- gomn1es, qui fe fait avec 
les Arabes du défert , en payant des droits aa 
Brak. 

Pendant que ~rue entretenait ce Prince, o~ 
vine lui annoncer l'arrivée de Schamchi, Chef 
des Mores. Le Général lui fit quelques préfens 311. 

& fachant qu'il était venu pour le co111merce des. 
go1n111es, il iui indiqua le jour où l'ouverture dtll 
111arché devait fe faire au déferr. 

Le défert efi: une plaine vaO:e & fiérile au ----
Nord du Sénégal, bornée au loin par de pe- Commerce. 
. 11" d '"- bl & d des o-om-tltes co. 1nes e ia e rouge , couverte e ~ , 

. . , b d" . tr. c· Il. mes d111 c!c:-ronces qui n ont . pas · eaucoup epa1ueur. eu; r · · 
dans ce lieu que fe faifait depuis long·te1nps c:rt. · 
le co111n1erce des gon1n1es. Le Général, pour fe 
garantir de l'attaque_ des Mores vagabonds, fit 
entourer les n1agalins qu'il éleva au long de la .. 
.r;iviere d.'un · fqJfÇ large de lilx: pieds & d'auç~nl\1 

B iv. 
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de profondeur , d~téndu par une haie d'épine.: 
li ion ifia foigneut"t:rnenE la porre, & mie pour; 
. . ' 
Li garder deux lapros bien arn1és ' avec \lll in-
te rp i•e pour examiner & pou.r introd1,1ire ceux; 
~lui viendraient s'y préîenrer. 

Le Braek & 1c Sd-;aLnchi qui virent toutes fes 
préparations, & qui n'en ignoi;aient pas les n10 ... 

~ifs , approu·.:ereHt les précaurions du Général .li 

cot1•n1e la n1e1lleure voie pour prévenir les dé"'. 
{ordres ~ndant la foire. 

Le pre1nier d'Avril, Sca1nçhi ayant reçu av.fa 
Çe l'~ipp.toche des caravanes , vint avertit" Bru~ 
G_u'il ~tait temps de r~gle.- le prix. 

Les Européens font obligés de pourvoir~ l'en• 
~reüen des IV1or~s qu~ apportent des go111mes~ 

Ler engagen1cnt les expofe à qua:icité de faufie~ 
dépenfes :i. parce c:ue , fous prétexte de con1 .. 
merce , il arrive une n1u!cirud,e de Mores, qui 
~1e cherchent que l'occalÎon de vivre quelques 
jours aux dépens d'autrui • ou de fatisfaire leui; 
~nJ!nation ~u larcin_. rvtais B.rue. régla telle1nen~ 
p:>r article , qu'il n'etait obligé ~e nourrir que 
;:<:ux qui auraienr apporté des 1n:ir,hand.ifes , ' & 
Çans l:t pt•Jp.ortion n1ê111e de ce qu'il~ auraie~t 
-!!:1poné. C~rt<~· nourriture fut fixée à deux livres. 
de hœ.uf & ~.urant de kusk1,1s pour chaque por-
~ion , & rel. notnbre de portions pour chaque 
~\i~i:i.ç~.l •. i~s Col.11~11js, 'lui fu~r:1)~ nonJJJlés l'OUi'. 
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la di!l:riburion' recurent r ordre ~de la finir auffi- ~!!!!!~!!! 

1 l • r r ·· • l • Sénégal. tôt que es tnarc landi1es ieraient de ivrees. On 
parvint ainfi à purger la faire des voleurs & 
des gens oilifs. 

· On con1tnença, le 14 d' Avril , à mefurer les 
go1nn1es. Cette opération fe fit fans défotdre , 
parce qu'on ne reçut les marchands que l'un après 
l'autre. Le Général y affitla exat1:e1nent , & fit 
veiller avec le mên1e foin à tout ce qu'il ne 
pouvait éclairer par· fa préfence. Auffitôt que le 
com1nerce fut ouverts on vit arriver chaque jour 
de nouvelles caravanes) de dix> vingt & trente 
cha1neaux: , ou de voitures traînées par des 
bœufs & gardées par les propriétaires des gom .. 
mes, & par leurs don1eftiques. Ces Mores ont 
l'app:irence d'autant de fauvages. Ils n'ont pour 
habit que des peauic de chèvres autour des reins 
& des fandales de cuir de bœuf. Leurs ar111es font 
de longues piques , des .arcs &: des fleches , 
avec un long couteau attaché à leur cein""'. 
ture. 

. Il n'ell: pas befoin de fentinelles pour d~cou• 
vrir l'approche dé ces caravanes. Les chaineaux 
pouffent des cris hideux qui les cr::;hiilenr bie11.-
tôc. Leurs .foulf:!ns , c'efl:-à-dire , les focs dans 
lefquels. ils apportent les gomines, font des peaux 
de bœuf fans couture. Les ~-tore~ n'ont point 
'1'aacces co1nn1odiçés pour renfermer leurs mil.t"' 

Bruc:. 
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~~~ chandifes , ni n1ê111e pour le tranfport de leur 

Sénégal. eau. Cotnine on avait pris toutes fortes de foins 
pour e1npêcher q~'ils n'entraffent plulieurs. à-la~ 
foÏi dans l'enclos, c'était un fpeétacle an1lifant: 
que de voir leurs efforts & leurs contorlions 
pour entrer l'un avant l'autre ; ca.r les Moresfont 
une Narion fore bruyante. 

Un More , 11on1111é Barikada , fit préfent au 
Gén~ral d'une aigle apprivoifée , de la grandeur 
d'un coq-d'inde. Elle n'avait rien d'ailleurs qui 
la difringu!t des aigles ordinaires. Sa fanüliariré 
avec les ho1n1nes allait jufqu'à fe laiffer prendre 
par le premier venu , & datis peu de jours elle 
prit l'habitude de fuivre le . Général c01nn1e u11 
chien. Mais elle fut tuée inalheureufen1ent pa~ 
la chûte d'un baril, qui l'écrafa fur .le tillac. Ap-
parem1nent la fcience d'apprivoifer les anin1aux 
tfr fort cultivée dans ce pays ; car l' Auteur parle 
de deux pintades , in!le. & femelle , li privées 
qu'elles mangeaient fur fon affierte , & qu'avec 
la liberté de voler au rivage , elleii revenaient 
fur la barque au f on de la cloche pour le dîné 
& le fouper. Pèndant toute la foire, Brue.ayant 
(!)bfervé les jours de fête & les jeûnes de l'Eglife; 
& 1~yant pas manqué de tâire réciter foir & 
tnatin ·les prieres à bord , tous les Mores le 
prirent pour un Marbut Français • 

. Le déf ert efi: infed:é par une forte de mi-: 
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Îàns, que les Nègres appellent ekufs. Ces an1~ 
maux font li voraces , qu'ils venaient pren;:lre 
les ali1nens des inatelots jufques dans les 
pbts •. 

Brue , qui ne fe 1nénageait pas dans l'exer-
cice de f es fon~ions, gagna une colique violente 
pour avoir donni à l'air après s'être exrrêine· 
n1ent fatigué. S~s Chirurgiens avaient en1ployé 
vaine1nent route leur habileté à le foulager, lorf-
qu'un More qui érait venu lui rendre vilîte , lui 
confeilla , cotniue un re1n~de ordinaire à fa 
Natiori, de faire diifoudre de la gon11ne dans 
du lait & d'avaler ·cette porion fort chaude. 
Il fui vit ce confeil , & fut guéri fur - le"". 
chan1p. 

La go1nn1e s'appelle gon1n1e du Sénégal , ou 
go1111ne arabique , parce qu'avant CJUè les Fran· 
ç:ais euflent des con1proirs au Sénégal , elle ne 
venait que de l'Arabie. Mais depuis que le 
comtner~e eft ouvert par cette voie , le prix ea 
efl: tellen1ent diminué, qu'on ~·en n'apporte plus 
d'Arabie. Cependant il en vient encore du Levant. 
On prétend mêine qu'elle eft n1eilleure que celle 
du Sénégal , par la feule ra if on qu'elle efr plus 

· chere ; car au fGnd elles font toutes deux de la 
mê1ne bonté. L'artifice confifl:e à tirer la plus·· 
belle, c'efr·à·dire la plus claire & la plus féche, 
& celle qhli. efr en gros . lnorccaux , qu'on 

t.JQÇC4 ---- -·-·--
sé,1ég.d~ 

Drue. 
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~~~ fait paffer hardiment pour la véritable gof?Jtne 
Sénégal. d'Arabie. 
:Brue. Les Médecins prétendent que cette gomme· 

efl: peél:orale, anodine , & rafraîchiffante; qu'elle 
épaiffit les . hun1eurs fereuf es & les e1npêche 
d'entrer dans la n1affe du fang pour le corro1n .. 
pre ; qu'elle efl: excellence pour le rhû1ne , 
fur-tour lorfqu'eHe efl: 1nêlée avec le fucre d,orge _, 
Juivant l'ufage de Blois , où l'on en fabrique 
beaucoup ; que c'ell: un fpécifique «r:onrre la 
dyflenterie & le hemorrhagies les plus obfiinées. 
On lui arrribt;e quantité d'aurres effets. Ce qui 
ell: cerrain , fuivant le témoignage de Brue , 

, c'efr qu'un grand nombre de Nègres. qui la re-
cueillent, & les Mores qui l'apportent au marché, 
11'ont pas d'autre nourriture; qu'ils n'y font pas ré-
duits par nécefficé _,faute d'autres ali111ens; n1ais que 
leur goût les y porte, & qu'its la trouvent délicieufe~ 
Ils n'y e1nploienr pas d'autre art que de l'adoucir 
par le 111êlange d'un peu d'eau. Elle leur donne 
de la force & de· la fauté. Enfin , par. fa fi1npli-
cité & fes autres vertus , ils la regardent comme-
une diète excelle11te. Si elle a quelque chofe-
d'infipide, on peut lui donner avec une cein-
ture, l'odeur & · Ie goût q,u' on de!ire. Il paraic-
érrange , ajoute Brue , que ceux qui l'àppor-
tent, de plus de trois cens milles dans l'inrérieur 
des terres , n'aient aucune provilion dè r.efte-
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1orf qu'ils arrivent au marché ; mais il efl: bien 
plus li.1rprenant qu'ils n'en aient pas eu d'autre 
que leur go1nrr1e , & qu'elle air éré leur unique 
fubfill:ance dans une fi longue route. Cependant 

, c' eft un fair qui ne peut êrre conrefté, & fut 
lequel on a le té1noignage. de tous ceux qui 
<>nt pallé quelque te1nps au Sénégal. Brue , qui 
~vair goûté fouvent de la go111me , la trouvait 
agréable. Les pièces les plus fraîches , c' eO: à-dire; 
celles qui ont , été recueillies nouvelle1nent , 
s'ouvrent en deux co1nme un abricot mûr. Le 
dedans en efr tendre & re1Ie1nble a!Iez à l'abricot 
par le goût. 

On fait un grand uf age de la gom111e du Sé..: 
négal dans plufieurs manufaétures, paniculiere-
n1ent dans celles de laine, & de foie. Les tein-
turiers s'en fervent beaucoup auffi. Toure l'ha-
bileté dans le choix de cette gomme, confifte à 
choilir la plus sèche , la plus nerte & la plus 
tranf parenre 11 car la groffeur & la forme des 
pains n'y mettent aucune différence. 

L'arbre qui la porte, en Afrique conune en 
Arabie , efl: une forte d'acacia, aff ez petit & 
toujours verd , chargé de branches & de pointes, 
·avec de longues feuilles , niais érroires & rudt!s. 
Il · porte une petite fleur en forme . d~ vafe , 
dans laquelle il y a des filets de la mên1e cou .. 
leur, qui environnenç un pifton où la f en1ence 

e 
Sénégal. 

Bruc. 
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e,__ .. _..,-:.; ell: renfennée. Ce pifl:on eft d'abord verd, l11ai~ 

Sér.ég~I. en n1ûi:iffant il prend une couleur de fe.will\~ 
Dn.:c, 111orte. La fen1ence ou la petite graine dont il 

ef1: re~pli, efl: dure & blanchâtre. On trouve 
entre le Sénégal & le Fort d' Argui1n, trois forêts 
qui portent quantité de ces arbres. La pre1niere 
{e nomn1e Sahel; la feconde & la plus grande, 
Lebiar; & _la troifien1e Afatak. Elles ·font à-
peu - près à la n1ême difi:ance , c' efi: - à- dire à 
trente lieues du dé(ert, qui e!l: a_uŒ à trente 
lieues du Fort Saint-Louis, & tour es trois t1lles 
foi~t eatr'elles à dix lieues l'u1'le de l'autre. De 
Sahel au con1proir de Portendic , on compte 

· foixanre lieues, & quarre-vingt jufq~'à la baie 
d'Arguin1. 

La récolte de la gon1111e f e . fait deux r. ~ , 

·chaque année; n1ais la plus coniidérable efr celle 
du mois de Décen~bre, où l'on prétend qu'elle 
eG: plus nette & plus fi~che. Celle du n1ois de 
Mars ell: {!lus gluante , avec tnoins. de tranfpa."' 
rence. La raifon._en efr. fenGble .. C'eft ·qu'au 
n:ois de· Décembre , elle fe recueille après les 
pluies, lorfquè l'arbre eO: re-tnpli . d'une. féve 
,que la chaleur du foleil vient épa~ffir & perfec ... 

. donner , fans lui donner trop de· dureté. De_. 
.Fuis cette faifon jufqu'au 1nois de Mars, la 
chaleur· devenant exceffive , & · féchanc l'écorce 
de l'arbre, oblige d'y faire des incifioni peur. 
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'en tirer cette féve; car la gomn1e n,étant que 
d@ la féve extravafée qui tranfpire par les pores 
de l'écorce ) on eft forcé' lorfqu' elle ne fore 
pas d'elle-mêtue, de bleffer l'arbre pour l'~n 
tirer. 

Ce com1nerce àes go1nmes érait du tems de: 
Brue entre les 1nains de trois tribus , ou hordes 
indépendantes des Mores du déferr. Les Chefs 
de ces tribus étaient Marbuts ou Marabous, 
no1n générique des Prêtres Mahométans , qui 
prêchaient la religion du Prophete· dans toute la 
Zone torride, qui ont par-tout un grand crédit 
& font par-tout de grands hypocrites. Ces 
Mores du défert méritent d'êtJJe conlidcrés avec 
quelque attention. Ils ont beaucoup de rap~ 

port avec cette fa1neufe nation des Arabes qui 
a joué fi long-teins un fi grand rôle dans le 
monde, & qui , fous la domination des Turcs , 
n'eft plus aujourd'hui qu'un pays d'efclaves ou 
un ran1as de brigands. 

Sénéga~ 

~ 
Brq~~ 

Ces Mores des eAvirons d' Arguim · &; du Sé~ ---
11égal , confervent inviolable1nent les ufages de Mores drt 
leurs Ancêtres. Si l'on excepte un petit no1nbre., défcrt. 
qui ont leurs cabanes fous les murs du Fort de 
Portendie , & vers le Sénégal , . ils ca1npent tous 
en pleine can1pagne , près ou loin de la mer 
pu de la riviere, fuivant les· faifons & les 
ilef~i.n.s du conune..rce. ·Leurs ~e.l}tes & leurs 

\ 
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e!!!~~ cabanes ont toutes la fortne d'un cone. Les prea 

Sénégal. n1ieres font compofées d'une toile groffiere .J 

.Brue. de poil de chèvres & de chameaux , li bien 
tiifue, que malgré la violence & la longueur 
des pluies , il eft f0rt rare ciue l'eau ies pé-
11ècre. Ces toiles ou ces étoffes, font l'ouvrage 
de leurs fernn1es , qui filent lè poil & la laine; 
& qui apprennenr de bonne heure à les mettre 
en œuvre. Eiles n'en font pas moins chargées de 
tous les travaux don1efiiques, jnfqu'à celui de 
panfer les chevaux, de faire la provifion d'eau 
& de bois, de faire le pain & de préparer les 
alimens. Malgré ces afiùjécHie1nens, où leurs 
maris les réduifenr, ils les ain1en~ ~ ne les 
111altrairent prefqt1e jan1ais. Si elles manquent à 
'luelque devoir eflentiel , ils les chalfent de leur 
maifon ; & les peres, les freres ou les autres 
parens d'une femn1e coupable , la puniflènt 
bientôt de l'opprobre qu'elle jette fur leur fa..., 
mille; d'ailleurs les n1aris fe font un honneur 
d'entr€tenir leurs· fe111111es bien vêtues , & ne 
leur refufent rien pour leur parure. Tout ce· qu'ils 
gagnent par le commerce ou par le travail , eft 
cn1ployé à cec ufage. Auffi ne faur·il guères 
efpérer d'obtenir d'eux l'or qu'ils apportent de: 
leurs voyages. Ils le gardent pour en faire des 
bracelets & des pendans d'oreilles à leurs 
f erun1es, ou pour garnir la poignée de leurs 

~outeawr; 
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tôuteaux & de leurs fabres. On voit que l'ef- ~~~ 
prit dé galanterie & de ·magnificence , ancien-
ne1nenc reno111n1é chez les Arabes, fe retrouve 
jufques dans les hordes vagabondes dès défens 
d'Afrique. 

Les fe1nrnes des Mores ue paraHient ja1nais 
fans un long voile, qui leur couvre le vifage & 
ies n1ains, Les Européens ne font pas encore aifez 
familiers avec leur nation, pour obtenir la liberté 
de les voir à découvert. Mais les hommes & 
ies enfans" ont généralen1ent la taille & la phy• 
fiono1nie fort belles. Quoiqu'ils ne foient pas fort 
hauts , ils ont les traies réguliers : leur couleur 
foncée vient de la chaleur du f oleil, à laquelle 
ils font continu~lle1nenc expofés. Si la beauté du 
teint n1anque auffi à leurs fem1nes, elle efl: fort 
avantageufement. co1npenfée par la prudence;; 
la n1ode(Üe & la fidélité dans les engagen1ens 
du mariage. Elles ne cennaiffent pas · la galan• 
terie; apparemment ; dit Brue , parce qu'elles 
n'ea trouvent pas l'occafion. Non-feule1nent elles 
ne . forcent jan1ais feules ; n1ais l'ufage des 
hommes efr de détourner le vifage lorfqu'ils re11• 
contrent une fe1nme. Ils f e rendent inêmé le 
bon office de veiller mutuelleme11t . fur les 
femmes & les filles l;un de l'autre , & ·.nui 
autre que le 1nari n'a la liberté 
tente des fe1nmes. Un More 

Tonu II, 

d'encrer dans là 
qui . ferait aff ~z 
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pauvre pour n'avoir. qu'une feule . tcnce, rrce-
vrait fes vifites & ferait roures fes affaires à la 
porte, plutôt que d'y laiifer entrer fes plus 
proches parens. Ce pri vilége n' eft accordé qu'à 
leurs chevaux, ou plutôt à leurs ju1nens , qu'ils 
préferenr beaucoup aux tn!les de cette efpèce, 
parce qu'outre l'avantage d'en tirer des poulains, 
qui leur apportent beaucoup de profit , ils les 
trouvent plus douces, ,plus vives & de plus 
longue durée que les n1!les. Elles couchent dans 
leurs tentes pêle-mêle avec leurs femtnes & leurs 
enfans. Ils les lai!feor courir libren1ent avec leurs 
poulains, ou du 1noins ils ne les attachent jamais 
par le col, & leur feul lien eft aux pieds. Elles 
,·écen1dent par i:erre , où elles fervent d'oreiller 
aux enfans , fans leur faire le moindre n1al. 

·Elles prennent plaiGr à fe voir b:lifer , care!fer ; 
elles difringuent ceux qui les traitent le mieux, 
& lorfqu'elles, font en liberté elles s'en approch,ent 
& les f uiveiit. Leurs inaîcres gardent· fort foi-
gneufen1ent leur généalogie , & ne les vendent 
pas fans faire valoir les bonnes qualités de leurs 
peres , dont ils produif ent un état exaél: qui en · 
rehauŒe beaucoup le prix. Elles ne. font p:i5 

re1narquables par ~eur grai1iïleur ni par leur e1n-
bonpoint; mais, dans une taille médiocre, elles 
font bien proporrionnées. L'ufage des · Ivfores 
n' ell: pas de les ferrer. Ils les nourrifient pen-
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dànt la nuit avec du gran.d .mill-e_t & de l'herbe =-~~~ 
un pel1. f~chée. Aµ prirüen1ps, ils les n1ettent Sénegal. 

au verd , & les laiflent un . 111ois fans les Brue. 
monter. 

Un adouard efl: un non1bre de :tentes & .de 
cabanes, où les -Mores habirent, quelquefois 
par tribus, quelquefois : par fi.:nlilles •. Ils_ .. Jes 
rangeac .ordinaircn1ent en cercle, l'une . fort 
près de l'autre, en laiffant dans le centre. une 
place où le~rs J~~fii~ux &:le~.irs 0anin1aux do1nef-
riques pa[ei1t:la '.nuit. Il y· a t_oujours une· fen-
tinelle _écabHe ·pour garantir J l'habitatioi1 des fur:' 
prifes de l'enne1ni , ou des voleurs, on: .des 
bêtes farciuches. Au inoindre danger, .la fenri-
nelle donne· l'alanne, qui ·efL aug1uenc~-~·.pat 
l'aboie1nent de.s chiens, & toµr_ le viliage penfe 
aufiicôt: .à .. fe dêf~ndre. Ce.s ade.u:ilrds {oo~ 1,110-: .. . 
biles .&;- fè. . · :tr.a.1)fpor.c'en~; .. : ~rai.u..tilnt .. plus .. aH~-
1nenc, que les .!\.Jores .a.yàtilt!~p.flP· .. de . n1e~1bles · &: 
d'ufte116le_s: ... dé>~efl:iqueS: ,. .. ils: _,hargent en . ·lia 
infrant tout leur équipage-. •. fur. leurs bœufs 
& · leurs chameaux. Ils placent, leurs _ fe111.n1 es· 
dans des paniers , fur le dos de· c_es a11in1at1x •. 
Cette vie errante n'efl: pas fans agrémens. Ils fe. 
procurent ainfi de n.ouveaux voifins , de nou-
velles con~modites, & de nouvelles pcrfpeél:ives. 
Leurs tenresfont de poil de chJJ.neau. Elies f<)Jlt 

foutenue~ . par . des pieux , auxquels ils ne les 
1 ij 
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~~~ attachent qu'avec des courroies~$ cuir. Dans le 
Séné.Sal, 

Brue. 

te1nps de la féchereife , ils ·approchent leurs 
can1ps des bords du Sénégal, pour y trouver de 
l'herbe & la fraîcheur de l'eau. Dans la faifon 
des pluies , ils fe retirent vers les côtes de la 
111er, où le vent les d'livre de l'importunité des 
n1oucherons. C'efr à la fin de cette derniere 
faifon qu'ils font leurs plantations de millet & 
de 1naïs. 

Ils n'ont pas d'autre liqueur que l'eau & 
le lait. Leur pain elt de farine de millet ; non 
que la Nature leur refufe d'autres grains , 
puif que le froment & l'orge croilfent ·dans le 
pays ; inais les changemens continuels de leur 
den1eure leur Ôtent le goût de l'agricultùre. Ils · 
fe fervent quelquefois de riz. Lotfqu'ils recueil-
lent de l'orge oil_ du froment, ils l'enferment, 
~p1ès. l'avoir fait fécher dans des puits fort pro~ 
fonds, qu'ils creufent dans le roc ou dans la terre. 
L'ouverture de ces trous n'a pas plus de largeur 
qu'il ne faut pour le paaâge d'un homme ; mais 
ils s' élar_gHf ent par degrés , à proportion de leur. 
profondeur , qui efr Couvent de trente pieds. 
On les nomme matamors. Le fond & · les côtés 
font garnis de paille. Les Mores y mettent leur 
bled jufqu'à l'ouverture , qu'ils couvrent de bois, 
de r planches & . de paille ; & pardeffus ils 
fqrn1ent une couche de rerre , fur laquelle ils 

, 
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feinenr- ou plantent quelque autre grain. Le 
bled fe conferve long - te111ps dans ces greniers 
fouterrains. 

Les Mores ont des n1oulins portatifs , dC>nt 
ils fe fervent avec beaucoup d'induftrie. Ils net-

' toient fort foigneufen1ent leur grain pour le 
moudre. Leur pain fe cuit fous la cendre , & leur 
ufage eft de le n1anger chaud. Ils font bouillir 
doucement leur riz dans un peu d'eau, & lorfqu'il 
eft à demi-cuit, ils le tirenr'du feu & le lailîent ainfi • 
cotume en dige!Hon~ Dans cet état, il s'enfle fans 
· fe coaguler& N'ayant pas l'ufage des cuillers ; 
ils fe fervent de leurs doigts, pour en prendre 
de petites parties qu'ils Jettent fort adroitenu~nt 
dans leur bouche. Ils ne n1angent que de la 1nain 
droite, parce que l'autre eft réfervée pour des 
exercices qui ont moins de propreté. Auffi ne 
fe lavent-ils jaa1ais la main gauche. Leurs viandes . 
font coupé.es en petits 1norceaux, avant qu'elles 
foient cuites , pour éviter la peine de fervir des 
couteaux à table. Si l'on prépare des poules 
ou quelqu'aucte· pièce de- volaille au riz, on les 
coupe en. quartiers ; après quoi, il n'ell: plus 
hef oin de c~uteau pou a; les dépecer autrement > 

parce que run en prend un quarcie:r qy.'il pré-
fente à f on voilîn ; & celui-ci tirant de f 011 

eôi:é ~ tandis q:ue l' aurr.e tire du fi.en , le partage: 
I iij, 

t 

Sénégal. 

Bruc. 
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~:::::._____: ·cil: fait en un i11oment. Ils n1angent , co1n1ne au 
Sénégal. Levant , ailis à rerre & les jarnbes · croifées , 
Brne. autour d'un cercle de cuir rouge·, ou .d'une natte 

de palmier , fur laquelle on fert les alin1ens 
dans des plars de bois ou dans des baffins de cuivre. 
Ils 111angenr fuccelii veine nr leur pain & leur 
viande ; & ja1nais ils ne boivent qu'à la fin 
du rep.1s, lo.rf qu'iis quittent la table pour fe laver. 
Les fern1nes ne inangent point avec les honunes. 
L'ufage ordinaire eft de inanger deux fois par 
jour ; lé n1arin & vers l'entrée de la nuit. Les 
repas font coures & fe font avec un grand lilentèe. 
Mais la converfarion vient enfi.iire , du n1oins 
encre ·les perfonnes de . di!Hnél:iGn , lorfqu'on 
con11nénce à fun1er, à boire du café ou du vin 
& de 1' e·au-de-vie , pour fe procurer les a1nufe-
ruens que chacun peur rin~r de fan rang & de 
fes riche.lfes. Les Marbuts n1ê1ne ne fe refufent 
pas ces plaiGrs, lof qu'ils peuvent les prendre fe. 
cretten1ent & funs fcandale. 
· Les Mores de ce.s contrées n'ont pas de 1'-lé-. 
decins. La fanté , qui efl: un bien co1nn1un dans 
leur Nation , les délivre de cette fervitude. 
S'ils font fujers à quelgues n1aladies ; c'eG: à la 
dy ffenrerje & à la pleurélie ; 111ais ils s'en gué-
ril1ènr eux-1nê1nes ·a;vec le focours· des· fil11pf es. 
BaJbor ~1ffi1re netten1enr qu'ils ne fo11t fujecJ à 
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~i.tcu11e maladie, & que l'air de Zara efl: li bon, 
qu'on y porre les nlalades comn1e à la f ource de la 
fanré & de la vie. • 

Les Marbuts font prefque les feuls qui fachent 
lire l'Arabe. En genéral , toute la Nation efr en-
févelie dans l'ignorance. Cependant il fe trouve 
un grand no1nbre de parriculiers qui connaillent 
fort bien le cours des étoiles , & qui parlent 
raifonnablernenr fur cette mariere. L'habitude· 
qu'ils ont de vivre en pleine can1pagne , leur 
donne beaucoup de facilité pour les obfervJtions. 
Ils ont prefque tous l'imagination fort vivt! & 
la 1né1noire excellente : mais leur Hifl:cire efi: 
mêlée de tant de Fables, qu'il el.1: difficile d'y 
rien con1prendre. Leur habileté principale eŒ 
pour le co1nn1erce. Ils n'ignorent rien de ce qui 
appartient à leurs inrerêrs. Ils font adroits & 
tron1peurs. Sans goût pour les arcs, ils ne laiffent 
pas d'aimer la n1ufique & la poë1Îe. L'infrru1nenr 
qui les anin1e le plus reffen1ble à nos guitares. 
Ils con1pofenc des vers qui ne paraiffenr pas nJé-
prifables à ceux. qui connailfent le génie des 
langues Orientales , dont la leur eft def· 
cendue. 

Ccne partie de l'Afrique produit des cha-
1neaux d'une groffeur & d'une force exçraordi-
naire. Ils ne. font pas inco1n1nodés d'un poids de 

·douze ceus livres. On les .accoucun1e à fe mettre 
I iv . 

---Sénég.iI. 

:Brue. 
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!!!!!!~~ à genoux pour recevoir leurs charges ; mars, 
~Ç.né~otl~ lorfqu~ils fe trouvent alfez chargés , ils fe 

levent d'eux-mê1nes , & ne louffrenr pas volon .. l}rµc-t 

j 

tiers qu' o.n augmente leur fardeau. ll y a peq 
d'anilnaux auŒ faciles à nourrir. Le chatneau 
fe contenre de branches d'arbres , de ronces & 
de joncs qu'il tnache à loifir. Il efl: eapable de 
de111eurer chargé pendant trente ou quarante 

·jours, & d'en paffer huit ou dix fans boire & 
fans 1nanger. Sa nour·riture c-0rnn1une eft le 
maïs & l'avoine. Lorf qu'il efl: revenu de quel-
que long voyage , fes maîtres lui donnent la 
liberté de chercher à vivre dans les plaines , 
~ù il trouve toujours de quoi fe nourrir. Si l'herbe 
eft fratche > on ne lui c{qnne de Peau qu~une 
fois en trois jours. Il boit beauc-0up lorfq~'il en 
trouve l'occaGon ; & loin d'aitner reau bien 
claire , il la t1:ouble avec le pied pour la. rendrç 
bourbeufe. . 

Le· chameau a le col fort long , à proportion 
de fa tête , qui eft fort petite. Il a fur le dos 
une boITe. afiez épaiil'e > & · fous le ventre une 
f ubfl:ance caUeuf e , fur· laquelle il fe foucieni: 
lorfqu'il plie les jambes. Ses cuHre.s & fa queue 
font petites ; niais il a les ·Jambes longues & 
fermes , & le pied feurchu c-01nn1e le bœuf: La 
NaEure l'a re.ndu traitable & docil~ , fort utile 
i\1~ l>,~(Qin~ d.çs l,i,o~m~s ~ peu ~n_ço1nmod~ ~ou.~ 

1 

l 
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la dépenf e. Il vit long - te1nps. Son naturel le ~~~ 
porte à la vengeance ; & , s'il eft maltraité fans Sénégal. 
raifon par fes guides , il faifit la premiere ocC?a- Bruc:. 
fion de leur marquer fon re!fentiment par 
quelques coups de pieds , qui font heureu-
fement peu dangereux. Il ain1e la rnufique & le 

. chant; La 1naniere de lui faire hâter fa marche, 
eft de fiffler ou de Jouer de quelque inftru1nenr. 
On atfure que . les femelles porrent une. année 
prefqu'entiere, & qu'elles ne s'accouplent qu'une 
fois en trois ans. "Auffitôt qu'un jeune cha1neau 
vient au monde, les Mores lui lient les quatre pieds 
fous le ventre , & le couvrent d'un drap , fur 
les coil'ls duquel ils 1nertent des pierres fort pe-
fanres. Ils l'accoutument ain6 à recevoir les plus j 
gros fardeaux. Le lait des chameaux, eft un des 1 : 

principaux ali111ens de Mores. On mange leur ~ .l 
çhair lorfqu'ils deviennent vieux , ou peu pro- \: 
pres au fervice , & l'on affure que, malgré fa du· 
reté , elle efi: faine & nourri!fante. Les Mores 
donnent à cette efpèce de chameau le non1 de 
jinzels. , 

Ils en ont une autre ef pèce qu'ils non1'tnent 
béchets, mais qui efi: rare_ en Afrique , & qui ne 
fe rrouve guères hors de l' A lie. Elle efi: plus faible 
que la pretniere , quoiqu'elle ait deux boffes fur 
le dos. 

La troiGeme efpèce fe nomn1e dromadaire. 
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e--™!.!: Elle efr plus faible encore que la feconde , & Qe 

, , I Scueg;,. • 

Bn;e 
fert ordinairen1enr que de monture. Mais, en ré-
compenfe, elle efr exrrê1ne1nent légere à la courfe ; 
fans con1pcer qu'elle rélifie fort long- temps à 
la foif. AuŒ les Mores en font-ils beaucoup 
d'efrin1e. Le 1nouve1nent de cet animal eft li ra-
pide, qu'il faut fe ceindre la cêre & les reins pour 
le fupporter. 

Les Chinlifres attribuent beaucoup d'effets aux 
diverfes parties du corps des chan1eaux. Mais 
fa principale vertu efi: dans fdn urine, qui étant 
féchée & fublin1ée au foleil , produit le vrai. fel 
am1noniac , drogue· fort connue , & fouvent 
contrefaite par les Hollandais & les . Vénitiens. 
Ce fel , lorfqu'il n'ell: point altéré , a tant 
d fi & dM I >t "l' d e orce acrete , qu erant me e ans 
l'eau forte ou dans l'efprit de nitre , il diilout 
l'or. 

L'autruche efi: le principal oifeau du même 
p~ys. Il efr G con1111un , qu'on en ·voit f ouvent 
de grandes troupes dans les défens qui font à 
l'Efr du Cap Blanc, du golfe d' Arguitn , de celui 
de Portendie , ·& fur les bords de la riviere de 
Saint - Jean. Ils ont ordinairement lix ou huit 
pieds de hauteur, en les prenant de la tête aux 
pieds; 111ais leur corps a peu de proportion avec 
leur grandeur, quoiqu'il foir ~Hez gros , & qu'ils 
aient le derriere large & plat. Il fe~nble qu'il 
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· ne fait co1npofé que de pieds & de col. Le plus ~~~ 

grand avantage qu'ils re~oivenr de leur raille , Sénégal. 
efr de voir de fort loin. Ils-- ont la tête fort pe- Bruc. 
tire & couverte d'une ferte de duvet jaune. Rien 
n'approche de leur fiupidité. Les yeux de l'au .. 
rruche font fort grands avec de longs fourcils. 
Les paupieres fupérieures f onr auffi 1nobiles que 
celles de l'ho1nn1e. Elle a la vue ferme. Son bec 
efr court, dur & pointu, fa langue elt petite & 
fore rude. Son cof eft cG>uvert de petites plu-
mes , ou plutôt d'un poil fort' doux & co1n1ne 
argenté. Ses aîles font trop petites & trop faibles 
pour fou tenir dans l'air un corps fi pefant ; mais 
elles l'aident à courir avec une vîteffe fu~pre-

' nante , fur - tout avec la faveur du vent ; elles 
lui fervent de voiles, & rien n'égale alors fa lé-
ger!té ; au-Heu que fi le vent efl: contraire , les 
aîles & le corps demeurent immobiles. Si quel-
qu'un la pouduir , elle prend des pierres qu'elle 
jene derriere elle avec beaucoup de force. 

Les autruches · 1nultiplient prodigieufetnenr. 
Elles. couvent Jeurs œufs pluGeurs fois l'année;, 
& jan1ais elle n'en couvent. pas 1noins de quinze 
ou f eize à- la - fois •. Ce n' efr point en repofanc 
deŒus qu'elles leur rendent· l'office de meres. 
Elles le placent au foleil où la chaleur les fait 
éclorre; & les jeunes n'ont pas plutôt vu le jour 
qu'ils cherchent leur nourriture •. Les œufs font 
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fort gros. Il s'en rrouve qui pefenr jufqu'à quinz~ 
livres & qui f uffifent pour ralfafier fept per-
f onnes. On aifure qu'ils font de bon goût & fort 
noutri!Ians. L'écaille en efi: blanche, unie & fort 
dure, quoique id'tine épaiffeur médiocre .. On en 
fait des raaes ' & des orne1nens pour le cabinet 
des curieux. Les Turcs & les Perfans les fuf-
pendent à la voûte de leurs Mofquées. . 

Les Arabes n'efrhnent pas feulement l'autru-
che pour fes plun1es , qui font une n1archandife , 
recherchée , mai~ encore pour fa chair , qui 
toute rude qu'elle ell: , paffe chez eux pour un 
mers délicat. Com1ne ils ont peu d'adreffe à tirer, 
qu'ils font mal pourvus d'armes à feu, & qu'ils 
n'ont pas de chiens formés à la courfe' ils cha[enl! 
les autruches à cheval , en prenant foin de les 
pouffer toujours à contre vent. Lorfqu'ils f.'ap-
perçoivent qu'elles con11nencent à fe fatigue~ , 
ils fondent def!us au grand galop ,. & les achevenc 
à coups de R~ches & de zagayes. 
. L'autruche efl: d'une voracité linguliere. Elle 
dévore tout ce qu' eJle rencontre ; herbe , bled, 
olfe1nens d'animaux , jufqu'aux pierres & au 
fer. Mais les corps durs palfent au travers de 
fon corps avec peu d'altération. D'une infinité 
de l 1ertus siue les Chimifres attribuent à cet oifeau,. 
on n'en connait pas une alfez avérée pour mériter 
un éloge férieux, Son principal mérite confill:e-

' 1 
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élans fes plu111es. Elles font en ufage dans tous 
les pays de ·l'Europe pour les chapeaux, les dais, Sénégal. 
les cérén1011ies funèbres & f ur-rour pour les ha- Brue. 
billemens de rhéatre. En Turquie , les Janiffaires 
.s'en fervent pour orner leurs bonnets. On n' eftime 
que celles qui font arrachées à r oifeau ' tandis 
qu'il eft vivant. Mais les Arabes en.font des amas , 
dans lefquels ils font entrer indifferemn1ent les 
bonnes & les mauvaifes. Dans la difficulré de les 
difl:inguer, les Faét:eurs n'ont qu'une régie ; c'eft 
de preffer le tuyau , qui doit rendre une liqueur 
rouge , fe~nblable à du fang, lorfque les plun1es 
font d'une autruche vive. Aurre1nent elles font 
légeres, féches & fort f ujertes aux vers. 

Ce fut fous les aufpices de Brue qu'un de fes ---
Faét:eurs, uoin1né Con1pagnon , pénétra jufques Bambuk 
dans le Royau1ne de Baiubouk, célèbre par fes ou, 

. d' ' 1 M d' d R d paysdelor, mines , ou es an ingos u . oyau1ne e 
Galan1 & les Sarakolez tiraient l'or qu'ils appor-
taient au · Sénégal & fur les bords de la 
Garnbra. , 
· Son premier voyage fut du Fort Saint-Jofeph :i 
en droite ligne, jufqu'à celui . de Saint-Pierre 
fur la riviere de Falémé. Il en fir un fecond , 
en fuivant la rive Efi: de cette riviere depuis 
Onnéka jufqu'à Naye.' Dans le rroifieme '·il cra-
verfa le pays , depuis Babiokalam. fur le Sénégal, 
jufqu'à Nettéko.& Ta1nba-Aura , lieux qui font 
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au centre de Bambuk & voifins des ?1ines les p1u3 

riches. Ainli, dans l'ef pace d'un an & den1i 
qu'il mit à voyager dans ce Royaun1e, il le 
vilita de tant de côtés différens, qu'il parait 
n avoir lailfé aucun endroit à parcourir~ Il porra 
fes obfervarions fur tous les objets qui fe pré,.. 
fenterent dans fa route, avec rexaél:itude dont . ' 

f on 'génie le rendait capable~- autant pour fatif-
faire fa curioliré , que pour répondre aux efpé-
rances. de la co11.1pagnie qui l'employait. 

La fagelfe de fa conduite & fes préfens lui 
gagnerent aifén1ent l'efrin1e du Farin1 ou Chef de 
Kaygnure, voifin du Fort Saint-Pierre,. qui le prit 
moins pour un ~-\gent de la Compagnie, que 
pour un Arrifte curieux , dont · le bue était· de 
s'in!l:ruire. Il le fic conduire par fon; propre fils 
jufqu'à Sanz/,anura, dans le Royaume de Kontu. 
On y fut extrême1nenc f urpris de voir un bla'tic. 

. . 
Mais on nele fuc pas moins de la · hardieffe' de 
~et étranger ; & les Nègres_ .l'auraiènr fort mal 
reçu, s'il n'avait eu pour guide le fils du FarÏni 
de Kaygnurê. -Tôut .était à craindre de la part 
d'un peuple fi- jàloux de fon or. Les plus paf-
iionnés propoferent. de" lui Ôter la vie •. D'autres 
plus modérés voulurent qu'il fdi: renvoyé , fans 
lui laiiler le temps d'obferver 1è pays.. · .· 

Cependant_ le Fari1n de la ville., follicit~ par 
le fils de fon ;uni, & peut-être gagné par lc:s 

' 
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préfens de Co1np::ignon, rrouv~ Je moyen de 
perfuader à {es fujets que leurs alarmes étaient Sénégal. 
1nal fondées. Il les affura que ce blanc était un Brue. 
honnête homme, qui venait leur propof er un 
con1merce avantageux , & qui pouvait leur 
fournir d'excellentes 111archandilès à tneilleur 
rna,,rché que les Négocians ~1ores ou Nègres, 
auxquels il perinerraienc l'entrée de Jeurs pays. 

; 

Ces raif ons , fou tenues de quelques préfens qui 
furent répandüs à propos entre les principaux 
Habirans & leurs fen11nes , produifirent un chan 4 

genient inerveilleux. La défiance parut f e changer 
en affeél:ion. Le peuple accourut en foule pour 
61dmirer les annes & l'habillen1ent de l'étranger~ 
On. lui trouva du f ens & de bonnes <ïualités~ 
Comme il s' accomn1odait à leurs ma).in1es, il s'in-
linua li heureufemenr dans leur efl:ime, qu'il fe 
vit bientôt autant d'anlis qu'il avait eu d'abo_rd 
d'ennemis & de perfécnteurs. 01~ lui répétait de 
toutes parts : cc Nous re1nercions le ciel de vous 
,. avoir conduit· ici.· Nous fouhaitons qu'il ne 
., vous arr~ve aucun mal. n 

Con1pagnon aurait remercié la fortune, s'il 
·n'avait pas eu d'autre obfracle à funnonter. Mais 
il devait s'attendre aux rnên1es difficultés dans 
chaque ville qu'il avait à traverfer. A la vérité, 
il n'oublia pas de fe faire accoinpagner, dans: 
toute la fuite de fes voyages, par quelq,ues Ha-
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~~~ bitans du pays , qui lui avaient paru fort attachés 

Sénégal. à fes intérêts. Cependant les jaloufies & les 
Brue. dangers renailfaient à chaque pas. Il fut obligé 

de répondre à n1ille que.fl:ions ennuyeufes, d'ef~ 
fuyer des obfervations fort gênantes ; & , fans 
l'a111orce de fes préfens, il aurait défefpérë plus 
d'une fois de pouvoir pénétrer plus loin, Dans 
ce pays, comme dans le refre du monde, c'ell: 
le plus sûr 1noyen de donner de . la force & 
du poids aux: argumens. Il trouva néanmoins 
plufieurs villes où les préf ens joints aux raifons 
furent trop faibles pour diffiper la crainte & la 
défiance. Si les Habitans paraiffaienr: dif pof~s à 
n1énager fa vie, ils n'en refufaient pas n1oins de 
le laiffer toQCher à la. terre de leurs min~s. Envain 
leur offrit-il de l'acheter au prix: qu'ils y vou .. 
draient n1ettre, en les affurant par lui-1nême & 
par des guides, qu'il n'avait pas d'autre motif 
que fa curiofité, & que fon deffein était d'en 
faire des Caj{ots ou des têtes de pipes. A près 
avoir écouté fes . raifons , il lui . déclarerent que 
jamais il ne leur ferait croire qu·un homme pdt 
voyager fi loin pour' un motif fi léger. Us lui 
foutenaient qu'il était venu dans quelque· mau.; 
vaife intention , celle peut-être de voler leur 
or, ou de conquérir leur .. pays après . l'a,voir 
reconnu ; & fa conclufion . ordinaire était de le 
renvoyer fur-le-ch<lmp, eu de le ruer pour -Ôter 

aux Blaru:s 
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ttux blancs la penfée de Cuivre fon exen1ple. 
. La fermeté ~e ·compag1~011 fervait fouvent à- Sénésa1 .• 
le cirer . des plus dangereurx. embarras. Etant à · Bree.,· 
'I'ara!co, .il envoya un de fes guides à Silabali .» 
pour. lui :apporter du_ ghingan -ou de Ia terre--
ilqrée, & pour - ii1viter. le peuple à lui ven:ire 
Jes caffors , qu'il pron1ettait de payer libéra.lé· 

• I . 
ment. Soa meffager fut tnal reçu. Non-feule1nent 
on re,ieta fes dcn1a~1des, inais il fur · cha!f~. brut~ 
lement, avec ordre de .4jre ~u Parim de Tarako9 
qu'il fallait être fou pour. oµ•(tir l'entrée de f es 
terres. à un blanc, don~ l'unique .intention · êcait 
de voler lt: . pays , ~près y. av~ir fait fç~ qbfèr• 
v.ations. C~t~e r~poufe~fut ~endue à Co~pagnon· 
en la --préfence du Far;i1n Linai~.' (ans. .f~;décon• ... 
cerrer, il répliqua. que; . le Farim de Sil~bali: 

clevait être lu.i-rnên1e u~ -fou>. pour s'effrayer~ de_ 
I'arri~ée d'µn blanc dans fon pays, & pour re-
fufer qu~lqu.es 1norceaux d'une rerre . dont il 
~vait. beau~oup plus qu'il n'en pouvait · jatnais'. 
employer. Après çe difcc:>ur~ 1 H_paya 1!= ;Nègre 
avec autant de libeçalité. qµe· :i'il eût r~uili · dans 
fr-co1nmiffion. , ... 

• - - 1 • • 

·. Cette hu1neur généreufe fic tant. d'impreffiou 
fur les Habitans d1;1 P?YSs qu'elle devint lefujet de 
~e~J~s entretiens .. Un autre Nègr~ offrit_ ~ Cçnu .. 
pag!l.P~ ; pc _ l~i : alle~. cq~1;~her de la . t.er~e : pen..t · 
4ant ·la n.uir. Mais, .comme la politique .. du Facç 

Iomi Il. · ~ 
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-r - teur Français le portait toujours à cacher fe1 
vues, il reçut· ceue offre av~c beaucoup d~in
différe11c_s.., en fe contentant de répondre que 
lorfqu'il ferait mieux connu , on ne ferait pas 
·difficulté de lui vendre de la terre & des catfots. 

~n€gal. 

»nie. 

11 parvint enfin à s'en voir apporter plus qu'il 
n'en delirair. Les Farims" & le peuple mê1ne, 
prirent par degrés tant de confidération pour 
lui , qu'ils lui rendirent des préfens pour les liens., 
& qu'à la fin il lui accorderent la liberté de 
thoitir lui-n1ê~e la tèrre qui lui plaifait le plus, 
& d'en faire autant de caffors qu'il delirair. 
Brue , qui continuait de co1nmander au· Fort 
Saint-Louis,, envoya plufieurs de ces caŒots à la 
Co1npaghie, avec des e.aàis de routes les mines, 
par le. vaHieau la Vic1oire, qui partit du Sénégal 
Je 1.. 8 J uiJlet I 71 6. · . . 
· Les n1ines, qui furent ouvertes en 1716, font 
marquées de plufieurs petites croix dans la. carre.· 
Ce font ·celles où les Nègres du pays ti;availlaient 
alors. La plupart produifent c:fe l'or .en· fi grande 
abondance, qu'il n'eil: pas befoin ·de: creù{er. 
On gratte la fuperficie du terrain; On met la· 
terre dans un vafe pout en faire fprtir les· par-
ties terrell:res, qui laHfent au fond de. l'or 
èn pçiudre, & quelquefois en affez grosgrains;: 
Cgmpagnon fic lui-111ême l'expérience de ·cette 
rnetbQde. ··Mais il remarqua· .que les Nèg1;e1· 
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t~artêrant ainli à l'extré1nité des rameaux d'une ~~~' 
tnine , ne parviennent jamais aux principales· Sénégal. 
velnes. A la vérité, ces ràmeaux mêmes font fort lk~1e~ 
riches' & r or en efl: fi pur ' qu'on n'y trouve 
aucun xnêlange de marcaffite, ni d'autres fubf-
rances minérales; il n·a pas befoin d'être fondu~ 
& tel qù'il fort de la n1ine il peut êrre n1is en 
œuvre. La terre, qui le produit, ~ demande 
pas non plus beaucoup de· travail. C'efl: ordi-
naire1nenr une force d'atgille de ditférenres cou• 
leurs ; n1êlée de veines de fables ou de gravier ; 
de f0rte · que dix homines feraient plus dans cè · 
pays que cent dans les plus riches n1ines du Pérou 
& du Brélil. 

Les Nègres de llambuk n'ont aucune notion des 
ciifférences de la terre; ni la n10indre régie 
pour dHl:inguer celle qui produit l'or de celle 
t}ui n'en produit pas. Ils favent en général que 
leur pays en contient beaucoup > & qu'à pro-
portion que le fol ell: plus fec & plus R:erUe, 
il produit plus d'or. Ils grattent la terte indiffé-
te1nment dans toutes for tes de lieux, &: quand 
le hafard leur fait rencontrer une certaine quan• 
tit~ de métal > ils · continuent de travailler dans 
le ~mê1ne endroit jufqu'à. ce qu'iis le voient 
diminuer ou difparaitre entierement. Alors ils 
tournent leùr travail d'un · autre côté·. Ils' fonc 

. perfuadés que l'or eft un être 1nalin qui fe plait 
K ij 
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!!!!!~~ à rounnenter ceux qui l'ai1nent, (ce qui eft rrès~ 
Sénégal. vrai dans un fens 1noral), & que, par- cene raifon ,• 
Jkuc. il change fouvent de do111icile. Apffi quand> 

après avoir ren1ué quelques poignées de terre , 
ils ne trouveut rien qui réponde à leurs ef pé-
rances, ils fe difent l'un à l'autre, fans aucune 
plainte, il efr parti : enfuire ils vont chercher 
plus de bonjieur dans un aurre lieu. . 

Si la mine eft fore riche, & que, fans beau-
coup de travail, ils f oient facisfairs du produit , 
ils s,y arrêtent & creufeat quelquefois jufqu'à 
fix, fept, ou huit. pieds de profondeur. Mais 
ils ne vont pas plus loin,; non qu,ils craignent 

'"' ·-iue le mécal vienne à 111anquer, car ils déclarent 
au contraire que plus ils pénétrent, plus ils le 
trouvent en abondance; 1nais parce qu,ils igno4 

rent la maniere de faire des échelles , & qu'ils 
n,ont . point affez d'indufirie pour fourenir la 

. terre & pour empêcher qu, elle ne s~écroule. Ils 
ont feulement rufage de tailler des degrés pour 
y defcendre, ce ·qui prend beaucoup d'efpace, 
& n'en1pêche pas la terre _de tomber, fur-tout 
dans la faifon des pluies, qui· el! ordinaire1nent 
celle de leur travail, parce qu'ils ont befoin d'eau 
pour féparer l'or. Lorfqu'ils s'apperçoivent que 
la terre menace ruinè, ils quittent le trou qu'ils 
ont ouvert pour en com1nencer un autre, qu'ils 
a..bandwnneat de 1nê1ne après l'avoir.: coRd~it à 
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' fa 1n~me profondeur. On conçoit qu·avec fi peu ~~~'l 

d·indufl:rie·, non-f eulernent ils ne tirent qu•une Sénég11l. 
petite partie de l'or qui efi:- dans la 1nin~ , mais !lrut. 
qu·ils ne recueillent mêine qu'imparfairement 
celui qu'ils ont rire; car ils ne s'arrêtent qu·aux 
parties fenlibles qui demeurent au fond du vafe ~ 
tandis qu'il en fort avec 1'.eau & la terre une 
infinité dê particules qui feraient bientôt la for.; 
tune· d'un Europ~en. 

Cependant les Habitaris de cette riche contré~ 
n'ont pas la, Hb~rté d'ouvrir en toue temps l<t 
terre, ni de chercher, des 1nines. quand il leur-
plait. Ce choix dépend de l'autorité de leurS; 
Farims ou des Chefs de leurs villages. Ces Sei-. 
gneurs · font publier dans certaines occaGons ;, 
{oit en faveur du public , f oit pour leur intérê~ 
particulier, que· la .111ine · fera ouverte un cerrai~ 
jour. ·ceux qui ont. befoin d'or fe rendent ait 
lieu n1arqué, & co1nn1encent le· travail. Les uns; 
creufent la terre , d'autres la. tranfportent;. 
d'autres apportent de l'eau,. & d·aucres lavent 
le n1inéral. Le Farim & les principaux Nègres. 
gardent l'or qui e!l:· netroy.é , & prennent garde 
que les ouvriers.n'en. détournent quelque partie • 

• Après le rravai.l, il efi:, partagé , c'eft-à:-dire, que 
le Farim com1nence par _fe mettre· en poffeffion 
Je fon lot, qui e!l: ordinaire1uent la n1oirié ; à 
laciuelle ·il joint, par un ancien droit , tous les 

. l( iij 
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~"~~-~ grains qui furpaffenc une certaine grofîeur. L'au;: 
Sénégal. vrage dure auffi long·t~mps qu'il le juge ~ 

~rue, propos; & lorfqu•il eft fini, perfonne n'a kt har· 
diefie de toucher aux 1nines. Ces interruptions 
font la feule caufe que l'or n'eft point apporté 
régulierement dàns les mêines faifons ; car fi les 
Nègres avaient toujours la liberté de ttavailler, 
leur pare!fe céderait au befoin qu'ils ont . des 
i11archandif es de l'Eu.rope, & le travail ferait 
auffi continuel que la néceffité du com1nerce, 
Leur pays efr fi fec, qu~il ne produit auc\}ne des 
néceŒtés de la vie. Les MandÙ1gos, les Gui4 

néas & d'autre-s Marchands tirent avantage dœ 
leurs befoins pour leur faire attendre les n1oindres 
fecours, dans la vue de les leur faire payer 
:plus cher. Mais fi les ·Européens s'établiffaienc 
une fois parmi eux, on les délivrerait de la 
tyrannie de ces étrangers , & la connaiifance 
qu'on leur donnerak des marchandif es de l'Eu-
rope , fervirait également à leur en faire c;:on· 

, fomme" davantage, & ~ nous. procurer de l'or 
· ~vec plus d'abondance. 

Dan~ cette vue , il faudrait commencer par 
leur fournir fur leurs frontieres toutes les co111-
rnodités dont ils ont bef oin , parçe qu2ils ont 
~uffi peu de dif paficion à fortir de leur pays .a · 

qu'à recevoir les étrangers. D'ailleurs s'ils en .. 
t~çpi,:epai~nt de trav~rfer çelui des Sai,-alcol~~ 
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pour fe rendre aux érablHfemens de France fur 
Je bord du Sénégal, ces peuples , qui font Séné~al.. 
pauvres, avides, inécbans & de n1auvaife foi , :Uru.~. 

ne manqueraient pas, au inépris de tous les 
traités, de piller des paflans qu'ils verraient 
chargés d'or. Ainû, les Français fe trouveraient 
engagés dans des guerres conrinueUes , . pout 
fourenir leur comn1erce. -L'Aureur conclut que 
l'intérêt de Ia Co1npagnie Françaife e.fr d'établir 
des co1nptoirs bien fortifiés, dans un pays dont 
elle a tant de richeflès à fe promi;:ttre. 
, La plus riche de toutes les mines, efr pref ... 

qu'au centre du Royaun1e de Ban1buk , entre 
les villages de Tomba-Aura & Nettolco, à 
trente lieues de la riviere d_e Falé111é, à· l'Efr,_ . 
& quarante du Fort Saint-Pierre, Îltué près de 
Kaygnure, fur la 111ême riviere. Elle eft d'une \ 
abondance furprenante, & l'or en ell: fort ptir~ ~ 
Quoique tout le pays, à quinze o,u vingt lieuess 
foie fi rempli de n1ines qu'on n'aurait pu le~ 
1narquer toutes dans la carre fans y· mettre trQp 
de confulion, il ell certain que ce canton de 
Ba111buk l' e1nporte fur t6us. les aut~es Cl\. 
.s:ichcITe. 

Ces inines font environnées de montagnes 
hautes , nues & fl:ériles. Les Habicans du pays. 
n'ayant pas d'autres co1nmodicés que celles qu'il$ 
{c proçurent avec; leur or., font obligés. d'y tl.'.él""l 

K iv 
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vailler avec plus d'application que letirs voilins. 
Le befoin fert d'aiguillon à leur indufrrie. On 
trouve, darrs cet efpace, des rrous qui n'ont: 
pas moins .de dix pieds de profondeur ; ce qui 
doit paraitre merveilleux pour ces peuples qui 
n ont ni échelles ni Ulachines. Ils confeffent tous 
qu'à la profondeur otl ils s'arrêtent, l'or fi! 
trouve en plus grande abondance qu'à la furface. 
Lorfqu'ils ren·contrenr quefque veine· mêlée de 
gravier-, ou de quelque fubfiance plus dure, 
l'expérience leur a fair comprendre· qu'il· faut 
brifer la 111ai:caffite pour en tirer l'or. Ils en 
lavent les fragn1ens, & rafle1nblent ain6 ce qui 
frappe leu•s yeux. Qui ne conçoit pas qu'avee 
plus d'indull:rie ils en cireraient infinilnent da-
vantage ? Ajoutons qu'ils n'ont Jan1ais éré 
capables de · pénétrer jufqu'aux p11iacipale:s 
veines. 

Toutes ces terres font argiUeufes, & de diffé.: 
rentes. c0uleurs ; con1me blanc , pourpre, verd 
de n1er , jaufle de plu.fieurs nuances , bleu, &c. 
Les N.ègres de ce canton l'en1portent fur tous 
les autres pour la fabrique des calf ors ou têtes de 
pipe. On voir briller de tous côtés , dans· la terre 
dont ils fe fervent, du fable d'or & des p-ail-
]ettes de diverfes grandeurs ; mais les paill<:tte1 
font fort 1ninces. lis appellent cerce rerre ghùz- · 
1.an. ~ c' e-fi·à· dire~ tel re d' o.r ou dorée. Quoi~ -

'· 
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qu'elle ait"'été lavée lorfqu'on l'e1nploie pour ~~~!!! 
· Sénégal. les caffors , on en , tirerait encore beaucoup 

d' Brue~ or. 
Outre l'or & l'argent dont I.! Narure eff: fi 

prodigue · dans la contrée de Ba1nbuk: , on 
trouve , dans quantité. d'endroits , des pierres 
blc;ues, qu'on regarde co111111e des lignes cer-
tains de 'luelques mines de cuivre, d'argenr, 
de plon1b , de fer & d'étain. On y a trouvé 
d'excellences pierres d'ai1nanr , dont on a pris 

·{)in d'envoyer plufieurs morceaux ·en France. 
Mais l'ardeur ne doit pas être bien vive pour 
des biens d'une valeur médiocre, dans un pays 
OLl l'on nous repréfente l'or li co1n~nun. 

A l'égard du fer, ce n' efl: pas feuJe1nent dans 
les contrées de Bambuk , de Gala111 , de Kayne 

• & de Dra1uanir, qu'il ell: en abondance & d'une 
excellente qualiré. Il s'en trouve· dans tous les 
autres pays en defcendanr le Sénégal. , fur - tout 
à Joël & Donghel , dlns les Etats du Siratilc,. 
ot1 il ell li conunuR que les Nègres en font des 
pots ~ des n1an11ices , · fans aurre fecours que 
le feu & le inarteau. Auffi n'en acherent • ils-
pas des Français , à moins qu'il ne foit tra-
vaillé. · 

. Le royau1ne de Galam produit quantité de 
crH1:al- de - roche , des pierres tranfparenres & 
de ~eau marbre. Il n'efr pai moin6 riche en bois 

• 
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~~~de couleur , d'un grand nombre *d'efpèces; 

Sénégal. 

Brue. 

dont quelques-unes donneraient beaucoup d'éclat 
à la teinture de l'Europe. 

La Co1npag11ie de France s'eft fair apporter, 
du n1ê111e pays, des effais de falpêrre. Il ne de-
mande que la peine du travail & du tranfport. 
Ce ferait épargner à l'Europe l' e1nbarras de 
l'apporter des Indes orientales , d'où l'on en tire 
beaucoup. , 

Brue avait formé diffé~entes vues pour l'éca..: 
blillement des Francais dans le royaume de Bain~ . ' 
buk. Il les réduiût à un feul f yfl:ê111e, qu'il fou1nit 
au jugement de la Compagnie. Il voulait d'abord 
qu'on n'épargnât rien pour fe concilier l'a~eétion 
des Farilns, & pour en obtenir la pern1iffion de 
b1tir des Forts dans leur pays. Il propofair d'en 
conll:ruire deux fur la riviere de Falé1né, & d'en • 
f.-tire un troifieme qui fûr 1nobile, c'efr-à-dire , 
de bois, pour le tranfporter de n1ine en mine, 
f uivanr les raifons qu'on aurait de préférer l'une 
à l'autre. Le Direél:eur , les Officiers , les Mineurs, 
les Soldats , & tous les gens neceifaires -à l'en-
treprife, auraient eu, dans le Fort m,obile, une · 
retraite toujours sûre , dÇlnt la crainte des armes 
à feu aurait éloigné les Nègres de Bambuk. Mais 
ce projet entraînant des lenteurs, qui ne conv~ 
naient point à l'impatience de fa Nation, il en 
~rma un fecond, qu'il préfenta à la Cornpagni~ 



D. E S V 0 Y A G E S. 
le 1; Sc;pte1nbre 1 7 i. 3. Il y établHfait que douze 
cens ho1n111es éïaient une année fuffifante pour 
la conquête du royau1ne de Bambuk: , & que 
l'entretien de ce corps de troupes , pendant qua-
tre ans , ne reviendraient qu'à deu:ic tnillions de 
livres. Il comptait que quatre n1ille marcs d'or :J 

à cinq cens livres le n1arc , re1nbourferaient toute 
la dépenfe, & que les 111ines. fourniraient an-
nuelle1nent plus de inille n1arcs. Mais on ne s1eft 
point apperçu juf qu'à ptéfent- que ce fyftê1ne aie 
r f A I ete goute. 

On ne peut fe difpenfer de donner ici quel-
que idée de l'étendue & de la fituation d'un 
Royaume dont on a tant vanté les riche!les. Du 
côté du Nord·, le royaun1e de Bamhuk s'étend 
dans une partie des régions de Galatn & de Kalfan. 
A l'Ouefi:, il a la riviere de. Falé111é & les royau:-
mes de Kontu & de Kon1bregudu ; au Sud, ce-
lui de Mankanna , & les pays à l'OueCl: de ~1an
dinga. Ses bornes orientales font encore peu 
connues. On fait feulen1ent qu'elles touchent aux. 
pays de Gadda & de Guinée intérieure~ où les 
Voyageurs Européens n'ont pas porté biii::n loin 
leurs découvertes. 

Le pays de Ban1buk , con.une ceux de Kontu 
& Cie Kombregudu, n'ell: gouverné par aucun 
Roi , quoiqu'il porte le nom de Royaun1e. Peut-
Ç~rç avair·il a:.itrefois dos Souverains. Mais à 

Sénégal. 

Bruc .. 



'J 5 6 -HIS T 0 I R E G Ê N É R A L ~ 
___ · __ . préfent les Habirans n'ont -pour Seigneurs- que!: 

Sénégal. les Chefs des villages, qui fonr: notnmés FariffLS s 

!Jqic. vers la riviere de Falémé, avec l'addition du liell 
dont ils font les n1aîtres; con11"Be Farim Torako,. 
Farinz Furbarane. Dans l'incédeur du pays , ~es 
Chefs s'appellent Elemanni, ou portent d'autres. 
no1us. Qioique leurs titres foient n1oins fafl:ueu?t 
que ceux d'Empereur ou de Roi , ils ont la 
rnêtne autorité , & ·leurs fujets vivent dans la 
n1ême f ounüŒon·, auffi long - re1nps du moins 
qu' obfervant les anciens ufages de cette arifrocrarie·,_ 
ils n'entreprennent point d'innovation; car il ferait 
dangereux d'afpirer au pouvoir arbitraire. te 
1noindre chStin1ent qui 111ena.:erait les ufurpaceurs, 
ferait une honceufe dépo/irion ou le pillage de 
leurs biens. Il feinble que l'or du pays de Banl-
buk y ait con1bar~u le def potime dont par - toun 
ailleurs il a éré l'inll:ru111enr. . 

Tous ces Faritus ou ces Chefs , font indépen-
dans run de l'autre; mais leu-r devoir les oblige 
de fe réunir pour la ?~fe_nfe du pays_, lorfqu'~l 
efr attaqué dans le corps ou dans les n1embres. 
Les Habirans s'appellent Malinkops. Ils font en 
fort grand nornbre , con1111e on en peut juger 
par la inulritude des villages qui font à l'Ell: de 
la riviere de Falémé, quoiqu'on n'ait pu donner · 
place dans la carre qu'aux plus confidérables. Le. 
Sannon > le Guian.on ~ la Marifâ ~ & d'autr~ 
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~etites rivierës qui fe rendent dans celle de Fa-
lén1é ou du Sénégal , font auffi bordées d'habita- Sénégal. 
tions. Ivlais le centre du pays n'eft pas fi peuplé Brue. 
parce que les lieux, qui n'ont _-pas de rivieres, 
f-0nt fecs & ftériles. La terre n'y produit ni 
inillet , ni riz , ni légumes.. La paille même y 
1nanqu€ pour couvrir les tnaifons. Cerre frérilicé 
vient de la chaleur exceŒ ve du cli1nat , non-
feulemenr parce qu'il efl: enrre le douzieme &: 
le treizie1ne degré de latitude du Nord , mais 
encore plus par.ce qu'éranc environné de haures 

.montagnes, l'air n'y trouve aucun paffage , _& 
'lue les vapeurs qui s'exhalent fans celle d'un fond 
k re1npli _de 1uétaux & de minéraux .; y •de-
meurent confl:ammenr renfermé~s. Auffi le féjour 
de ce canton efl: - il fort n1al-fain ,_ & rrès - dan• - . . . 

gereux pour les ErraQgers > . quoique les Habi~ 
tans naturels n'en fouffrent aucune incommo• 
di té. 

Qn . y_ trouve une ef pèce de linges blancs , 
d'une blancheur beaucoup plu~ brill~nre que les 
lap~ns blancs de l'Europe. ·Ils ont les yeux ro,uges. 
Ün· les apprivoife, aifé1nent dal)S leur jeun~!fe j 

mais, lorf qu'ils ayancent. en âge, ils devie~nent 
auffi méchans que les finges des aurres pays. J uf-
'iu'à prefenr il n'a p~s _enc.()re été poffible d'en 
apporter un vivant au ~ort. Saine~ Louis. Outre 
{a déliçateifc: de leur tonil:itutiQo 1 ils 'paraiffen~ 

, 
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~~~ chagrins lorf qu'ils forcent de leur pays j & leur cri(_,·, 
Sénégal. reffe va jufqu'à leur faire refufer touce. force de 
:Brue. nourriture. 

Le rena~d blanc eft un autre ~ni1nal parri.-
culier au pays de Ban1buk ; & qui n'efr pas moi~1s 
enbëmi de la volaille que celui de l'Europe. Sa 
couleur ~fi: un blanc argenté. Les Nègres en 
mangent la chair , & vendent la peau au::t co1np• 
toirs Français.· 

Les pigeons de :Sambuk font tout-à-fait vetds; 
ce qu.i les fait prendre fouvent pour des per• 
roquets. On trouve , dans le 1n~111e pâys & dans . 
les régions voifines, un aniinal extraordinaire ; · 
nommé ghiamala. Il fe retire parriculiere1netit à 
l'Etl: de Bambuk, dans les cantons de Gàdda &:. 
de Jaka. Ceux qui l'ont vu, prétendent qu'il eŒ 
plus haut de la tnoitié que l'éléphant , mais 
qu'il n' appro·che· pas de fa gro!Ieur. èn le croit 
de l'efpèce des chameaux ;. avec lefquels il a 
beaucoup de reffe111blan€e par la tête & · 1e éou. 
Il a d'ailleurs deux bo!Ies fur le dos comme le 
dromadaire. Ses jambes font d'une longueur ex• 
traordinaire , ce qui f ert encore à le faire paraitre 
plus haut. Il fe nourrit coin111e le chameau d• 
ronces & de bruyeres. Auffi n· eft-il jaruais fort 
gras. Mais les Nègres n"en mangent pas moins 
!a -chair lorfqu"ils peu\tent le prendre. Cet anhna} 
pourrait devenir propre à porter les plus lourdr 



• 

D E. S V 0 Y A G E S. t )9 

fardeaux, li les Nègres étaient capables de l'ap-
priyoifer. Le pays de Bambuk: ayant peu de Séné.f;al. 

pâturages, on n'y voir pas de troupeaux , à la Brue. 
réferve de quelques moutons & de quelques 
chèvres, qui trouvent à vivre dans les lieux les 
plus f ecs. Le ghia1nala efi: extrê1nemenc féroce. 

·La Nature l'a pourvu de fept peèires cornes fort 
droites,qui, dans leur pleine grandeur, font longues 
chacune d'environ deux pieds. Il a la corne du 
pied noire & femblable à celle du bœuf. Sa 
marche efl: . prompte & fe fou tient long-temps. 
Les· Nègres trouvent fa chair excellente. 

Quoitiue le merle blanc paCfe pour une ch6-
tnere, il s'en trouve néanmoins de cerce ·couleut: 
dans le· pays de Bambuk .&. de Galam. On y en .. 
voit aufil de marquetés. Le monocéros .,. ou 
l'oifeau du paradis , n'y eft pas rare. Sa g~an
àeur eft .celle d'un coq ordinaire, 8i fon plu-
mage varié , f t.ir- tout aux aîles. Son bec eft 
crochu > comme celui de r aigle ; f es ép~rons 
gros. & robufi:es. Il a fur la tête deux plumes , 
longues de trois ou quatre pouces, qui fe joignent 
dans un point ~ avec l'apparence d·une corne ; 
ce qui a fait croire inal .. à -propos que c'en eO: · 
une, & l'a fait nominer mooocéros (a). 

(a) Mot p-rcc:, qui 1ignHic foule com1. 

l. 
\ 
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. L' ahel mosh , non1n1é autre1nent la graine àe 

,sénégilL mujè ou l' ambrette, croît en abondance & (ans 
Brue. culture dans le pays de Gaia1n. Les Nègres n'en 

font aucun . ufage. Leurs fenunes n1ê_me , qui 
:oiin1ent beaucoup les odeurs & qui font paffionnées 
pour les clous de girofle, dont elles portent des 
paquets autour· du cou , négligent cette graine, 
pour la feule ioraifon , peur-être, qu'elie. efl: fort 
commune; car, lorfqu' elle efl: cueillie doucement, 
elle rend une odeur de rnufc fort agréable. n eft 

# 

' 

.vrai que cette odeur fe diffipe; 111ais elle peut 
être renouvellée .avec de· la, graine fraîche.· .Les 
n,1archands. ne doivent pas fouhairer que l'ufage 
~·en éràblilie parmi les N~gre.s , parce qu~ 1e 
girofle, qu'ils achetent alfez cher, l~µr deviendrait 
inu~le. 

Lorf qu~ J' ab el mosh f e . trouve dans un riche 
terroir ,. & qu'il rencontre un· arbre auquel il 
puilfe ·s'atra<:her,, il s'élève jufqu'à fix ou fept 
pied~ de h~ureut. Sans .ce fecours -,·il rampe fur 
la terre, & rie s'élève: à la fin que d'environ deux 
pieds. Ses: coifes font rondes ,.blanches, tençlres 
& couvertes: d'un duver. Les fe,uilles craiUent 
deux. à. deux.; n1ais d'inegale grapdeur. Celles du 
côté f upérieut font beaucoup plus . grandes -que 
les aufres. Elles font dentelées, & quoique }'é ... 
chaticrurè · ne fait pas fort profonde , elle forme 
des •m~les ~- aigus qu'on lei c~oirait _çapables <Io 

. . , 

piquer, 
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p~qüer. Leur couleur eft un verd brillant au- __:.,._::_~ 
àe!fus , & plus p~I~ au-deifotis. 011 prerénd que Sénégà.ià 
·ces feuilles > bouillies dans l'eau & rêduites en Bruc.-
'Cataplafines, font un remède excelJent pour les 

;- tume.urs, & qu'elles les font 1nt1rir. en peu de 
~ ten1ps-. Etles ne font pas moins e1H111ées pour les 

contufions & les eréiipèlles. C'e!l: du. pied dè 
L1 feuille que fortent les fleurs, compof~es de cinq 
feuilles ronàes , qui for111ent un grand calice. Lé 
dehorse!l: de couleur d'or fort brillante,& le dedans 
couleur de pourpre. Du, fond du calice il s' él~ve 
pluGeurs filets , au milieu defquels efr utl pifroa. 
blanc ~ qui fe change en un fruit pyran1idal ; à 
cinq angles. 11 eft d'abord d'un vetd pâle , en.:. 
fuite brun & prefque noir dans fa 111arutité. Cè 
fruit contient quanrité de perires fenli~nces grif es > 
plares d'un côté , de la forme d'un oignon , ~·· 
& d'une odeur d'an1bre qui efr fort agrêable. \ 
ori prétend que cette fen1ence efr e:xtrê1ne• 
nient chaude ; & . qu'elle efl: d'un excellent ufoge 
dans certaines rnaladies. Il s'en trouve chez 
nos parfun1eurs. On les accufe inênie de s'e11 

fervir pour falûfier leur mufc. 
Ehrre lés curiolités du pays de Ba1nbuk , Brué 

teçut des n1archands Mandingos plufieurs ~ale
balfes remp'ies d'une certàine graiife , qui fans 

· ~tre auffi blanche_ que celle· du rno~ron , avait 
la.. mê1ne corylill:ance. On la nomme bataule . dans 

Tome II. ~ •• 
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·~~~ le pays. Les Nègres , qui font plus bas fur 

Sénégal. 

~rye, 

la riviere, • tui donnent le nom de Bambuk tu/u, 
ou beurre de Bambuk, parce qu'elle leur vient 
de cette con:!ée. C'eG: un admirable préfent de 
la Nature. Cependant en affure que la 1neiileure 
vient de Ghiaora , fur les· bords du Sénégal, 
trois cens lieues à l'Efl: de Galan1. L'arbre qui . 
produit le fruit d'où l'on tire cette graiffc, e~. 
d'une grolf eur médiocre. Les feuilles font pe~ 
tites , rudes & en fort grand nombre. Si on 
les pre!Ie entre les doigts, elles rendent un jus 
huileux. Les incifions qu'on fait au tronc de 
l'arbre en tirent la · 111ême liqueur , mais en 
moindre quantité. On n'en connait pas d'autre 
propriété,, parce que les Mores & les Nègres s'ac:..: 
tachent plus au com111erce de leur beurre qu'à 
l'étude de l'arbre qui le .produir. Cependant on 
fait d'eux que le fruit en eft rond , de la grof· 
feur d'une noix & couver·t d'une coque• avec 
une petite peau féche & brillante. Il cft d'un 
blanc rougearre , & ferme comme le ·gland # 
.huileux & d'une odeur aromatique. Son noyau 
eft de la grolfeur d'une mufcade , & fort dur; 
mais l'amande qu'il contient, a le gode d'une 
uoif et te. Les Nègres font paillonnés pour ce fruir.' 
Apcès en avoir féparé une partie, qui tient de 
la nature du fuif, ils pilent le refte & le m ectent 
p~n.s l'eau çhaude! Il s'en ~fme une gr~iffc qui 
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furnàge. C'ell: ce qui leur tient lieu de beurre ~~~!i 
ou de lard, avec leurs léguines & q"Uelq1,1efois Sénégal.,· 
fotns aucun 1nêlange. Les blancs qui en 1nangent Brue,. 
fur le pain , ou dans les fauces , ne le rrouvent:. 
pas difierent du lard , à la r,éferve d'une pecice 
âcreté qui n'efr pas défagréable. Brue parait per-
fuadé que l'ufage de cette graitfe efi: fort fain.; 

. Les Nègres l'e1nploient d'ailleurs avec fuccès pour 
la guérif on des rhu1natif mes , des fdaciques > des 
douleurs de nerfs & des autres 1naladies de ceire 
nature. Ils la préfèrent beaucoup à l'huité de pal~ 
mier. Leur 1nérhode efi: d; en frotter devant le 
feu les parties arraquées, pour y faire pènécrer 
la graillé auta1it qu'il ell: poffible; de les couvrir 
enfuite avec du papier gris., le plus. doux , & 
de les tenir chauden1enc fous quelque drap fort 
, . epa1s. 

Nous joindrons à ce Chapitre un fragmen~ 
. hifi:orique qu'on ne lira pas fans quelque intérêt. Ben 

Ce font les avantures d'un Prince Nègre que le Salomon .. 
hafard fic co111ber dans l'efclavage·, & dont l'hif-: 
toire écrire en Anglais par M. Bluet , ·qui avait 
été de fes intimes amis en .Amérique & en An-
gleterre , eft confirn1ée par d.es té1noignages irré .. · 
cufables. Il s'appellait Ayub Ibn Soleyman, ou 
Job ben Salomon. Son pere était à-la-fols Prince 
& Alfa ou grand Prêcre de Bunda, fuivanc l'u-: 
{age d~Afrique) qui réuJlit le plus fouvent ces deu~ 

. L ij 



164 HIS i 0 t RE ·C É N ~RA L l! 
qualités. Bunda ell: une dépendance du Royaume 

Sénégal. de Fura, licué encre la riviere de Falén1é & la 
Ga111bra. J oh n'eut pas plutôt atteint fa quinzierne · 
année, qu'il affifra fon pere -en qualité d'Iman 
ou de fous - Prêtre. Il fe maria dans le mêtne-
tetnps à la fille de !'Alfa de Tornbuto, qui n'avait' 
alors qu'on'Ze ans. A treize, elle lui donna un 

. fils , qui fut no1u1né Ad balla , & deux autres 
enfuite, qui reçurent le nom d'Ibrahim & de 
San1bo. Deux ans avant fa captivité , il prit 
une feconde fetnme, fille de l'Altà de Ton1ga, 
de qui il eut une fille non1n1ée Fatime. Ses deux 
fe1n1nes & fes quatre enfans étaient en vie , lorf-
qu'il partit de Bunda. 

· Au mois de Février 17;0, le pere de Job 
ayant appris qu'il était arrivé un· vaiffeau An-
glais dans la Gambra, y envoya fon fils , accon1-
pagné de deux don1eftiques , pour vendre quel-
ques efclaves, & fe .fournir .de diverfes_ 1narchan-
difes de l'Europe; n1ais il lui recon1Înanda de 
ne pas pa!fer la riviere, parce que les I-1abicans 
de l'autre rive font· Ivlandingos , ennemis du 
Royautne de Fuca. Job ne s'étant point accordé 
avec le Capitaine PyK.e , Con1mandant du vaif-
feau Anglais , renvoya f es deux domefi:iques à 
Bunda , pour rendre conlpte de fes affaires à 
fon pere, & pour lui déclarer que fa cu.riofité 
le i:orcait à voyager plus loin. Dans cette· vu~~ 

--
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U fit n1arché .avec un Négociant qui èntendait ~~~~ 
la langue . des Mandingos , pour lui fervir d'in- Séné&all.. 
r:erprere. & de guide. Ayant traverfé la· riviere 
de Ga1nbra, il vendit fes Nègres pour quelque_s 
vaches. Un jour que la chaleur l'obligea de (e 
rafraîchi; , . il f ufpendit fes a nues à un arbre. 
EU.es contîll:aient dans un fabre à poignée _d'or_,. 
.un poignard du tnêr:ne n1érp.l ,_ ·&> un riche .car.-

, :quois ren1pli de fleches, dont le fils du Roi , 
avec qui i.l avait été élevé, lui avait fait préfent• 
Sqn inalheur voulut qu'une troupe de Man~ 
dingo~,, .accout1,1n1és au pillage, pa!Ia dans le 
n1ên1e ~ieu & )~. vit défanné. Sept ou huit de 

· ces brigands. fe jeterenr fur lui & le chargere11t 
de . liens; .fans _faire plus de grace à fon inter-
prece. Ils comintncerent. par lui rafer la tête &:. 
le 1nenton.; ce . qui fut regardé de Job conune 
le dernier otIIrage , quoiqµ'ils penfaffent µJoinJ \ 
~ fin{ulcer qu'à le faire paffer .pour un efcl9~· ~ 
pris à. la guerre • 
. • Le, ·:27 de Rvrier , ils le :vendirent avec fqq 
interprete,. au C~ph~ir~e Jlyke 2 & .le pre1nier ·d<t-
Mars, ils . les livrerent à bord.· Pyke app~n~nt · 
de ~ob. qu'il était. le 1nên1e- qui avait tr-'aité .d.e· 
Cc;>Ll1'!1~rc(!. avec lui quelques jours aup.arayant > 
& qu~il n'était efclave qlle par u~1 coup dQ·for.t;. 
lui· perrÎiit de fe racheter~ lui &. fon corpp.agnçn~. 
Job e~voxa à~ffuôt chez un ami de' fon· ee(e t 

L iij 



·11~ !ri 
!il 
l/lj 
1 ' :·· 

iî 
I' 
I·; 

' 
' .,. 

'. t'.j 

' 

• 
~~~ qui demeurait près du co1nptoir Anglais de Joar; 

·en le faifant prier de donner avis de· fon in-, , 1 Sc:ncga • 
f-ortune à Bunda. Mais la difrance étant de 
quinze journées, & le Capiraine preffé de 1nettre 
à la voile, le malheureux Job ··fut conduit à 
·MaryJand , dans la ville d'Anapolis, · & livré à 
·Michel Dentolil, Faél:eur de Hunt, riche Né-
gociant de Londres. Il apprir enf uire, ·par quel-
~u~s vaHieaux venus. de la Gambra , que fon 
pere avait envoyé pour fa rançon . plufieurs 
efclaves, qui n'éraient arrivés qu'après le dépare 
du vaifieau , & que San1bo, Roi de Futa, avait 
déclaré la guerre aux Maridingos , dans· la feule 
.vue de le venger. 
· Denton vendit Job à un· marchand noMmé 
:Tolfay, dans un canton qui appartient à Ma-
·ryland. Tolfey l'employa, d'abord au travail du 
tabac. Mais, s'appercevant bientôt' qu'il n'érair p~s 

. ·propre à la fatigue, il rendit fa .6ruatio;1 plus 
douce , en. le chargeant du fo~n de f es beftiaux. 
Job, affez .libre dans èer einploi, fe retirait 
fouvent au fond d'un bois pour y faire fes 
prieres. Il y fut appecçu par un jeune blanc , 
qui' · fe fit un plaifir de l'interrompre , ·& 
fouvent de l'outrager, ei~ lui jetant de la boue 
.aù · vifage. Un traite1nent li cruel, joint à 
l'ignorance de la langue du pays , · ·qui ne 
Jui per1neccait pas de • porter . fes . plainees ~ 

--
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perfonne , le jeta dans un tel défefpoir, que 
n'in1aginant rien de plus terrible que ce qu'il Sénégal. 
éprouvait, il prit la réfolution de s'échapper. 
11 traverfa les bois au hafard, jufqu'au conné 
de Kent , dans la baie Delawarre- , qui pa[e 
aujourd·hui pou~ une partie de la Peatilvanie .. 
quoiqu'elle appartienne en effet à Maryland~ 
Là, Ce préfencant fans palfe-port, & ne pouvant 
expliquer fa licuatiÔn , il fut arrêcé, au mois de 
Juin 173 t, en vertu dè la loi contre les Nègres 
fugitifs , qui efi: en vigueur dans toures les Co· 
lonies de l' A1nériqYe. Bluet alors établi, dans 
cette contrée , & plufieurs autres n1archands An~ 
glais eurellt la curiolicé de le \·oir d~ns {::.. prif on.;. 
Sur divers lignes qu'ili lui firent, il écrivit; deux 
ou trois lignes en Arabe ; & les ayant lues ... 
il prononça les lllOtS alla & Maho1net ' qui r . 

furent aifé111enc difl:ingués par les Habicans. Cetce ~ . 
marque de fa religion, jointe au refus d'un \ 
verre de vin qui lui fur préfenté , fit allez con-
naitre qu'il écait Mahométan ; 1nais on n' el'l 
devinait pas mieux <}QÏ il était, & comtnent il 
fe trouvait dans le canton. Sa phyiionomici: 
d'ailleurs, & fes manieres compofées , ne per~ 

·mettaient pas de le regarder con11ne un efclav~ 
du co111mun. 

Il {c trouva parmi les Nègres ~:u .pays Utl 
L iv. 
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~~~ vieux Jal of, qui encendit enfin f on langàge:; g= . . . 

$:€nÇ.?al· & qui, l'ayant encrere1ni, expliquée al,l:X Anglais 
le no1n de for~ inaÎ{re, & les raifons de fa 
fuite. Ils écri~irent dans le . lieu_ d'où il était; 
p'arri. T olfey vint le . prendre lui-1nême , & le 
traita fart civi1etnenr~. Il le çonduilit dans fo11 
habiration, 01) il prit f ojn de lui donner un en.-
droit com111ode pour fes exercices de religion , 
& d'adoucir plus que jan1ais fon efclavage. Job. 
profita de la bonté de Con maîrre pour éc1)r~ 

~ fon peret Sa lettre fur re111if e à Denton, qui 
devait en charger .le Capit~ine Pyke au pre~ 

t:nier voyage qu'il ferait·. en Afdque~ Mais l?yk~ 
étant alors paui pour l'Anglecerre, Dencon en ... 
voya la lettre à M. Huur. Pyke avait nüs à la 
voile pour i'Afrique, · lotfqu'elle fut rendue à 
Londres; de· forte que Hunt fut obligé d'attendre 
"lltle aurre occafion. Da.ris l'intervalle, le célèbre 
M.· Oglérhorpe ayanr vu la _lettre, qui était en 
Arabe, & qu'il prit foin. de. faite ~raduii:e, dans 
l'Univetlîre d'Oxford) fut touché d'une fi vive 
çompaffion, qu'il engagea :Hunt par une fà1nn1Q-
Q01'.!.t il:Jui fic f on. billet , à fai:e atuener Job. 
çn·;.f\11gl~cerre, Hunt écrivit auffitôt à, fan Fàe.,. 
~eu.r. cf A,napoHs., qui r~chera Job de· T olfey _. 
Çc le fi.c panir fur le Willia1n , ço~11.n1and6, 
·~ai; · {~ · C~-.éi~~in.~ W ri~ht. all:I.~~ ~ ai.u~u.i: · Q..~ 

--
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{on hill:oire , fit Ie voyage fui: le m:n1e , Séné~ 
vailfeau. 

Pendant quelques fen1aines que J oh fut en 
i11er, il acheva d'apprendre a!Iei d'Anglais pour 
fe faire entendre & pour expliquer une partie 
pe fes idées. Sa conduire & f es tnanieres lui 
gagnerent l'efH1ne & l'anürié de tout l'équipage. 
En arrivant à Londres, au in ois d' Avril 17 3 3 ; 
il 11'y trouva pas le généreux Ogléchorpe qui éraie 
parti pour la Géorgie·; 1nais Hunt lui fournit 
un logen1ent à Lime-Houft. Bluet, qui alla paaer 
quelque tetnps à la can1pagne, l'ayant· vHité à 
(on retour, lui ttOUV:l le vifage ·fort abattu. 
Quelques perfonnes avaient den1andé à·. l'acheter ;. 
9'. la · craiqte q1,1e fa : i:~nçon ne . fùr nü(~ à rrop 
haut prix , ou qt\e de nouveaux 1naîrres ne le 
fi(fenr panir pour qt1elque pays. éJ.oigné, le jetait 
pans ui;,e -vive inquiétude. Bluet obtint de Hunt 
de le prendre .dans.[~ -n1aifon· de ·cb.éshun::, au 
c;:o1nte d'Hertford, en pron1etrant de ne-,pas dif ... 
pofei: :de ltji fans l~ qq~~fente1nenr: de f on.· inaître_:-
Job reçut beau,cQi.Jf de, C(lreffes de tous. les hon..-
nêres gens du pays, qui parurent charrp;~ ·d·e 
f on entretien & fore:: ~ouchés de fes infortunes. 

~ . 

. On lui fic quantité de préfens, & plufieurs per~ 
fonnes propofereqr . de lever une f 01nn~e ·par 
(oQfçrï.p.tion, P?ut payer·Ie prix de fa liberté, 

1 
' 

( '' 
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~~~-~ Le jour qui· précéda fon retour à Londres-~ 

Sénégal. il reçut une lettre qui portait f on adreife, &: 
qui étant venue fous une enveloppe au Che-
valier Byhia-Lake , avait été remife à la Com-
pagnie cl.Afrique. L·Aureur n'ajoute pas de qui 
elle était , quoiqull parailfe atlez qu'elle venaie 
de M. Ogléthorpe ; en conf équence , les Direc .. 
teurs de la Co1npagnie ordonnerent à M. Hunt 
de leur fournir le 1né1noire de toute la dépenfe 
qu'il avait faite pour Job. Elle. montait à. cin-. 
quante neuf livres fierlings, qui lui furent payées 
par la Co1npagnie. Cependanc Job n'était pas 
délivré de fes craintes. 11; fe figura qu•it aurait 
à payer une grande rançon, lorfqu'îl ferait re..; 
tourné dans {on pays. La foufcriprion n·érait 
pas encore commencée. Bluet ayant renouvellê . 
cette propofition , un hon1me de mérite entre~ 
prit de la faire réuffir en foufcrivant le premier. 
Son exen1ple fut fuivi avec · en1preflen1ent. Enfin 
la fon1me étant remplie,. Job obtint fa liberté, 
& la Compagnie d'Afrique fe chargea de fon 
loge1nent & de fon ·. entrerjen jufqu'à foa 
départ. 

Il vécut qt!,elque ·temps dans une ûtuation 
tranquille, occupé à vilirer fes àmis & fes bieO-: 
faireurs. · Le Chevalier Huns Sloane, qui étai' 
de ce nombre, re1nployait fouvenc à traduirq 

--
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des 1nanufcrits Arabes & des infcriprions de 
médailles. Un jour qu'il écait chez lui, il inar· 
qua une vive curiolicé de voir la Faiuille Royale. 
Le Chevalier lui pro1nit de le f•tisfaire , lorfqu'il 
ferait vêcu affez propremenc pour paraitre à la 
Cour. Auillrôr les a1nis de Job lui firent faire 
un iiche habit de foie, dans la fonne de fon 
pays; il fut préfenré daris cet écar au Roi, à la 
Reine, aux deux Princes & aux Princelfes. La 
Reine lui fit préfent d'une belle n1ontre d'or; 
& , le n1ên1e jour, il eue l'honneur de dîner avec 
le Duc de Montagu & d'autres Seigneurs, qui fe . 
réunirent e~fuîte pour lui faire préfent d·une foin· 
me honnête. Le Duc de ~.1onragu le 1nena fou-
vent à fa maifon· de campagne , & lui montrant 
les inftrun1ens qui fervent à l'agriculture & au jar-
dinage , il chargea fes gens de lui en appre.ndre 
l'ufage •. Lér:fqu'e Job fe vit près de fon dépare, 
te ·mê1ne Seigneur fit faire pour lui un grand 
nombre de èes. inftrun1ens ~ qui furent mis dans 
des caiffes' · & portés fur fon · ·vaiifeau. Il reçut 
divers al:ltres préfens de plulieui:s perfonnes de 
qualité, jufqu'.à ~ la valeur de cinq cens livres 
fterlin.gs. Enfin , après avoir paffé quatorze 
niois à Lbndres,: il s·embarqua au mois de 
Juillet 1 7 3 + ,. fur un vaiffeau de la Con1-. 
pagnie, qui- partait pour .la rivie~e de G1m~ 
br~ \ 

'· 
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17.2. H·ISTOIRE GÉNÉRAt~ 
.;. Job aborda au Fort Anglais le ~ d' Aoûr. Il-

.Sénégal. était. reco1nrnandé parriculièren1ent par les Di'."' 
reél:eurs de la Compagnie au Gouverneur & au:it 
Fa.él:eurs du pays. Il~· le rraiteren~ avec auranr de 
refpeél que de civilité. L'efperance de trouver 
<]Uclqu'un de · fes compatriotes :au co1nptoir de 
Joar, qui n'eft qu'à .fept jour_nées de Bunda ,. 
le fit partir le i. 3 fur la chaloupe la: Rerzommée .. 
avec ~1oore qui a!l_air prend_re .la· direél:ion de 
ce co1nptoir. Le i6 au fair ·~ · ils :~rrjverent à 
Damafenfa. Job fe trouvant ailis fol}S vn ~rÇr~ 
avec les, Anglais, vit paffer. fepr ou huit ~ègre~ 
de la Nation de ~e1:1x :qui: l'a:v.aient,Sair efcl~ve, ~;\ 
t·renre 111illes du ·1n~1ne lieu. Quoiqu'il fû.r d\11:~ 

caraél:ere modéré , il· eut. c;le Ja .pe·~l1~ ~ .. fe con., 
tenir ; & f on pte1nie!i n1ouve1n_enr; le po.rraÏc à: 
les ruer , d'un fabre & de d~u~ pifrqlets dçnt 
iJ ,était ann6. ~Mo9re lui fic per<l~.ç ~et,tç; pe1~fée.; 
en lui reprôfenrai1r rin1prude-nçe- & ;Je <lange_!.! 
d.e . .fon deU'ein •. lis', ~rent apr.rc;icb~ç les Nèg(es 
pour leur Jaire . di~erfes que:ftio~s ;,:; ~~Jeu-ç de.:-; 

' .lllander 1 pai:dculiè·rei11e.nt. ;c~: citi;étai~. : q~ve11u le . . ~ 

R.oi leur Maîcre, ciui· avait j~té -Job dan.~ f~f,. 
dJvage. . _ . . · 
··~Ils répondirent que. ce P:ri1.1ce avait: perdu la, 
vie d'un coi.Jp de pjfroler , qu'il por-tair ordt;.. 

' r1aire1nent pendu. au cou -* & --qui ~tant parti 
. -.~ 
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par hafard, l'avait tué fur-le- chatnp. Il y avait 
beaucoup d'apparence que ce pifi:olet venait du 
Capitaine Pyke , & faifait partie des n1archan-

' difes que le Roi avait reçues pour Je prix de Job. 
Auffi Job fut-il fi tranfporté de joie que totnbanr à 
genoux , il retnercia Mahon1ec d'avoir détruit 
fon enne1ni par les arn1es 1nên1e qui avaient été 
le prix de f on crime ; & fe tournant vers Moore: 
c:c Vous voyez , lui die-il, que le Ciel n'a poinc 
;.-, approuvé que cet homn1e 111' eût fait efclave & 
!Ill qu'il a fait f ervir à fa pur;iition les mêtne annes 
!ID pour lef quelles j'ai été vendu. Cependant je 
,, dois lui pardonner , ajouta-t-il , parce que fi 
,, je n'avais pas été vendu , je ne faurais pas. la 
S> langue Anglai(e , je n'aurais pas 1nille chofes 
,, utiles & pi:6cieufes que je pofsède ; je n'aurais 
1> pas vu un -pays tel que l'Angleterre , & des 
S> hon11nes auffi généreux que j'en ai trouvés da11s 

_,.,cette contrée.,, Il n'y a guères· d'Européen cultivé 
dont la reconnailfance s'exprim:l.t plus éloque111-
menr. 

La chaloupe étant arrivée le premier de Sep..; 
•etubre à Joar , J oh depêcha le 1 + un exprès à 
Bunda , pour donner avis de fon retour à f es 
a1nis. Ce 111elf ager étair un Fouli , qui fe trouva 
de la connaiifance de. Job , & qui 1narqu3 une 
jeie excrê1ne de· le revoir. C'écaic prefque. Io 

.. , 
, , 1 Scncg.i • 
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~-- feul Afriquain qu'on eûr jamais vu revenir de 

Sénégal. 1' efdavage. Job fir prier fon pere de ne pas 
venir au - devant de lui ; parce que le voyage écait 
trop long, & que, fuivarit l'ordre de la Natufe, 
c' éraie ne les jeunes gens , difait- il ; qui devaient 
aller au-devant des 'vieux.· Il envoya quelques 
préfens à {es fe1n1nes i & le Fouli fut chargé de lui 
.1Unener le plus jeune de fes fils, pour lequel il 
(!Vair une affedion particuliere. 

Dans l'intervalle , Job ne cellà point de louer 
beaucoup les Anglais , parmi les Nègres de fa 
Natioh. Il fic revenir les Afriquains de l'opinion 
où ils avaient toujours été, que les efclaves éraient 

, , J J ' • • 111anges ou tues, parce qu on n en voyart pas revehir 
un feu! •. 

Quatre· 1nois fe pallerent avant qu'il ptlt rece· 
voir les moindres infonnations de Bunda. Son 
in1patlence le fic retourner à Joar le 19 de Ja~ 
vier 17~~· Le 14 du 1nois fuivant, il vie arriver 
enfin le Fouli a\rec des lettres. Mais elles ne lui 
apportaient que de fâcheufes nouveIIes. Son pere 
était mort, avec la confolation néann1oins d'avoir 
appris , en expirant , le retour de fon fils , & le 

• 
traitement qu'il avait reçu en Angleterre. Une 
des femn1es de Job s' écait remariée en fon abf ence; 
& le fecond n1ari avait pris la fuite en appren~nt 
l'arrivée du pre1nier. Depuis trois ou quarre ans~ 

l 
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la guerre avait f.,it tant de ravages dans le ~~~~ 
pays de Bunda , qu'il n'y refiair plus de sfuégal. 
belliaux. 

Avec le mefiager, il érait arrivé un des anciens 
amis de Job , qui fur charmé de le revoir , 
mais qui parut fort touché de la mort de fon pere 
& des malheurs de fa Patrie. Il protefra qu'il 
pardonnait à fa femme , & même à l'homme 
qui l'avàir épouf ée. lis av::iienr raifon , difaic-i_l., 
de me croire inort , puifque j'étais palle dans un 
pays d'où jatnais aucun Fouli n'efr revenu. 
Ses entretiens avec fon a1ni durerent trois ou 
quatre jours , fans autre interruption que celle 
des repas & du fo1nmeil. 

Lor1que Moore quirra l'Afrique, il 1ail1a Job 
à Joar avec le Gouverneur Hull , prêts à partir 
rous deux pour Yanimarrew,, d'où ils devaient 
f e rendre à la forêr: des gon1mes, qui efr proche 
de Bunda. Job le chargea de pluiieurs Lettres pour 
le Duc de Montagu , la Compagnie d'Afrique , 
Ogléthorpe & fes principaux bienfaireurs. EHes 
éraient remplies des plus vives marques de fa re· 
connaHfance & de f oà #eélion pour ll Nation 
.Anglaife. 

Ses qualités naturelles érai~nt excellentes. Il 
avait le jugement f olide , la mémoire facile , & 
beaucoup de netceté dans les idées •. Il raifonnait 
-\'ec beauc8up de n-wdération & d'impartialité. 

• 
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' 

Tous fes difcours portaienrle caraél:ere du bol'.1 feiis~ 
de la bonne-foi, & d'un amour ardent pour la 
, . , verne. 
Sa pénérration (e fit remarquer dans une infi-. 

nité d'occafÎons. Il concevait fans peine le mé-
canifnie des inftrun1ens. Après lui avoir fait 
voir une pendule & une charrue, on lui en montra 
les pièces féparées, qu'il rejoignit lui-même, fans 
le fecours de perfonne. 

Sa mémoire était fi extraordinaire , qu'ayant 
appris l' Alcoran par cœur. à quinze ans, il en fit 
trois copies de fa n1ain en Ang1ererre, fans autre 
modèle que celui qu'il panait dans fa tête , & 
fans f e fervir mê1ne de la pre1niere copie pour 
faire les deux autres. Il foutiait , lorfqu'il enten.-
dair parler d'oubli , co1nme d'une faible!fe dont 
il n'avait pas l'idée. Certe n1é1noire paraitra 
moins furprenante, li l'on fair réflexion qu'ayant 
néceifairement peu d'idées acquifes, celles qui 
fe plaçaient dans fa tête , s'y gravaient ·avec 
plus de facilité & n1ou1s de confu6on. C'efr par 
cette raifon que dan·s la pre111iere jeune!Ie on 
apprend & l'on retient .plus. aifémenr. L'organe 
efl: neuf, & l'efprir a moins de difl:r~él:ions. C'efl: 
quand les rr::ices d'une infinité d'objets divers fe 
font multipliées dans le cerveau , que leur non~bre 

· ~ leur variété commencent à nuire à leur ordre, 
EJ.u'elles fe confQndent & s'effacent en même-temps 

·~u$> 
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que l'organe perd de f on énergie , con1111e la ~~!"::C~ 
planche du graveur ne rend plus que des traies Sénéi;al. 
v:;igues & confus, Iorf qu'on en a trop renouvellé 
les e1npreintes. 

Il avait cene forte de co111pa!Iion générale, qui 
rend le cœur fenfible à roue. Dans la converfacion, 
il entendait la plaifanterie. Ses inclinations douces 
& religieufes n'excluaieQt pas le courage. Il ra• 
concaic que paifant un jour dans le pays des Arabes,-
avec quarre de fes do1nefiiques , il avait été 
attaqué par quinze de ces vagabonds , qui font 
une force de bandits ou de voleurs. 11 fe nlit en 
défenfe, & plaçant un de fes gens pour obferver 
l'epne1ni, il fe difpofa fieren1ent a~ con1bat avec 
les trois aucres. JI perdit ·un ho1nn1e dans l'ac-

. tian, & lui-111ê1ne il fut bleffé au bras d'un co.up 
d'épée. Mais ayant tué le Capicaine Arabe & 
deux de fes brigands , il força Je refte de prendre 

; la fuite. Un autre jour ayant rrouvé une des 
vaches de f on pere, à moitié dévorée , il refolut 
de prendre le monfi:re dont eU€ avaic écé la proie. 
ll f e plaça fur un. arbre , près de la vache ; & , 
vers le foir, il vit paraitre deux lions, qui s'avan-

• 
cèreMt 3. pas lents, & jetant leurs regards ~utour 
d'eux avec. un air de défiance. L'un s'étant appro-
ché, Job le perça d'une fleche e1npoifonnée , 
qui le fit con1ber fur la place. Le fecond qui 

Tome. II~ M 
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p ~:: vint enfuite fut auŒ bleifé ; 1nais il eut la fore~ 

Sénégal. de s'éloigner en · rugiifant , & le lende111ain il 
fut trouvé 1nort à . cinq cens pas du 111ê1ne 
lieu. 

Il avait de l'averfion pour les peintures; on 
eut beaucoup de peine à le faire conf en tir qu'on 
tirât fan portrait. Lorf que la rêre fut achevée -s 
on lui de111anda dans quels habits il voulait pa-
raitre ; & fur le choix qu'il fit de· l'habille1nent 
de fon pays, on lui dit qu'on ne pouvait le fa~· 
tisfaire fans avoir vu les habits dont il parlait ; 
ou du moins fans en ayoir entendu la defcrip~ 
tian. Pourquoi donc, repliqua Job, vos Peintres. 
veulent - ils repréfenter Dieu qu'ils n'ont . ja"". 
mais vu? 

Sa &eligion était le Maho1nétifn1e ; mais il . 
rejétait les- notions d'un Paradis· fenfuel, & d'au ... 
fres Traditions qui font reçues.parmi les. Turcs.· 

. ' 
Le .fond de fes principes était l'unité de Dieu; 

· dont il ·ne prononçait }an1ais le nom, f1ns. quel-
que témoignage particulier de refpeét. Les 
idées qu'il avait de cet Être Suprême · & d'un 
état futur , parurent . fort jufres aux Anglais; · 
Mais il . éraie 6. fenne dans . la perf ualioR de 
l'unité divine , qu'il fut itnpoffible de le faire 

. i;aifonner paiGblement fur la Trinité. On . lui 
~v~it- donné un Nouveau-T~frament dans f~ 

._,, 
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langue. Il le lut ; & s'expliquant avec refpeél: ~~~ 
fur ce livre, il co111mença à déclarer que l'ayant Sénéi;al. 
exanüné forr f oigneufe1nent il n'y avait pas trouvé 
un 111~ot d'où l'on pût conclure qu'il y eur trois 
Dieux. 

Il ne 1nangeait la chair d'aucun ani1naI, s'il ne · 
. l'avait tué de fes propres ti1ains. Cependant il 
ne faifait pas difficufré de n1anger du p0Hf 9n , 
1nais il ne voulait ja1nais coucher à la chair de 
porc. 

Pour un hon1111e qui avait reçu fon éducation 
en Afrique, les AngJai~ jugerent que fon fa voir 
n'était pas· méprifable. Il leur rendit co1npre des 
livres de fon pays. Leur 110111bre ne furpaile pas 
tr~nte. Ils- font écries en Ar:.::.be, & la Religion 
feule en fait la matiere. Job favair fQrt bien la 
panic hifèorique de la Ilible. Il parlait refpeél:ueu· 
fc1nenr des vertueux perfonnages qui font no111més 
dans !'Ecriture Sainte , fur - tout de J éf us-Chrift, 
qu'il regardait con1me un Prophète~ digne d'une 

. plus longue vie, & qui. aurait fait beaucoup de 
bien dans le monde , s'il n'eût péri 1nalheureu-
fet11ent par la 1néchancecé des Juifs. Mahomet~ 
difair - il , fut envoyé après lui, pour confirmer 
& perfeél:ionner fa doél:rine. Enfin Job fe con1-. 
parait Couvent à Jofeph , fils du Patriarche 
Jacob; & lorfqu'il eut appris que pour le venger a 

M ij · · 
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Sa111bo, Roi de Fuca , avaic déclaré la guerre aux 
.Z...iandingos , il prorefia qu'il · aurait fouhaité 
pouvoir l'en1pêcher, parce que ce n'éraient pas 
les Mandingos , 111ais Dieu , qui l'avait envoyé 

, 
dans une terre etrangere. 

Son Hiftorien joint ici quelques dérails fur le 
pays de ce Prince. 

Les Efclàves & la plus vile parrie du peuple 
y font en1ployés à cultiver la terre , à prépa-
rer le bled , le pain & les autres alime11s. L'a-
griculture eft pour eux un exercice for.t pénible, 
parce qu'ils n'ont pas d'infl:rumens pr.opres à la-
bourer la terre , ni mê1ne à couper les grains 
dans leur 111aturité. Ils font obligés, pour faire 
leur moilfon, d'arracher le bled avec les racines; 
& pour le réduire en farine , ils le broyent 
entre deux pierres avec les mains. Leur tra-
vail n'eft pas n1oins violent pour tranfporter 
& pour bitir ;· car tout s'exécuce à .force· de 
bras. 

· Les pllrfonnes de dHHnél:ion , qui fe piquent 
de leél:ure & d'écude , n'ont pas d'autres lu-
miere , pendant la nuit , que celle de leur feu. 
Cependant c'eft ·Je temps de l'obfcuriré qu'ils 

. emploient à cet exercice ' parce que' dans les 
principes du pays, le jour afi: pour l'ufage de ce 
qu'on fait, & la nuit: pour i'inil:ruire. Une partie 

. 
l 
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éies Habirans s'@ccupent de la chafie , fur-tout 
de celle des éléphans , & font un comrnerce 
d'ivoire aiiez confÎdérable. Job racontait qi.i'ua 
de fes gens , accoutu1né à Ia chalfe, avait vu un 
éléph:inc -furprendre un lion, le porter près d'un 
bois , fendre un arbre , mettre la tête de fon 
enne111i entre les deux parties· du tronc , & le 
laiifer dans cet écat pour y périr. Quoiq_ue ce 
récit paraifie fabuleux, il eft rendu plus vraife111-. 
blable par un autre exen1ple , dont Job avait été 
tén1oin h1i-1nên1e. Un jour qu'.il érair à la chafle , 
il ·vit un éléphant tranf porter un lion dans un 
endroit 111arécageux, & lui tenir la tête enfoncée-
dans la boue pour l'étouffer. En fuppofant la vé-
rité de ces deux faits , il faut conclure que 
le lion & l'éléphant fe ponenc une haine 
n1ortelle. · 

Le poifon dans lequel les Nègres rren1pent 
leurs fleches, efr le jus d'un certàin arbre dont 
les qualités font fi- malignes , qu'en peu de 
ternps le· fang fe trouve infeél:é par la inoin· 

· dre ble!fure·, & l'animal le plus vigoureux 
devient fi:upide & perd le· f enri111ent ; ce qui 
n'empêche pas les. Habitans de n1anger la-chair 
des anin1;iux q_u'ils tuent avec leurs fleches. Auf .. 
fltôt.qu'ils les voient totnber , ils s'approchent & 
lwr coupent la gorge. · Cette opération fair;:· 

Al iij 
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forcir appare1nme11t le poifon avec le fang. Les 

sÇnézal. hon11nes qui font ble!Iês des l'nên1es flech~s ,. fe 
guéri!fent avec une h:rbe , dont la vertu efi: 
infaillible , lorf qu'elle eil: i1111nédiate111ent ap-
pliquée fur la bleffure. L'Aureur prend ici l'oc-
cafion d'affurer ·' · con1me le fruit particulier 
de fon expérience & de les lutnieres; 1.

0 Que 
dans tous les p:iys , qui . produifeht des bêtes 
farouches , il ne s'en trouve pas qui attaquent 
volonraire1nenc l'homn~e , fi elles trouvent le 
n1oye~ de s'échapper par la fuire ; 2.

0 Q1'il 
n'y a pas de poif on violent de quelque efpèce 
qu'on le fuppofe , qui n'aie fon antidote ; & 
que générale~nent la Natu~e a placé l'antidote près 
du poifon. Cette derniere aifertion p~rait pl.us. 
fondée que l'aurre ; je crois qu'il fera tou-
jours fott p·eu sûr de rencontrer un lion ou 
un tigre quand il aura fairn; Le loup natu-. 

. rellen1ellt tin1ide , attaque I'honu11e quand. il, 
n'a trou.vè ni proie ni nourricure , & les 
finges , quand ils fe fentent les plus forts , 
f e jettent fur le Voyageur par un infrinét d~ 
férocité. · · 

Les n1ariages dans le pays de Job , fe fon~ 

avec peu de fonnalirés. Lorf qu'un pere e~ 
réfolu de n1arier fon fils , il fait fes propotî-

. lioni au pere de la fille. Elles conliftent dâ~s 

•• 
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l'offre d'une certaine fo111me , que le pere du 
111ari doit donner à la fen11ne pour lui fer-
vir ~e douaire. Si . cette offre efr acceptée ~ 
les deux peres & le jeune - homme f e ren.; 
dent chez le Prêtre , déclarent leur· con..; 
vention & le 111ariage p:iffe auffitôt pour être 
conclu. Il ne refre qu'une difficulté, qui confifte 
à tirer l'époufe de la n1aifon paterne1le. Tous 
fes coulins s'a!fe1nblent devant Ia· porte poul! 

. en dif puter. r cr;trée ' 1nais le lnari trouve le 
moyen de f e les concilier par des préfens. 
Il fair paraitre alors. un de fes parens , bien 

" 1nonté , avec la co1n1niŒon de lui a!nener · fà 
fe1nme à cheval. 1'.1ais à peine efr - elle en:· 
croupe , que les fen1111es co1n111encent leurs 
lamentations & s'efforcent de l'arrêêer. Cepen-
dant les droits du 1nari l'e1nportent. Il ·reçoit 
celle qui doh être la co1npagne de fa vie~· 
Il fait éclater fà joie par· les fefrins qu'il 
donne à fes amis. Les· réjouHiances durent · 
plufieurs Jours. Sa femme efr la feule qui n'y 
efi: point appellée. Elle n' ell: vue de perfonne, 
pas mê1J1e. de fon inari , aux yeux duquel 
la loi veut, que , pendant trois ans> elle pa .. 
rai{fe touJours voilée. · Ainfi Job , qui n'en 
avait paflé que deux avec la fienne , lorfqu'it 
tomba dans r ef clavage ' & q_ui avait eu d'elle. une. 

M iv: 
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_____ fille , ne l'avait point encore vue fans voile-; 
~é_négal.~ Pour éviter les jaloulîes & l~s . querelles , les 

inaris fonc un parrage égal du tetnps entre 
leurs femmes ; & leur exaltirude à l'obferver 
va fi loin, que pendant qu'une femme eft en 
couche , ils paflent f euls dans leur apparet~-
1nent toutes les nuits qui lui appartiennent. Ils 
ont le. droit de renvoyer celles qui leur' dé-
plaifent, niais en leur lailiant la fon1me qu'elles 

•' 

ont reçue pour douaire. Une fe1111ne efl: libre 
.de fe re1narier apr~ ce divorce > & n~en 

trouve pas n1oins . l' occafion ; au - lieu que fi 
c'efl: elle qui abandonne fon mari , no~-feu
le1nent elle perd. f on douaire , Jnais elle tombe 
dans un mépris qui lui Ôte r efpérance de faire 
un fecond ·mariage. 

Outre la Cin:oncifion , qui eil: en · ufage 
pour tous les enfans mâles , il y a une forre 
de baprên1e pour les deux fexes. Au fep-
tien1e jour de la naiffance , le pere , dans 
une a!Tèn1blée de parens & d'a111is , donne 
'111 no1n à l'enfant , & le Prêtre l'écrit fur 
~un perit 111orceau de · b0is poli. On tue en-
fuire , pour le fell:in , une vache ou une 
brebis , fuivant les richeffes de la fa1nille. 
On la 1nange fur - le - champ , & le refte 
efl: difrribué aux pauvres. Après quoi , le Prêcre 
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lave l'enfant dans une eau pure , rranfcrit fon 
nom fur un morceau de papier , qu'il roule Sénés2 l· 
foigneuf emenr , & le lui attache autour du 
cou, pour y demeurer jufqu'à ce qu'il tombe 
de lui - même. 

\ '. 
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HISTOIRE GEN.ÉRAL:E 

C H A P I T R. E . I l I._ 

·Mœurs & ufages des la(ofi , des 
Foulis, & des Mandingos." Langage. 
Religion. 

~--~~~Nous. AVONS. souVENT PARiF. de ces peu.; s' , 1 cnc:ga • pies dans la relation des Voyages fur les côtes ot'l 

Jalofs. 

.. 

ils font répandus. Nous voulons :raflen1bler ici les. 
obfervations les plus itnportantes des V oyage1,1rs 
fur les trois Nations les iui~ux connues de cett.e 
lacin~de. Les Jalofs ~abitent le long de !'Océan,. 
entre le fleuve du Sénégal & la Gambr~ · Les. 
Foulis font fitues au Nord & à l'Ell: du Séné-. . 
gal. Les Mandingos occupent les deux bords. 
de la Gan1bra , & f e i:nêlent par - tout aux deux 

. autres Nations. · 
Une des principales qualités qui fe font -retnar~ 

quer dans les Jalofs & qui parait leur être coin..; 
n1une avec tous les Nègres _de la côte; c'eft comn1e , 
on. l~a déja dit , le penc.hant au vol; n1ais ils ont 
une adrefie à voler qui leur eft particuliere. 

Ce n'efr pas fur les 1nains d'un voleur qu'il faut 
avoir les yeux ouverts, c' eft fur fes pieds: comn1e-

., 
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ia plupart des Nègres 1narchent pieds_ nuds , ils ~~':".'.--! 
acquierent aurant d'adrdfe dans cette parrie qu~ S~!1égal. 

uous en avons aux n1ains. Ils ran1affent une épingle 
à terre. S'ils voient un n1orceau de fer, un cou-
teau, des cifeaux, & toute autre chofe, ils s'en 
approchent, ils tournent le dos à la proie q~'ils 
onr en vue, ils vous regardent en tenanr les n1ains 
ouvertes. Pendant ce ccn1ps, ils faill!fent l'infiru• 
ment avec le gros orteil, & pliant le· genou, ili; · 
levent le pied parderriere jufqu'à leurs pagnes , 
qui fervent à cacher le vol; & le prenant avec la 
1nain, ils achevent de le 1nerrre en sûreré. .. 

Ils n'onr pas plus de probité à l'ég:ird de leurs 
compatriotes de l'intérieur des terres , qu'ils ap-
pellent monragnards : lorfqu'ils les voient arriver 
pour le con1111erce. fous prétexte de fervir à tranf-
porrer leurs 1narchandifes ou de leur rendre l'office 
d'inrerprçres , ils leur dérobent une partie de ce 
qu'ils ont apporté. 

Leur aviditè barbare va bien plus loin ; car .il 
s'en trouve qui vendent leurs enfans , leurs parens 
& leurs voilîns. Pour cetre perfiàie , on s'adre!Ie 
à ceux qui ne peuvent fe faire entendre des Fran"". .. 
çaÏs. Ils les conduifent au con1proir, pour y porter 
quelque chofe, & feignant que cé font des efcla-
ves achetés , ils les vendent , fans que ces n1alheu· 
reufes viél:hnes puiifent s' e.n défier , juf qu'au 1110-

ment qu'on les enfenne ou qu'on les charge de. 

1 . 
. 
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________ chaînes. Un vieux Nègre ayant réfoiu de vendrè 
t, , 1 ... t11cga • fon fils, le "conduifit au con1ptofr. Mais ce fils qui 

fe défia de ce deffein, fe hâta de tirer un Faéteur 
~ l'écart & de vendre lui-même fon pere. Lorfque 
ce vieillard f e vit environné de n1archands , prêts 
à l'enchaîner, il s'tcria qu'il étoit le pere de ~elui 
qui l'avait vendu. Le fils proteil:a le c,ontraire, '& 
le marché de1neura conclu ; niais celui-ci retour-
nant en triomphe, rencontra le chef du canton,_ 
_qui le dépouilla de ces richelfes mal acquifes , 
& le vint vendre ~u mê1ne marché. Tous ces. 
critnes font la fuite d'un_ plus grand, celui de les 
acheter. 

Quantité de petits Nègres des deux fexes font 
enlevés rous les jours par Jeurs voiiins, lorf qu'ils 
s'écartent dans les bois , fur les chen1ins , ou 
dans les plan.rations , pour chaifer les oif eaux qui· 
viennent _ 1nanger Je 1niller & les -autres grains. 
Dans le te::nps de la famine , un grand non1bre 
de Nègres fe vendent eux-1nê1nes pour s'affurer 
du· 1uoins la vie. · 

Leur pauvreté eft extrê1ne. Ils ont pour tout 
bien quelques befl:iaux. Les plus riches n'en ont 
pas plus de +o ou ~ o , avec deux ou crois che-
vaux, & le 1TJ1~111e no111bre d'Efdaves. li efi: crès~ 
rare qu'on leur trouve de l'or pour la valeur 
d'onze ou douze pifl:oles. 

Dans quelques pays des Nègres, la couronnt' 
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cil . héréditaire. Dans d'autres, elle ell: éleéH ve. !!...• --·-··--. _,.. 

I d' p h' 'd . • fr r Sénét!al. A a mort un rince ere iraire, c e ion frere, ~ 

& non fon fils , qui lui fuccèd~. Mais, après la 
inort du frere, le fils efl rappellé au Trône_ & 
le laHfe de inê1ne à fon frere. D~ns quelques pays 
béréditaires, c' efr au premier neveu par les fœurs 
que ton1be la f ucceffion, parce que la propaga-
tion du fang royal ne leur parait cerraine que 
par cette voie, tant ils con1prent peu fur la fidé-
lité des f em1nes. 

Dans les Royaumes éleél:ifs , trois ou quatre 
des phls grands perfonnages de la nation, s'af-
fe1nblent,, après la mort du Roi, pour lui choilir 
un fucceaeur , & fe réfervent le pouvoir de le 
dépofer ou de le baonir lorfqu'il manque à fes 
obligations. Cet ufage devien~ h. fource d'une 
infinité de guerres civiles, parce qu'un Roi~dépofé 
ontreprend ordinairement de fe rétablir ina!gré ~. 

les confrirutions. ~ 
·Il n'y a point dans l'Univers d'autorité plus 

abfolue & plus refpetl:ée que celle de ces Mo-
narques Nègres. Elle ne fe foutient que par la 
rigueur. Les punitions , pour les 1noindres dé~ 
faurs de refpeél: ou d' obéiffince, font la mort, 
la confifcàtion des biens, & l'efcla.vagc de coure 
la famille des coupables. Le peuple ell: moins à 
plaindre que iles grands, parce que, dans ces oc-
~afions ~il a'a que l'efclava&e .à redouter. Barbot 
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!---z>~_! raconte que fous les plus légers_ prétextes , fan~ 

Sénéf;-al. égard pour le rang , ni pour la profeffion , un 
Roi fait ven.dre à fan gré fes fujers. L' A~kade de 
Rufifco vendit aux François de Gorée par l'ordre 
exprès du Dan1el, un Marbut qui avoir manqué à 

. quelqu~ devoir dq pays. Ce malheureux: Prêtre fut 
plus de deux 11.1ois fur le vaHfeau fans voulait 
prononcer une parole. Co1n1ne la volonté des 
Princes efl: une loi fouveraine, ils i1npofent des 
taxes arbitraires, qui réduifent tous leurs fujets à 
la derniere ,pauvreré. 

Da!1s le .Royaun1e de Barfalli, ~I n'y a que Ie 
Roi & fa .faniille qui aient le droit de coucher 
fous des Tendres, efpèces d'étoffes qui fervent de 
déf~nfes contre les inoucqes & les mofquires. 
L'infraél:ion de cette loi efr punie de. l'efclavage. 
Un Jalof qui aurait fa hardielfe de s'alfeoir , fans 
ordre, fur. la 1nêtne natte que la Famille Royale', 
eft fujet au n1ê111e châtiment. L'orgueil & la cyran• 
nie fiegent donc fur des nattes co1nme fur la pour" 

· pre 1 Mais. n1algré tant de hauteur , les Princes 
Jalofs font des n1endi~ns û p~u capables de honte; 
que s'ils apperç'oivent à l'étranger qui les viGte J 

·_quelque· c~ofe qui leur pla~fe , com1ne un 1nan~ 
teau, des bas, des fouliers ·, une épée , un cha..; 
peau, &c. ils de1nandent fucceffive1nent qu'on leur 
pennette d'en faire l' eilai, & fe n1ettent par dé-: 
grés en poffeilion de toute la parure. 
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l'es ·épreuv~s du fer chaud & de r eau boui!- ~=~ 

lante, ces anciens n1onu1nens de notre barbarie , Sénégal. 
· fe retrouvent dans la jurifprudence dês Nègres# 
& la corruption ' qui déshono·re fi fouvent la 
nôtre , ne leur eft p~s étrangere. 

Deux petits Rois , oncle & neveu , cous deux 
tributaires ,du Dan1el , étant en contefi:ation pour 
les .droits de leur f ouveraineté; réfolurent de re• 
1nettre la décHion de leur différend au fort des 
armes ou à la fentence du Da1nel; & ce Prince 
leur ayant fait défendre les voies violentes ' ils 
furent obligés de venir à celle de l'autorité. Le 

1 
jour 111arqué pour leurs. explications , ils f e ren-
dirant dans une grande place , qui efr ·vis-à-vis 
du Palais Royal, tous deux accompagnés d'un 
1101nbreux cortège, qui fonnait deux bataillons; 
artués de dards , •ae fleches , de zagayes & de . 
couteaux à la morefque. Ils fe porrerent l'un vis .. 
à-vis de. l'autre, à trente pas de difrance. Le 
Da1nel parut bientôt, à la tête de 600 hommes. 
Il mont~it un fort beau cheval de Barbarie , fur 
lequel il alla fe placer ·au milieu des deuJÇ ri-
vàux. Qtoiqu'ils parlaffent tous la 1nême langue, ils 
e~nployerent des inrerpreres pour s~expliquer. Le 
neveu ; ~ùi éroic fils du dernier · Roi , finit fa 
harangue en repréfentant ql1e les do1naines con-: 
tefl:és devaient lui appartenir d~ · plèin droit ; 
f~i~que le Ciel 1 e~ avait donnés à fo~ pere , &. 
> 

, \. 
\ 
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~~~ qu'il attendait par conféquent de l'équité dli 
Sénégal. Dame! la confirmation d'un titre, qui ne pouvait 

lui être difputé fans injufi:ic,e. Après l;avoir écouté 
fort attentivement, le Dame! lui répondit d'un 
air majefrueux :'ce que le Ciel votis a donpé, 
je vous le donne à fon exemple. Une réponfe li 
pofitive diffipa auffitôt le parèi oppofé. Les Gui-
riots avec leurs inftru1nens & leurs tambours . 

' , 
célébrerent les louanges du vainqueur. Ils lui re-
pérerent mille fois que le Damel lui ~vair rendu 
jufi:ice ; qu'il écait plus beau , plus riche , plus 
puiffanr & plus courageux· que· fon rival. Mais 
randis qu'il n' écait occupé que de fon bonheur , 
il fut furpris de s'en voir dépouillé le jour fui-
vant. Le Damel , corrompu par des préfens t 

révoqua la fentence qu'il avoit porcée , & rérabJit 
l'oncle à la place du neveu. c~ revers de fortûne 
nt changer d'objet aux chants des Guiriors. T oures 
leurs louanges 'furent pour celui- qu'ils avaient dé~ 
crié pat leurs fatire~. ( a). 

{a ) On a. vu nn exemple d'une baifeife à· peu-près 
femblable dans un Guiriot Fran9ais. Il adreifa une 
Ode à un Miniil:re qui venait d'en faire renvoy_er · un 
autre , Ode ùans laquelle le Miniilre dirgracié était . 
fort maltraité i celui - ci revint &: le Guiriot lui dédia , 
à fon tour , une autre Ode. 'toutes les deux eurenl 
la. même récompcnfe , le mépris~ , · j 

'J,.es Rois. 
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les Rois Nègres entreprennent la guerre fur .~~~!!! 
·les moindres prétextes , n1ais les batailles ne font .Sénégal,. 

' ' 
que des e.fcar1nouches. Dans rout le Royaun1e du 
Dan1el, à peine fe trouverait-il a:ffez de chevaux 
pour forn1er deux ·cens hon1111es de -cavalerie. Ce 
Prince n'a pas befoin de proviGons de bouche, 
quand il ·eft en can1pagne. Toutes les femmes lui 
:fourr.Hfenr des vivres fur fon paaage. 

Les arlnes de la Cavalerie font la zagaye $ 
forte de javeline fort longue~ & trois ou quarre 
-dafds de la forme des fleches , avec cette diffé·· 
:tence que la tête en eft plus grolle & qu·érant 
dentelée , elle déchire la blefiure lorfqu·on la 
:retire après le coup. Tous les cavaliers font li 
-chargés de grif gris, ciu·Hs ne peuvent faire qua., 
'tre pas s·ils font dén1onrés. Ils lancent affez loin 
leurs zagayes. Avec ces annes, ils ont un cime• 
'terre , un couteau à la inorefque , fong d·unè \ 
·coudée fur deux doigts de largeur & un bau- ~ 
clier .rond, compofé d'un cuir fore épais. Quoi· 
<JUe chargés de tant d'inftrumens , ils . ont les 
bras & les n1ains libres ; de f one qu'ils peuvent 
·charger avec beaucoup de vigueur. 

L·infanterie eft armée d·un cilueterre , d'une 
javeline, & d'un carquois ren1pli de cinquanre 

. ou foixante fleches e1np0ifonnées, dQnt les blcl· 
fures caufent infailliblement la mort , pour ;peu 
que les remèdes f ()ienc ditli!rés, Les dents de ce~ 

. Tome IL - . N . ' 
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~~~~ fleches ne caufent pas des effets moiils dahgereux~ 
~énéga~. puifque ne pouvant être retirées, il faut qu'elles 

traverfent la partie dans laquelle ellc;:s font en-
trées. L'arc efr compofé d'un rofeau fort dur, 
qui teffen1ble au banibou. La corde eft d'une 
~utre forte de bois , qui efr joii:ire à l'àrc avec 
.beaucoup d'art. Les Nègres ; en général , fe 
fervent de leurs arcs avec tant d'adreffe que de 
cinquante pas ils font sûrs de frapper un écu. 
Ils marchent fans ordre .& f::;ns difcipline , an 
milieu inême du pays qu'ils attaquent. Leurs 
Guiriots les excitent au co1nbat par le fon de 
leurs inA:ru1nens. 

Lorfqu'ils font à la portée de leurs armes , 
I'Infanterie fait une décharge de fes fleches, & 
la Cavalerie lance fes dards. On en vient enfuice 
g la zagaye. Ils épargnent néanmoins leurs en .. 
hemis, dans l'efpérance de faire ùn plus grand 
nombre d'efclaves. C'efl: le fort de tous les pri .. · ·, 
fonniers , fans exception d'!ge 11Ï de rang. Mal'"'. ' , .. 
gré les inénagemens qu'ils obf ervent dans la 
mêlée, cornrne ils con1battent nuds & qu'ils fo~t 
fort adroits, leurs guerres font toujours fort fan"'. 
glantes. D~ailleurs ils aimant n1ieÙx perdre la vie, 
que de s'expofer au n1oindre reproche de Ja ... 
chete , & ce n1otif lei; anitne autant que 101 
crainre de l'efdavage. 

Si le premic;r çhQo 11c dé~ide pas de la vi1;1 
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~oîr·e, ils renouvellent fouvent le con1bat pen- ~~·~·~· ~···s 
dant plufieurs jours. Enfin lorfqu'ils commencent 
à fe lalier de verfer du fang , ils envoient, èè 
chaque côte, des Marbüts po~ üégocièr la paix, 
& s'ils conviennent des articles ; ils jutent fur 
l'Alkoran & par Maho1net d'êrre fidèles à les 
obferver. Il n'y a jan1ais de co1np0Grion pour les 
prifonniers. Ceux qui ont le malhaur d'être pris; 
tle.n1eureGt les efclaves de celui qui les a tau .. 
t:hés le premier._, 

Si l'on veut avoir une idée de ces n1iférabies 
brigands, que les Hifroriens appellent Rois , ii 
n'y a qu'à voir dans le Maire & dans Moote le 
portrait qu'ils tracent des Princes , qui de. leur 
tetnps , régnaient en Afrique. 

Le l~oi de .Hoval , qUi porte le dcre de 
Braek , · & qui gouverne la contrée que nous 
no111n1ons propre1ne11t le Sénégal , eft fi pauvre~ 
dit le. Maire , qu'il t'nanque fouvént de .millet 
pour fe noùrrir. IJ ain1e les chevaux jufqu'à fc 
priver de la nourriture pdur fournir à leur en"" 
-tretièn, col'ilme Maître Jacques dans l'Av:ar:e~ 
Il leur donne le grain dont il devraic fe nour"' 
rir , & fe contente ordinaireti,lei1r d'une pipe de 
tabac & de quelques -verrès d'eau-de-vie. La né..: 
ce!Iité le forc:e Couvent de faire des incurfions 
dans ,les Cantons les plus, ,f()ibles de f on voift~ 

nage~ Oll il enlève des bell:i~ux &· des efclaves ~ 
N ij 
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qu'il vend aux Français pour de l'eau-de-vie. Lod.; 
qu'il voit baiffer fa provifion de cetre liqueur , 
il enferme le refte dans une petite cantine dont 
il donne la clef à quelqu'un de fes favoris, avec 
ordre de la porrer à vingt ou trente lieues de 
fa demeure , pour fe n1ertre lui-mên1e dans Ia 
néce_ffité de s'en priver. S'il exerce fa tyrannie 
fur f es· voi!ins , il garde encore n1oins de n1ena· 
ge1nent pour fes propres fujets. Son ufage. efl: 
d'aller de ville en ville, ave' toute fa cour , 
qui efl: co1npofée d'environ deux cens Nègres , 
la plupart infeél:és de tous les vices des blancs' 
& de de1neurer dans chaque lieu , jufqu'à ce 
qu'il· en ait mangé toutes les provilions. Ceux 
qui oiit la hardiefie de s'en plaindre , font ven-

. dus pour l~ ef davage. 
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Ceux des Jalofs, qui bordent im1nédiacernent 
la Gainbra , habitent les Royaumes de Barfalli 
& du , bas Yani. Le Roi de Barfalli gouverne 
avec une autorité abfolue, & fa famille efi: lÎ 
refpeél:ée ·que tous fes peuples fe · profrernenr, 
la face en terre , · lorfqu'ils paroi!Iènt devanc-
quelque perfonne de f on fang. Cependant il 
Vit dans l'égalité avec fa 1nüice. Chaque foldat 
a la même part au butin de la guerre , & le 
Roi ne prend que ce qui eft nécelTaire à fes j .. 
befoins. Cerre Loi qu'il s'efi: impofée , ne lui . l 
permet guères de quitter les armes l car auffi"'. t~ 

' " 
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tôt qu'il a confo1n1né les fruits d'une guerre >~~~:.:l 
il e!l: obligé , pour fatisfaire fon avidité & celle Sénégal. 
de fes gens > de chercher quelque nouvelle 
proie. 

En 17; 2 , c' efi-à-di~e , dans le te1nps que 
Moore écair en. Afrique, le Roi de &.rfalli était 
un Prince d'une hun1eûr fi en1porcée , qu'au 
t11oindre relfentilnent il ne faifait pas diffic~lté 
de tirer fur celai dont il fe croyait offenfé. 
Moore n'ajoute pas fi c'était lin coup de fl.eche:-
ou d'arme à feu ; n1ais cette fureur était d'au-: 
tant plus dangereufe que le Roi tirait fort. 
adroiremenr. Quelquefois , lorfqu'il fe rendait· 
fur une chaloupe de la co1npagnie , à Kobone;; 
qut était une de fes propres villes , il fe faifait 
un alnuf ement de tirer fur tous les canots qui 
pafiaienr, & ,. dans la journée, il ruait roujourS; 
un ho1nme ou deux. Quoiqu'il eût un gran<t 
no111bre de fen1111es , il n'en 1nenait jamais plus. ~ 
de deux avec lui. Il avait pluGeurs freres ; mais; 
il étoit rare· qu'il leur parlât, ou qu'il les reçût::. 
ruêine dans fa compagnie. S'ils obtenaient cet 
honneur , ils n'éraient pas difpenfés de la lol 
con1n1unè~, qui oblige tous les Nègres à- {e 
jetcer de la pouiliere fur le front , lorfqu'ils ap-. 
prochent de· leur Roi. Cependant ils fonc les. 
héritiers de la Couronne après lui. Mais , dans le1 

--- N iij 
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_ Royaun1e de Barfalli, elle efl: ordinaire111ent di{!: 
~én~~ai. puté~ par les enfans du Roi n1ort , & c'efl au · 

plus fort qu'elle detlleure. 
On peut prendre une grande idée de leu!! 

adreŒ€ à don1pter & à tnanéger les chevaux , 
fi l'on en juge parce que raconte Moore d'un 
des Princes de Barfafli qu'il nom1ue Hainan 
Séaka. Il 1nontair un cheval blanc de lait , d'une 
grande beauté, haut de feize paumes , avec 1~ 

criniere longue & une des plus belles queuès 
du inonde. Les étriers de Han1an étaient courts; 
de Îa largeur & de la longueur de fes pieds ; 
de" forte qu'il pouvait fe lever facilement , & 
s'y foutenir en courant à toute bride, tiret un 
fuGI , lancer fan dard ou fa zagaye , avec ::iu-
tant de liberté qu'à pied, Il portait toujours à 
la tnain une lance ou une deini - pique , de 
douze pieds de long , qu'il tenait droite , & 
appuyée par le bas fur f on étrier , entre fes o:: .. 

. teils ; lnais lorfqu'il exerçait fan cheval ' en .,lui 
faifant faire des courbettes , il la fecouait au ... 
d rr. d r .. "l " , , " euus e ia tete,, co~me s 1 eut ere pret 
à Gombatt~e. It; l'ai vu plufieurs fois , dit 
Moore, \nonté fur ce beau.cheval , auquel il fai~ 
fait faire des exercices furprenans. Il le faif~it 
quelquefois avancer quarante 0u cinquante pas. 
fµ.r. lç:s 4eux pieds d.e · qerricre, fans toucher l~ 
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terre avec ceux de devant. Quelquefois lui fai-· ~~~' 
fanr courber les ja1nbes , H le faifait palfer ven-
tre à terre fous les portes des Mandingos , qui 

r ll'ont pas prus de quarre pieds de hauteur. 

Sénégal. 

On a déjà vu que les Foulis du Sirarik occu- ----
pent un pays fort étendu, fous le gouvernement 
d'un Rui qui leur ell: propre. l\t1ais ceux qui 
habitent les deux bords de la Gambra, vivent 
dans la dépendance des Mandingos , pa::mi lef ""'. 
quels ils ont formé des établHfe111ens par inter-. 
valles. Il y a beaucoup d'apparence que c'eft la 
fan1ine ou la guerre qui les a çhaŒés de leur-
pays. Les voyageurs difent beaucoup plus de 
bien de ces Foulis de. la Ga1nbta que de: rous 
les autres Nègres du mê111e pays. 

Qu0iqu'ils aient quelques habitations fixes , la 
plupart 1nenent une vie errante,, avec leurs bef .. 
tiaux qu'ils conduifenr dans les cantons bas oll 

. élevés, f uivant qu'ils y font forcés par les pluies. 
Lorfqu'ils rencontrent quelque bon pâturage, ils 
s'y établi!fent avec la pennifiion du Roi, & y ref· 
tent tant qu'il y a de l'herbe. La vie des. hom-. 
ines eH: fort pénible. Outre le travail de' îeur 
profeffioï.1 , ils ont faos ce!fe ~. f e défendre contre 
les· bêtes féroces fur la terre, & contre les cro• 
codiles fur le bord des rivieres. La nuit, ils raf ... 
fe1nblent leurs. beLHaux atl centre de leurs tentet 
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& de leurs cabanes. Ils allument quantité d~ 
feux, & font la garde autour du troupeau. Jobfon 
ayant eu occalion de traiter f ouvent avec eux 
pour des vaches & des chèvres , faifuit avenir 
le Chef d'un de ces troupeaux , qui fe préfen-
tair , couvert de n1ouches dans routes les parties 
du corps, fu~-rout aux 1nains & au vifage. Quoi-
qu'elles fuffent de la 1nên1e efpèce que celles qui 
tounnentent les chevaux en Europe , il en 
étoit t1 peu incon11nodé , qu'il ne prenait pas 
la peine de lever la niain pour les chafier ; 
tandis' que J0bfon , piqué jufqu'au fang , 
était forcé de s'en défendre avec une branche 
d'arbre • 

. Ces peuples reilemblenr beaucoup aux Arabes ; 
dont la langue s'apprend dans leurs écoles, & en 
général ils font plus·· verfés dans cette langue que 
les Européens da_ns la langue latine. Ils la parlent 
prefque tous, quoiqu'ils aient leur propre langue 
qui f e no1nme le Fou li. 

Ils ont des Chefs qui les gouvernent avec 
douceur. Ils vivent en fociéré, & bâciffent des 
villes , . fans être a[ujétis au Prin~e dans' les 
rerres duquel ils s·erablilfent. S'ils reçoivent quel-
que 1nauvais traitement de lui ou de fa nation·; 
ils détruifent leur ville pour aller s·écablir dans 
quelque autre lieu. La forn1e de leur gouverne1nent 

• 

1 : 

1 
' i . . . 
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{e foutient. fans peine, parce qu'ils font d'un ca- !!!!!!!!!!!~~ 

raéèere doux & pailible. Ils i>nr des notions fi Sônéga.t., 
parfaires de jufl:ice & de bonne - foi, que celui 
qui !Fs bleffe, efr regardé avec horreur de toute 
1a nacion, & ne trouve perfonne qui prenne 
parti pour lui contre le Chef. Com111e on n'a 
pas de paffiôn dans ce pays. pour la propriété 
des terres , & que les Foulis d'ailleurs fe mê~ 
lent peu de l'agriculture, les Rois leur accor-
dent volontiers la liberté de s'établir dans leurs 
Etats. Ils ne cultivent que les environs de leurs 

, villes ou de leurs can1ps, pour en tirer leurs vé ... 
rirables néi;effif~s. C'efr du cabac, du coton, du 
bled d'inde où du maïs , du ris , du bled de 
Guinée , avec une autre forte de bled qui f e 
nomine Manfarock. 

Malgré cette 111odération dans l'ufage des 
terres, l'induflrie & la frugalité des Foulis leur. 
fair recueillir plus de bled & dè coton qu1ils 
n'en confu1nenr. Mais ils le vendent à bon 
1narché. Leur douceur . naturelle leur donne 
beaµcoup de goût pour l'hofpiralité. Auffi le 
Yoifinage 'd'une de leurs villes paffè-r-il pour 
une hénédiél:ion dans le pays. Ils y ont acquis 
tant de confidération, qu'on fe déshonore en 
les infulrant. Leur hu1nanité n'excepte p.erfonne ;. 
mais elle rs;double pour ceux de leur nation~ 



~oJ: HISTOIRE GÉNÉRALE ·~ 
~~~ Qu'un Fouli tempe dans l'efclavage , , tous les 
.Sénégal. • rr. · h r. 1 · b • autres fe n:uniuent pour rac erer 1a l erteo 

comn1e ils ont des ali1nens en abondance , ils 
ne laHient ja1nais un ho1nme de leur n•ion 
dans le befoin. Ils prennent foin des vieillards~ 
des aveugles & des boiteux. Ils étendent 1nê1ne 
leurs fecours jufqu'aux Mandingos , dont ils 
nourrilfent un grand nombre dans les temps de 
fa111ine. Les querelles font fi rares entr'eux , 
que Moore, pendant tout le féjour qu'il fit en 
Afrique, n'apprit jamais qu'un Fouli en eût in-
fulté un autre, Cette extrême douceur ne vient 
pas d'un défaut de courage ; car il n'y a point 
de nation plus brave en Afriqoè , ni qui fache 
mieux repouaer une infulce. Les Jalofs n1ê1nes 
n'.ofent les attaquer. Leurs armes font la lance , 
la :i:agaye, l'arc & les fleches, des coutelats fort 
courts qu'ils appellent Fo.ngs, & mê1ne le fuiil 
dans l' occalion. Ils fe fervent de tous ces inll:ru-
mens avec beaucoup d'adreffe. On les voit cher~ 
cher ordinaire1nent à s'établir près de quelque 
ville des Mandingos. Ils font rigoureufement 
attachés au Mahométif me. On en trouve peu 
qui veuillent boire de l'eau-de-vie, ou d'autres 
liqueurs q1,1e de l'eau & du fucre. Si ce por~ 
trait n'efr pas flatté, il faut donc que nous allions 
chercher dis n1odèles de police & de moral~ 
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Jufques dans es 
Torride. 

hordes errantes de la Zone .;;:·- ;d 

Leur indl,lfl:riC? efl: fi reconnue pour élever & 
iiourrir des belliaux , que les Mandingos leur 
abandonnenr Ie foin de leurs troupeaux. 

Ils ont pourtant leurs fuperll:itions con11ne les 
autres Nègres. S'ils apprennent qu'on air fait 
bouillir le lait de leurs vaches, ils s'obfiinent à 
n'en plus vendre, du n1oins à celui qui l'aurait 
acheté pour en faire cet ufage , parce qu'ils at• 
tribuent à l' aétion du feu une vertu éloignée, 
qui peut faire iuourir leurs befl:iaux. 

Les Mandingos feraient f ouvent expofés à: 
mourir de fai1n , fans le fecours des Foulis. Ils 
tirent d'eux par des échanges , une partie de 
leurs provilions. On. ne connait pas rion plus 
d'autre peuple que les Foulis , qui air l'art de 
faire du beurre fur la riviere de Ga1nbra. Ils le 
vendent pour diverfes f orres de 1narchandifes , 
mais fur-tout pour du fel. 

Leur habillement n'ell pas tnoins particulier 
à leur nation que leur co1n1nerce. Ils n'en1ploient 
pas d'autres étoffes que celles de leurs propres 

4 r-nanufaél:ures. Elles font de coron blanc, & leurs 
femmes ont foin de les entretenir avec beau-
eoup de propreté. Il n'y en a pas moins dans 
t.iigtédeur de leurs cabanes, où l'odorat n'a 

• 

Sénéi;al. 

r .. 
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~~-~ rien à f ouffrir , non plus que les yeux. Ôrr 

Sénégal. reconnait auffi de la régularité dans l'ordre de 
ces petits édifices~ Il y a toujours de l'un à 
l'autre afiez de difrance , pour les garantir de 
la co1nmunication du feu. Les rues font fort 
bien ouvertes , & les pa{Iàges libres ; ce qui 
ne fe trouve guere dans les villes des Mandi11-
gos. La plupart des habitations des Foulis font 
bâties fur le mê1ne modèle. 

La plus no1r1breufe de coutes les nations qui 
tosandillgos. habitent les bords de la Ga111bra , & toute l' é-

tendue même de cette côte , porte le non1 de 
Mandingos. Ils font vifs & enjoués , paillonnés 
pour la danfe , & pourtant querelleurs. Cette 
narion difrribuée dans toutes les parties du pays> 
vient de l'intérieur des terres , & du pays de 
Mandinga. Ils font }es plus zélés Mahométans 
d'entre tous !es Nègres. Ils ne connaiffenc pas 
l'ufage du vin & de l'eau-de-vie. Ils font auffi lés 
plus. inftruirs de taures ces regiohs de l'Afrique. 
Le principal commerce du pays efrehtre leursmains. 

Dans l'économie du 1nénage , le foin dt1 
riz e~ abandonné aux femmes. Après en avoir 
n1is à part ce qui· leur parait fuffifant pour la 

· {ubfifrance de la fatnille ; elles ont droit de 
vendre !e .relle. & d'enga~der le prix , fans que les 
n1aris aient celui de s'en n1êler. Le inême ufage. 
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efr écabli pour la volaille; dont elles élevent une 
groife quantité. . ·d 

On voie ·des Mandingos qui mertent leur 
gloire à nourrir un grand nombre d'efclaves. 
Ils leur rendent la vie fi douce , qu'on a peine 
quelquefois à les diftinguer de leurs maîcres ; 
fur-cout les fe1n1nes qui font ornées de colliers 
d'ambre , de corail & .d'argent, comme. fi l'u-
nique foin de leur efclavage éraie de fe parer. 
La plupart de ces efclaves font nés dans les fa .. 
milles. · 

Tous les. Royaumes de la Gambra , ont· quan-
tité de Seigneurs particuliers , qui font comme 
Ies Rois des villes où ils font leur den1eure. 
Leur principal droit efl: d'avoir en propriété 
tous les Paln1iers & les Siboas qui croiffenc dans 
le pays ; de. forte que fans leur permiffion per-
f onne n'ofe en cirer le vin' ni couper-la moindre 
branche;: Ils .accordent cette-'lib~rcé à quelques 
habitans , en f e réf ervant . dans la femaine deuX. 
jours, de. leur travail. Les :Blancs~ mên1e~ foiiit 
obligés·. d'obtenir d'eux 4ne · permiffion fonnelle 
pour couper:·des feuilles de -fiboa & dè'i'hèrbe, 
lorfqu'ils ont à couvrir· quelque maifon. · 

On compte les richefies · dès Mandingos ·pat 
le nombre dé leurs efclaves. Pour en fournir aux 
Européens , . leur méthode - eft d'envoyer unè 
Jroupe de Gtrd.es autour de ·quelque villa~e ) 

, , al Scncg· , 
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avec ordre d'enlever· le no1nbre des Habirai1s 
' ' 

Sénégah ~nt ils ont befoin. On lie les n1ains derriere 
le dos à ces miférables viél:in1es, pour les con-
duire droit aux vaiffeaux ; & · lorfqu'ils y ont 
reçu la 111an1ue du bârhnent , ils difparaiilènt 
pour ja111ais. On traaf porte ordinairen1enr les 
enfans dans des .facs; & l'on inet tin bàillon aux 
ho1n1nes & aux fenunes, dé peur qu'en traver-
fant les villages ; ils n'y répandent l'alanne par 
.leurs cris. Ce n·'efl: p~<s dans les lieux voilitis des 
co1nptoirs qu'on exerce ces violences; l'intérêt 
.des Princes n' eft pas de les ruiner ; 1nais · 1es villes 
inrérieures du pays font rtaitées fans 111ériagen1ènt-
Jl arrive quelquefois que les prifonniers s' échap.:. 
peüt des n1ains ·de leurs gardes , & que rafie1u.:. 

.. blant les Habirans. pai:.leurs cris , ils pdurfuivenr 
enf eJ11ble . les .. Minifrres du . R(j)i. · S'ils peuvent 
les .arrêter., · l~ur vengeance eft de les conduire 
à .. l.a Ville Royale.~· Le. Roi. ne. 1nanque jan1ais 
de·. :dé(avouei: ·leur ~01n1niffion_; ·1nais , pour në 
~Jen p~rdre de .. feS:: efpérances &· fous prétexte d~ 
ju_fi:ice , il Velld; ·fur--Je • chan1p. Jçs. ·.coupables 
pour · refclavag.e ~- .. & fi les Habitans arrêtés pa~ 
raiifenç-dev~nr .J~ .Roi pour i:endre t.é1noignag~ 
çonrre leurs~ tavitleurs , ils foo.t auffi vendus; 
comn;ie li le n1alheur. qu'ils ont fouffert deve~ 
11ait 1,111 droit fur leur )ibcrc~. - · 

·.On rapporr~ :un ·ufage lingulier du .royaum~ 
' . . 
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i!e Baul. Lorfqu'il eO: quefl:ion de délibérer for ~~~ 
.:iue1que affaire itnportante , le Roi fait affe1n- ~nég:.i.l~ 
bler fon Confeil dans la plus épaiffe forêt qui 
f oit près de fa ré!idence. Là, on creufe dans la 
terre un grand trou , fur les bords duquel tous 
les Confeillers prennent f éance ; & la tête baif-
fée vers le fond , ils écoutent ce que le Roi leur 
propofe. Les fenthnens fe recueillent & les réfo"'.' 
lutions f e prennent dans la inên1e lituati.0n. Lorf-
que f~ Confeil eft fini , on rebouche foigneuf e~ 

l cl 1 " JO • ' ment e trou , e a me1ne terre qu on en a urc:e » 

pour fi gn~fier que tous ·les difcours qu' ori y a 
tenus y de1ne1Jte1Jt ee.f évelis. La 1noindre it1dif-
crétion efr punie du dernier f upplice , ce qui 
probablement contribue , plus que la cérén1onic 
.du . fo[é , à rendre l~s fecrets hnpénétrables. . 

L'habillement populaire , dans cetre parti~ 
de l'Afrique , dont. nous padous , conliile dans 
un pagne qui couvre la ceh>ture. C'eft, à-peu-
près, l'habillement de toutes les Nati.ons Nègres , 
avec quelques -variations. Les plus . riches y 
joignent une efpoce de che1nife 9e cotoq 
fort courte & donc les manches font . fort 

.(. ' 1 '. 

Jarges. . · · . . . . , " · . ; , · < ·,· 
, Leur bonnet , qua1~d ili en . ont, reffe1nb~e 

~u capuc:hon d'un Jacobin. Le peuple n1arche 
pieds nuds ; 1nai~: 'tes p€rfonnes de·. qualité ont 
p~ Îandales de · ~!il~r , de· la f~nn11 de nos f~ 

\ 

. '' .. ·î 
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! 

• 



Sénégal. 

• 

~oR H 1 S T 0 l R. E G È N É R A t t:; 
-

melles de f ouliers , attachées au gros orreil ave<! 
une courroie. Quoique leurs cheveux f oien~ 
courrs , ils les ornent allez agréable111ent de 
grifgris , de brins d'argent , de cuivre , de 
corail , &c. I'Is ont aux oreilles des pendans d~é .. 
tain, d'argent & de cuivre. Ceux qui defcendent 
d'une racé f~rvile , ·n'ont pas la liberré de porter 
leurs cheveux. · 

Les fetnmes & les filles font nues de la cein..; 
ture jufqu'à la tête, à moins que le froid ne les 
oblige de {e couvrir. Le refte du ·corps efl: cou-
vert d•une pagne, qui eft de toile ou d'étoffe ; 
de la grandeur de nos fetviectes d'Eùrope , & 
qui leur• defcend jufqu'au mollet~ Elles fe parent 
la tête de corail' & d'autres b~gatelles éclatan· 
tes, .& leurs cheveux font rangés avec alfez d'art, 
pour fournir une efpèce de coëffure d'un· demi-
pied de hauteur. ·Les plus· hautes' paffent pour 
les plus belles. AinG , nos ~odes de Paris font 

. aujou'rd'liui celles d'Afrique. Jufqu'à l'âge d'onze 
ou dou~e- ans , les garçons & les filles font en"! 
tieren1ent nuds. 
, ·t~s '1'Jêgre~ ne boivent ordinairet.nent que· de 

. reau ~ l. 'quoi,qu'ils ufent quelquefois de viri de 
·palmier , & d'une forte de biere, qu'ils àppel· 
lent Bullo , com'pofée des grains du pays. Mais 
ils ont une paffion fi ardente pour les liqueurs 
fortes . des Européen5 , q~'ilt. vendent jufqu'~ 

Jeurs habit~ 
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4èurs habits pour en acheter. L'exemple des ::!!!!~~~ 
honunes h'e1npêche pas que les fern1nes n~ foient SéA~a!f 

plus réferv~es , & ne les aurorife pas n1êtne à 
toucher l'eau-de-vie de leurs Ièvres; à l'exception 
Je quelques favorites des Princes , que leui: 
Ûtuacion inet au ... de!Iüs de l'ufage-. 

Ils n'oht pas propren1ent de pain. I1s man~ 
gent leurs grains cuits' au lait & à l'eau. Lè 
plus grand .ufage qu'ils fa!leilt du ·bled d'inde 
~fr lorfqu'il . efr verd. Ils le font' rôrir fur les 
charbons dans les épics , & l'avalent comn1e 
des poids verds~ Le~r riz , ils l'emploient or~ 
dinairernent à faire 'au pileau; fuivanr l'ufagè 
des 'Turcs. Enfin ils n'avaient ni l'ufage du pain~ 
ni celui de la piciiferic; mais en fe fa1niliàrifant 
avec les·. Européens , leurs fernn1es one appris 
d'eux rart d'en .'fai_re; & le pratiquent aujour• 
d'hui avec- fuccès. 
: On crou:Ve b-eaucou p de variations dans les Voya_. 
geur.s fur la forme du mariage des Nègres; 
1nais il falitJ'atcribuer moins à· l'incertitude des 
té1noignages, qu'à l'inconfrance dès ufages 1nên1es; 
qui n_e font' pas établis avec affez d'uniformité 
pour ne pas recevoir quantité de changemens & 
d'altérations, Jobfon nous apprend qtie tout 
Nègre eft eh droit de contraét:ér . avec une fille 
qui eft· en lge d'être mariée ; n1ais que ce· n'èff: 
Ja1nais fans . Ja participation & ~ên1e fans': 'li 

:Iom' l.C. Q 
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conf ente1nent dc:s parens , enrre les mains del'1 

~énégal. quels il doit dépofer le douaite dont on efl: con-
venu. Le Roi , ou le principal Seigneur du 
canton , rire auffi quelques droits pour la rati• 
'fication d1.t trairé. Alors le mari ; acco1npagné de 
quelques a1nis de fan age ' s'approche le foir ' 
au clair de la lune , de la mai(on de fa fernn1e 
& cherche le moyen de l'enlever. Il y réuffic 
toujours , malgré -fa rélifrance & fes cris qui n'ont 
rien de férieüx. Ella de1néure quelque - te1nps 
enfermée dans fr. inaifon ; & plufieurs n1ois après , 
elle ne (ort jamais fans un voile , qui doit lui 
couvrir toute la tête, à l'exception cf un œil. Son 
pouaire eft réfervé pour le cas où elle furvivrait 
à f on inari , parce que· l'ufage oblige les veuves 
qui f e re1narient , d'acheter un homme , co111-
111e elles out écé a'"hetées pour leur premier 
111ariage. . 

Quand la jeune · f~mme eft cc:>nduite à fo11 
Jnari , il lui offre la inain , -pour la recevoir 
.dans fa 1naifon ; mais il lui ordonne inunédiate-
ment d'aller chercher de l'eau , . du bois -& les 
autres nécetficés du ménage. Elle obéit - refpec-

-_tueufement. Le mari fe 1net à Couper. Elle ne 
foupe qu'après lui ; & , demeurant en fileuce, -
elle attend fan · ordre pour l'aller rrouver au 
lit •. C'efl: un ufage confiant chez les· Nègres 
~ue les fcn1mes ne _mangent jamais •avec· ewx.1 
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Ori tetrt>uve par - tout r efclavage des fe1n1nes qui e~!!!.!!!11 
a été général dans le monde jufqu'au teinps de Sén~gal• 
la perfeél:ion ges fociétés' & qui r ~a encore dans. 
cout rOrient. 

Le douaire confill:e fouvent en quelques veaux, 
qui ·doivent être donnés au pere , & qui ne 
furpafient jan1ais le n0a1bre de cinq. Le mari & 

· la fe111me fe 1netrent fur-le-champ au lir •. Si la 
fe111111e efl: garantie vierge, on couvre le Jir d'un 
drap de coton blanc , & les 1narques fanglanres·· 
d<t la virginité font expofées aux yeux de l'aile1n-
blée. Enfuite on porte l~ drap en proc_effion dans 
toute la ville) au fon des inftrumens' qui font 
retentir les louanges de la jeune femn1e & fes 
plaifirs. Mais fi la virgîniré ne fe déclare pas par 
des preuves , le ·pere efl: obligé; fur la de1nandce 
du n1ari, de reprendre fa fille & de rendre tes 
veaux. Cette difgrace ell rare, parce qu'on ptend 
foin d'examiner la fille avant le 111ariage , & 
qu'elle n~efl: de1nandée qu'après une parfaite con-
vié.Hon. D'ailleurs le malheur d'une fille . n'ef\: 
ja1nais irréparable. · Si elle ne peut de.i11eurer 
femme de celui qui l'avait époufée, ellt:: devient la 
concubine d'un autre;. & le pere efr toujour5 sût 
de trouver des 111archands qui la recherchent. 

Barbor obferve qu'en Afrique comme en Eu.;. 
tope , les goûts font fort partagés, ·fur ce qui 
rend . une fe1runc ai1nable. Les uns · .. veulenJ 

0 ij 

.. ·, . ~ 
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des vierges; d'autres_ co111ptent pour rien cette 
qualicé. . 

Tous les Voyageurs conviennent qu'un Nègre 
peut prendre autant de fem1nes qu'il efr capable 
d'en nourrir ; n1ais qu'il n'y en a qu'une qui 
jouiUe des priviléges du mariage, & qui ne s'é-
loigne ja111ais du iuari. Du temps de Jobfon, les 
Anglais 'donnaient à ces véritables époufes le non1 
de hatzdwifes , c' eLl:-à-dire, fimmr:s de la main , 

·parce qu'ils les trouvaient fans ceffe à côré de 
de leurs n1aris. Elles font dif penfées de plu lieurs 
travaux pénibles , qui font le partage des autres. 
Cepéndanr elles ne inangent ni avec leurs 111aris, 
ni en leur préfence. Job~on parle avec éron-
nen1enc de la bonne intelligence qui regne entre 
toutes ces fc1nn1.es. Elles fe rerirent le fo!r dans 
leurs cabanes. Elles y attendent f ordre de leur 
mari co1nn1un ; & le n1atin elles von.t le faluer 
à genoux , en mettant la n1ain fur fa cuiffe. L'épouiê 
l6giti1ne, c' efi·à-dire , celle qui a été époufée la 
pren1iere , a r autorité fur toutes les autres ' à 
1noins qu'elle ne foit fans enfans. 

• Dans le cas d'adulrere , les deux coupables 
font vendus pour l' ef clavage étranger , · fans ef-
pérance 'd'être januis rachetés. Cecte punition efr 
celle des plus grands_ crin1es; car les fuppliccs 
capitaux font rares parn1i les Nègres. On prend 
{oin que ces efdaves fpient vendus au~ Portugais, 
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parce qu'on efi: sûr alors qu'ils fèront tranfporrés ~-~~~ 
au. delà des nlers. Sénégal~ 

Malgré la rigueur de ces loix, la plupart des 
N~gres · fe trouvent honorés que les. blancs de 
quelque dill:inll:ion àaignent coucher avec leurs 
fen11nes, leurs fœurs & leurs filles. Ils les offrent 
Couvent aux principaux Officiers des co1nptoirs. 
Le Maire , Jannequin > & d'aucres voyageurs 
rendent là-delfus le mêi11e tén1c-ignage. Barbot 
ajoure feulement que c'ell: rinrérêr qui les rend 
1i l~ches, & -qu'il n'y a rien de facré qpi les ar-
sêce , lorfqu'ils efperenr quelque profit. 

Le lvlaire raconte que leurs fe1n1nes ont beau~ 
coup d'inclination poul' la galanterie , qu'elles 
font paffionn~es pour les carelfes des blancs. Ce-
pendant elles ont le cœur 1nercén:iire , & toutes 
leurs faveurs doivent êrre payées. Mais Barbot 
allure qu'elles fe contentent d'un prix forr léger .. 
Elles ont , die-il, la raille belle, les yeux:· vifs ~ 
la couleur d'un noir fort brillant, & l'air extrê-
ine1nent lafcif. Cette paffion qu'elles deguilen t. 
peu pour le co1nn1erèe des blancs , trouble fou• 
vent la tral"lquilliré des n1ariages. 

Les travaux pénibles du l'nénage font le par- · 
;age· des fen11nes. Nonfeule1nent elles préparent 
les all111ens & les liqueur~; .n1ais elles font chilr-
gées de la culture des grains & du t3bac , de· 
br?Oyer le mjlle,,. de 6lér & de fécher le coton.~ 

. Q. ii1 
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e~~~ de fabriquer des étoffes, de fournir la inaifor'Î · 

i>énéga1. d'eau & de bois, de prendre foin des beftiaux; 
enfin de tout ce qui appartient à l'autre fexe dans 
des régions 1nieux policées. Tandis que les hon1111es 
paffent le temps dans une converfation oifive ,' 
ce font leurs femmes qui veillent à les garantir 
des 1nouches ; & qui leur fervent la pipe & 
le tabac: . 

Entre les Nègres Mahométans, il y a des de.: 
grés de parenté qui Ôtent la liberté de fe marier. 
Un hon11ne ne peut époufer deux fœurs.- Le 
Da1nel , qui avait violé cerce Loi, reçut en fecrec 
la cenfure & les reproches des Marbuts. 

La facilité des fe111mes à fe délivrer de leur 
frufr dans l'accouche1nent, paraitrait incroyable 
fi elle n:était atteftée par tous les voyageurs. 
Elles ne jettent pas un cri , elles ne pouffent pas 
1nê1ne un foupir. Après le rravail, eUes fe lavent 
long-temps. L'enfant efi: lavé avec le n1ê1ne foin. 
On l'eriveloppe dans une pagne, fans aucun lange 
qui le ferre, dans l'opinion que· cette.contrainte 
n'eR: propre qu'à le rendre tortu ou difforme. 
Dès le douzieme, ou le quinzieme jour de fa 
nai.lfance , la 1nere comn1€nce ~ le perter fur fon 
dos & ne le quitte ja1nais , de quèlque travail 

. qu'elle foit occupée~ On voit ordi1;:iairem~nt fqrtir 
les fe111mes , le jour niême , ou le 1ende1nain de 
lc:!ur délivr'1n€e, Chaque jour au inatiil ; l'enfanç; 
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eR: lavé dans l'eau froide & froué d'huile de ~~~ 
palmier. Jufqu'au tetnps où la 1nere con1mence 
à le porter fur le dos , on le Jaille ra1nper nud 
fur la terre ~ fans autre attentioq que celle de le 

• nourrir. 
Quèlques Auteurs attribuent leurs nez plats & 

la forme de leur ventre à cette maniere de les 
· porter , qui les expofe à heurcer le nez contre 
le dos de leur 1nere , lorfqu'elle fe leve ou 
qu'èlle fe baille , & qui leur fait avancer le 
ventre pour reculer la tête. Moore reconnait 
qu'ils ne nai!Tent point avec le nez plat & les 
groffes lèvres. Au c0.ntraire , il affure qu•?. l'ex-
ception de la couleur, leurs idées de beauté font 
les niê111es ·qu'en France; c'elt-à-dire, qu'ils 
ai1nent de grands yeux , une petite bouche , de 
belles iè·1res, & un nez bien proportionné. 011 
voit des Négreffes auffi-bien faices & d'une taille 
auffi fine que les plus belles fenunes de l'Europe. 
Elles ont la peau extrê1ne1nent do'tlce, & com1nu~ 
né1nent plus d' ef prit que les hom1nes. 

Leur tendreife efi: exceffive pour leurs enfans~. 
Elles ne leur épargnent aucun foin jufqu'à ce qu'ils 
f oient en état de n1archer feuls. Alors , fans re-
l3cher rien de leur accention pour les nourrir & 
les élever , elles paraiifent s;e1nbarrafier peu de 
leur infi:ruéèion. Ils fe fortifient e.n croiffant ;. ' 
& l~w; con!H.tution d.evienc li vigoureufe,. qu'ils 

· 0 iv 
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~~~!!! ne connaHfent gueres d'·autre n1aladie que l~ 
~~né,?aI~ petite v;role. Mais, co1nn-le ils font élevés dat1$. 

une oifiveté continuelle , ils deviennent fi pa• 
refleux , que s'ils n'étaient pas preffés par la né· 
ceffité, ils ne prendraient pas la pein'e de cultiver 
leurs terres. Au!Ii leur travail ne furpail'e- t wil 
gueres leurs befoins. Si leur pays n'était extrê..; 
mement fertile , ils feraient expofés ~ous les; ans 
à la f•nnine , & forcés de fe vendre ~ ceux qui 
leur offriraient des ali1nens. Ils ont de l'avedi911 

. pour coutes forces d'exercices , excepté la danfe 
dont ils ne f e laffent jan1ais. 

Les jeunes filles affettent beaucoup de mo.f 
âeftie. & de réferve , fur.,.cout lorfqu' elles font en 
co1npagnie. Mais pre~ez • lçs à part , vous les: 
.trouvez fore obligeantes & dif pofées à ne rien 
refufei; , pour qµelques brins de corail, ou pour 
un n1ouchoir de foie. Celles qui fe croient de 
race Portugaife , & qui prétendent auffi à I~ 
qualité de chrétiennes, font plus réfervées que 
les Mandingos; quoiqu'elles ne fe faffent pas 
fcrupule de vivre, fans la c;érénionie du mariage, 
~vec un blanc qui eft capable de les entretenir. 
Une. fen1me, après avoir mis au monde un enfànt, 
.;len1eure privée pendant trois ans du conu11erce-
de f o~ m_ari' du moins fi fon fruit v-ir au.ffi long,... 
temps. Elle le fevre alors & repr~nd fes dtoits; 
~1,1, l~t çonlu~a,l._ ~·o~~Qiqn çom_i;n®,~ e{t 'll1~ le. 

,,.,,_ . .. 
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lait des femmes s'akere. par le commerce des~~~~ 
ho1nn1es , &_ que les en~ans ep contraétent de Sénégal. 
grandes maladies. Cependant J obfon doute que 
de vingt fen1mes , il y en ait . une qui f oit ca-
pable d'une li longue privation. Il en a vu f oup' 
çonner un grand non1bre de manquer à la 
fidélité de leur érar , par la feule ra if on que l'en-
fant . qu'elles allaitaient, ne jouifiait pas d'une 
bonne fanré. 

Auili- tôt qu'un Nègre a· rendu le dernier fou· 
pir, fa fmnille donne avis de fa 1nort au voifi-
nage, par des cris aigus & des la1nentations qui 
attirent beaucoup de 111onde autour de fa cabane. 
Les cris des affiftans fe joignent à ceux de la 
famiUe. i\1ais, pour les funérailles , chaque canton 

. .a fes propres µfages. 
En général, ils y apportent tous bèaucoup de 

formalités & de céré111onie. Un Marbur lave le 
corps , & le couvre des Fneilleurs habits qu'il aie 
portés pendant (a vie. Les parens & les voilins 

' . . 

viennent faire fuccellive1nent leurs lan1entarions, 
& propofcr au mort pluGeurs quefHons ridicules. 
L'un lui detî'+tnde s'il n'était pas content de vivre 
avec eux ' & quel tort on lui a jlmais fait ) s'il 
n'était pas affez riche; s'il n'avait pas d•affez belles 
fe1n1nes, &c. Ne recevant point de réponfe, ils 
fe retirent l'un après l'autre après la mê111e ·céré-: 

.' 
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~~~~ monie. ·D'un autre côté , les Guiriots chantent 
Sénégal. 

• 

les louanges du 1norr. 
L'ufage général efl: ·de faire un folgar pour 

~oute l'alfemblée. On tue -quelques veaux. On 
vend des efdaves, pour acheter de l'eau-de-vie. 
-4\près la fête ~ on Ôte le toit de la cabane où le 
n1orr doit être enterré. ~· efl: celle qui lui fervait 
de demeure. On renouvelle les cris & les plaintes. 
Quarre perfonnes foutenant une pièce d'étoffe 
quarrée , qui cache le ·corps à la vue des affifrans, 
le Marbut lui prononce quelques mots dans l'o-
reille ; après .'l.uoi, il eft couvert de terre , & 
l'on replace le toit ou le dôme de la rnaifon, 
auqùel on attaçhe un 1norceau d'itoffe , de la 
couleur que .les parens aiment Je plus •. Nous 
avons dejà vu que le foi'gar éraie le bal des Nègres. 
Ain li, ces peuples pleurent leurs morts en donnant 
le bal & en buvant de l'eau-de-vie. C'efi: qu'ils 
ait~1ent l'eau-de-vie & la danfe, & que chez les 
peuples barbares , v~us verrez toujours les ufages 
confon11es aux pênchans. 

A la 111orc du Roi ou d'un Grand , on fixé un 
temps pour les cris; c'efr ordinairement un mois. 
ou quinze jours après le décès. Ces cris ne font 
pas plus une preuve de la douleur des peuples 
que les Oraifons funèbres parmi nous ne font 
une preuve du 1nérite des Rois. 
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Tous Îes habitans de cetre parcie de l'Afriqu~ ~-~·~-~~· 
font paffionnés fOUr la 1nu6que & la danf e. Séné~al. 
Ils ont inventé plufieurs fortes d'inll:rutnens, qui 
répondent à ceux de l'Europe , niais qui f unt 
fort éloignés de la 1nême perfeél:ion. Ils ont des 
tron1pettes , des ta1nbours, des épinettes , des 
luths , de's flûtes, des flageolets, & jufqu'à .des 
orgues. 

Leurs ta1nbours font des troncs d'arbres creufés_, 
& couverts du côté de l'ouverture. d'une peall 
de ·chèvre ou de brebis aflez Lien tendue. 
Quelquefois ils ne fe f erve1it que de leurs doigts 
pour battre ; 111ais plus fouvent ils einploient 
deux b~tons à r'êre ronde· & de grofleur inégale, 
& d'un bois fort dur & fort pefant , rel que le 
pin ou l'éb.ene. La longueur & le dia1nerre des 
1a1nbours font auffi différe11s , pour rnerrre de la 
variété dans les tons. On en voit de cinq pieds 
de long, & de vingt ou rrente pieds de dia .. 
1nerce. Màis en géP!éral le fan en ell: n1ort , & 
1noins propre à réjouir les oreilles ou à réveiller 
le courage , qu'à caufer de la trifi:effe & de la 
langueur. Cependant c' eft le feul i11Hrun1ent 
favori, & · co1nrne 1·a1ne éle coures les fèces. 

Dans la · plupart des villes, les Nègr~s ont 
un grand-infrrument qui a qu~lque reffe111blance 
avec leur tambour, & qu·ils nom111ent tongtong. 
On 11e le fair enre11dre qu'à l'approche de l'oo.~ .. 
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ne111i , ou dans les occafions exrraordinaires ; 
pour . cépandre i' alarn1e dans Jes habitations VOÏ"-

·fines. Le bruit du tongrong fe conununique juf-
qu'à fix. ou fepr n1i1Ies. 

Les flûtes & les flageolets des Nègres ne-
font que des rofeaux percés ; ils s'en fervent 
cornn1e les Sauvages de l'Amérique , c' efl:-à-
dire fort mal , & toujours fur les n1êmes tons ... 
Ils n'en cireraient pas d'autres de nos flûtes 
d'Europe. 

Mais leur priacipal inftru1nenr eA: celui qu'ils-
non1menr halafo, que Jobfon non1me hâllard. Il 
efi: élevé d'un pied au -delfus de la terre & 
creux patdelfous. Du côté fupchieur, il a fept 
petites clefs de bois rangées comme celles d'une 
orgue, auxqu'elles font attachées autant de cordes 
& de fils d'archal de la grolf~ur d'un tuyau de 
plume & de la longueur d'un pied, qui fait: route la 
Ja::geur de l'infrrument. A l'autre extrén1ité font 
de1_1x gourdes.fufpendues con1111e deux bouteilles, 

. qui reçoiv~nt & redoublent le fon. Le Muûcien 
e!l: affis par terre ~is-à-vis le centre du balafo, & 
frappe les clefs avec deux bâtons d'un p-ied de 
longueur, au bout defquels efi attachée une balle 
ronde·, couverie d'êtoffe , pour empêcher que 
le fon n'ait trop d'édar. Au long des bras , il a 
Guelques anneaux de fer , d'où pendent quan· 
tiré d'autres. anneaux qui en foutien11ent de plus. 
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:fietirs , · & d'autres pièces du rnê1ne 1néral. Le ~~~~ 
1nouve1nent que cette chaîne re~oir de l'exercice 
du bras , produic une ef pèce de fop rnuGcal , 
<}UÎ (e Joint à celui de l'infrru1nent , & qui forn1e 
1111 retentiifement co1nrnun dans les gourdes. Le 
bruit en doit être fort grand , puifque J obfon 
l'entendait quelquefois d'un bon 1ni1Ie d'An-
gleterre. . 

Le balafo , . fuivanr cette def cription , doit 
être le mên1e infrrument que le l\1aire fait con-
lifrer dans une rangée de cordes de diflerentes 
grandeurs , étendues , dit-il , con11ne celles de 
l'épinette. Il jugea qu'entre des 1nains capables 
de le toucher , il ferait fort harmonieux. Moore 
raconte qu'ayant écé reçu à Nakkaway fur la 
G:unbra , au fon d'un balafo , il lui trouva dans 
l'éloignen1ent be:iùcoup dt! reffe1t1blance avec l'or-
gue. Mais la defèription qu'il en donne, parait un 
peu différente. Il écair coinpofé, dit-il, d'environ 
vingt pipes d'un bois fort dur & fore poli, dont la 
longueur & la groffeur allaient eA diminuant. Elles 
éraient jointes e1~fe1nble avec 'de petites courroies 
d'un cuir · fort nunce , cordonnées autour de 
plu6eurs petices· verges de bois. Sous les pipes 
éraient attachées ~ouze ou quinze calebaLfes de 
grolfeur inégale , qui produifajent le 1nême effet 
que le ventre d'un clavecin. Les Nègres, ajoute 
l19ore ~ frappent fur cet in!l:ru1nenc avec deux 

Sénégal. 
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baguerres , . couvert d'un~ peau forr tnince de 
l'arbre qui fe non1me fibea , ou d'un cuir léger 
pour adoucir le f on. 

Ceux qui fonr profeffioh de .jouer du balafo 
font des Nègres d'un caraél:ere fingulier , & qui 
parailfent également faits pour la Poélie & pour 
la MuGque. On les comparerait volontiers aux 
anciens Bardes des Il'les Britanniques. Tous le~ 

.Voyageurs Fran~ais, qui ont décrie Je pays des 
Jalofs & des Foulis, les ont 11oinmés Guiriors. 
J obf on leur donne le no1n de Juddies ; qu'il 
rend. en. Anglais par Fidler. Peur-être celui de 
Guiriot efi:-il en ufage panYJi les Jalofs > & celui 
de Juqdies panni les ~andingos. 

· Earbot dit que , dans la langue des Nègres 
du Sénégal, . Guiriot lignifie Bouffon , & que le 
caraGèere de cetix qui font ditl:irtgués par ce no111, 
répond affez à cette idée. Les Rois & les Sei-
gneurs du pays en one toujours près d'eux \.111 

certain no111bre , pour leur propre a1nufé1nenr 
& pour celui des étrangers qui paraiff ent à leur 
Cour. Jobfon obferve que tous les Princes & les 
Nègres de quelque difl:inél:ion fur la Gambra, 
ne rendaient jat~ais de vifire aux Anglais , fans 
être accon1pagriés de leurs Juddies ·ou de leur 
111ulique •. Il les con1pare aux joueurs de. harpe 
Irlandais._ Leur ufoge efr de s'alfeoir à terre , 
conl1nc;; eux J ·un peu é~oignés de la c01npagnie. 
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lls · accompagnent leûrs inftrurnens de divers 
chanfons , dont le fujet ordinaire eft l'antiquité, 
la noblefie & les exploits de let!r Prince. Ils en 
co1npofent auffi fur les circonfrances ; & l'e[ .. 
poir des moindres préfens ·leur faifait faire 
louvent des · in1promptus · à l'honneur des 
Anglais. 

Les Guiriots ont feuls le glorieux priviiége 
de porter l'olamha, tambour royal, d'une gran .... 
deur . extraordinaire dans toutes fes ditnenfions ~ 
& marchent à la guerre devant le Roi avec cet 
inftrument co1n1ne autrefois Tynée devant les 
Spartiates. Dans tous les tems, on a employé la 
louange à exciter la valeur. 

Les N·ègres font ii feufibles aux louanges des 
Guiriots , qu'ils les paient fort libéralen1ent. Ear· 
bot leur a vu· pouffer la reconnaHfant:e jufqn'à 
fe dépouiller de leurs habits pour les donner à 
ces flatteurs. Mais un Guiriot qui n'obtiendrait 
rien . de ceux qu'il a loué5 ' ne . manquerait 
p~s de changer fes louanges en fatyres., & d'aller 
publier d:X1s les villages tout ce qu'il peut in-
venter d'ignominieux pour ceux qui ont trompé 
fes ef p6:amces.; . ce qui paffe • pour le dernier 
affront parnli les Nègres. On regarde comme 
un honneur excraordina~rè . d'être loué par le 

·.Guirior du· Roi. c~ eft le Poëte-·Laureat du pays. 
pn ne croit• pas .. Îe récG>mpenf er trop · en lui 

(./ , " .. encga •• 
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~~~~ donnant deux ou trois veaux, &. quelquefois fa 

.5éné,gal, . moitié de ce qu'on pofsède. Il parait, que chex 
1.es Nègres .011 doit a1nbitionner beaucoup l'état 
de Guirior. 

Les chanfons & les difcours ordinaires des 
Guid0ts , conliftçnt à répéi:er cenç. fois , il efl: 
grand ho1nme , il eft grand Seigll~ur , · il ell: 
.riche , il ell: · puHiant 1· il eft généreux , il a 
donné du fangJra, QOin qu'il~. donnent à l'eau-de .. 
. vie , & d'autres lieµx con1111uns Je · la anê111e 

. nature , avec des grhnaces & des;.cris infuppor• 
tables. Enrrè plufieurs· ~xpreffions de cecte force, 
qu'un Mu6cien Nègre adteffair .à quelques Fran-
çais , il leur dit qu~ils étaient les efclaves de· 
la tête. du Roi ;. & Çe complin1ent fut regardé 
dans le pays COl!IQlC -Un trait merveiil,eux. Quand 
la vanité elt g!:"offier:e , le goût n'eft pas fort dé-
licat, & ces Guiriors· fÂns être. bien .. :fins, one 
pu s'appercevo~r que:;. . pour · la. plupart des 
homn1es, il valai,t mieùx. répéterla louànge que 
la varier. , · · · -'..- · 

Les Guiriots acquierent ainli des richelfes , qui 
les dil.Hnguent beaucoup· du commun des Nègres. 
Leurs . fen1111es . fo1it f ouvent mieux parées en 
c::ryfral & en pierres bleues, que les Reines & les 
:Princelfes. M~is ·la plupart pouffent 'à l'excès le 
dérégl.:ttnerit des mœurs. Ce. qu'il y a de plus 
étonnant~ c'efr qu'ayec tant d; pa(fion pour la 

!llufiqu~ 
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mufiqu~ & tant de libéralité à la payer , les ~~~~ 
Nègres tnéprifent les Guiriots jufqu'à leur re- Sénég•ll. 
fufer ies honneurs con1muns de la . fépulrure. 
Au - lieu de les enterrer, ils 1nenent leurs corps 
dans le troil de quelque arbre creux , où ils 
ne font pas ·long-ten1ps à pourrir. Ils ddnnent 
pour· raifon de cette cctiduice , que les Guiriots 
vivent dans un com1nerce fan1ilier avec le 
diable , que les Nègres 110111111eni . hore_y. Il ell: 
affez. fingulier que l'on retrouve chez les bar-
bares cJU Sénégal , la mê1ne inconféquence qui 
porte quelques Nations de l'Europe à flétrir 
les talens du théâtre ·qui font le ·charn1e des fo-
ciécés cultivées , & à croire q~elque chofe. de 
diabolique à ceux qui ont l'art d'an1ufer les autres. 

· Au refte, il ne parait pas que tous les peuples 
d'Afrique foient dans les mêines ·principes fur 
la profeffion des Guiriots ; car, tandis que . les 
Princes 'Jalofs fe croiraient déshonorés d'avoir 
touché quelquè infirurnent , les Foulis · fe fo1:1t 
gloire d'en manier habilen1enc plufieurs. Obfer-
vez que les Foulis , co~nrne nous l'avons vu , 
font les plus cultivés de tous les Nègres. 

La danf e n' efr pas moins chere aux Nègres 
que ·la n1ufique: Dans quelque lieu que le ba-
lafo fe fafff! entendre , on eft sûr de trouver un· 
grand conèours de peuple , qui s' affemble pour 
danfer nuit & jour , juf qu'à ce que le MuGcien 

Tome Il; P 
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foit épuifé de fatigues. Les femmes ne fe laffent 

~énégal. point de cet e:ll.ercice. Elles ont les pieds légers 
& les genoux forr fouples. Elles panche11r la têre 
d'un air gracieux. Leurs mouvemens font vifs & 
leurs actitudes agréables. Elles danfent ordinai-
ren11ent feu les , & les affill:ans leur applaudiffent 
en barrant des mains par intervalles, comme pour 
fourenir la mefure. Les hommes danfent l'épée 
à la main ~ en la fecouant & la faifant luire en 
l'air , avec d'autres galanteries dans le goûè de 
leur Nation. 

Mais, fans le fecours du balafo, toutes les femmes 
qui ont· l'hu1neur vive 8c galante, prennent_ plailir 
:i danfer 'le fair , fur-tout aux change1nens de la 
lune. Elles danfent en rond , en battant des mains; 
& chantent tout ce qui leur vient dans l'efprit; 
fans fortir de leur premiere place , à l'exception 
de ceux qui font au n1il!eu du cercle. Les plus 
jeunes , qui fe faififlent ordinairement de cette 
place ~ tiennent , en danfant , une main fur la 
têre , & l'autre fur le côté , jettent le corps en 
avant & battent du pied contre terre. Leurs 
pofi:ures font fort lafcives, fur-tout lorfqu'un jeune-. 
honirne danfe avec elle. Dans ces bals fréquens, 
une calebaff e ou un chaudron leur f ert d'inll:ru-
ment de mufique, car: elle~ aiment beaucoup le 
bruir • 

.La lutte eŒ une autre de leurs exercices~ 
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Les combattans s·approchent & s'eft0rcent de ~~~--~· 
fe renverfer l'un l'aurre aYec des gefies & des Séné~al. 
poftures fort ridicules. Dans ces occalions, il y en a 
coujours un qui fait l'office de Guiriot, & qui bat 
un ran1bour ou un chaudron. pour anin1er les 
athlètes , tandis que les ~utres applaudilfent à 

' l'adrelfe &. au cour!lge. 
. / 

Les . exercices utiles des Nègres font la pêche· 
& la chaife. La plupart de ceux qui -habitent les 
bords des rivieres, font leur unique occupation 
de la pêche , & fonnent leurs enfa.n.s au 111êt11e 

commerce. Ils ont des canors ou de petites bar-
«JUes , compofées d'un tronc d'arbre qu'ils ont 
l'art de creufer, & dont les plus grandes con-
tiennent dix ou douze ho111ines. Leu.r longueur 
eft ordinairement de creuce pieds ,fur deux pieds 
& den1i de largeur : elles vont à ra'tnes & à 
voiles. Il n'efi: pas rare qu'un coup de vent les 
renverfe ; 1nais les Nègres font li bons nageurs 
qu'ils s'en alarment peu. Ils redre!Ienr auffi-rôc 
leur canot avec leurs épaules , fans. paraitre plus 
embarraffés '11e s'ils· n'avaient à fe plaindre de 
rien. Une fleche n'eft pas plus protppte que ces 
petites barques. Il n'y a pas de chaloupe de 
l'Europe qui puilfe aller auffi vîre. 

Lorfque les Nègres vont à la pêche , ils font 
ordinairement deux dans. un canot, & ne craigllen~ 

p ij 
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pas de s'écarter jufqu'à fix tnilles en mer. Ils 11'e1n; 
ploient gueres que la ligne; Mais,. pour le gros 
poiilon , ils fe ferVel'lt d'un dard de fer > au bout 
d'un b!ron de la longueur d'une den1i-pique, 
& le tenant atraclté avec une corde , ils n'ont 
pas de peine à le retirer après l'avoir lancé. 

Ils font fécher le petit ·poHion , & mettent 
le grand en pièces ; mais , co1nme ils ne le falent 
jamais , il fe corrçimpt ordinairement avant que 
d'être fec. c· efr alors qu'ils le trouvent meilleur & 
plus déli<0:at. Les pêcheurs vendent ce poilfon 
tians l'intérieur des terres , & pourraient en tirer 
un profit confidérable , s'ils avaient rn'Oins de 
parefle à le tranf porter. Mais les Habitans & 
les pêcheurs redoutant égalen1ent le travail , il 
demeure qu.elquefois fur le rivage~ jufqu'à ce qu'il 
foie encierement corrompu. 

Le nombre des pêcheurs efr fort grand à Rufifco; 
&: dans d'autres lieux· fur les côtes voilines du 
Sénégal. Ils fe mettent odinairement trois dans 
une almadie ou un canot avec deux petis m!ts, 
qui ont chacun deux voiles, & fi le temps n'ell: 
pas orageux , ils fe hafarderit quelquefois· quarre 
ou cinq lieues en mer, L'heure de leur départ 
efi: toujours le matin avec le vent c;ie terre. S'ils 
ont fini leur pêche , il~ reviennent à midi avec 
le vent de 1ner. Lodque le vent leur manque , 
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ils fe fervent d'une forte de: pelle pointue, avec ~~~:' 
laquelle ils rament 6 vîte, que la meilleure pinace Sénégal. 
auroit peine à- les f uivre. 

A vet la ligne , ils ont dei; filets de leur propre 
invention , compofés, comme leurs lignes, d'un 
61 d'écorce d'arbre, D'autres pêchent pendant la 
nuit , en tenant d'une n1ain une longue pièce 
d'un bois combu!Hble qui leur donne ailez de 
jour; & de l'au.tre, un dard, dont ils ne n1an-
quent gueres le poiifon , lorfqu'il s'approche 
de la lu1niere. S'ils en trouvent de fort gros , 
ils les attachent avec une . ligne à l'arriere 
de leur canot> & les an1enent ainli jufqu'au 
rivage. 

Les Nègres de la· riviete de Ga111bra , du Sé-
négal & du Cap-verd font excellens tireurs, 
quoique la plupart n'aient pas d'autres arines . .\\ 
que leurs. dards & leurs fleches, qui leur fervent .. 
à tuer des cerfs , · des lievres , des pintades , 
des perdrix & d'autres fortes d'anin1aux. Ceux 
qui habitent plus loin dans les terres , ont 
beaucoup moins d'habileté pour cet exercice , 
& n'y prennent pas tant de plaifir. Un Faéteur 
français _de l'Hle Saine-Louis au Sénégal , eut 
un jour la curioficé d'aller avec eux à la chaCle 
de l'éléphant. Ils en trouverenr un qui fut percé 

·de plus de deux cens coups de balles ou de 
:fleches. Il ne laiffa pas de s·échapper; mais., le 

p iij 
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~~~~ jour f uivant , Ü fut trouvé n1ort à cent pas du 
SénélSal• mêine lieu oll il avoit été tiré. Les Nègres du 

Sénégal fe joignent pour la: chaffe au nombre 
de foixant>e, arn1és- chacun de fix petites fleches 
& d'une grande. Lorfqu·ils ont découvert la 
trace d'un élêphant , ils s'arrêtent pour l'at-
tendre;~ le bruit qu·il fait en brifant les branches, 
le fait bientôt reconna1-trè. Alors ils fe mettent 
à le fuivre, en lui décoèhant continuellemt leurs 
fleches, jufqu'à ce que la perte âe fon fang 
leur faile juger qu'il efi: fore affaibli. Ils s·en . . . 

apperçoivent auffi à la faible!le dt fes efforts 
-::antre les obfrades qu'il trouve à fa fuite. Quel-
quefois l'ani1nal s'échappe malgré toutes fes 
bleffures; mais c'eH: ordinairerhent pour mourir 
quelques jours après dans le. lieu otl- fes forces 
l'abandonnent. C'efl: à ces accidens qu•il faut at-
tribuer la rencontre qu'on fait fouvent dans les 
forêts, de plufieurs dents d'éléphant. La chair eft 
dévorée par d'autres b~1.èi;, ces os tombent en 
pourriture , & les dents f onr les dernieres parties 
qui rélÎfl:enr. Cependant com111e elles ne peuvent 
être long-·temps expofes aux injures de l'air fans 
$'altérer beaucoup , elles perdent quelque chof~ 

. ~e- leu~~ prix. 
Après l'idée qu·on a dâ prendre de l'indolence 

naturélle des Nègres , on ne s·anenc:f:ra pas à 
leur trouver beaucoup d'ardeur & d'habi1eté pouc 
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les arts. Ils n· ont· pas d'autres ouvriers que ceux: ~~~!!! 
qui font abfolument néceffaires au fou tien de ]a Sénégal .. 
·vie , tels que des forgerons , des cilferands , 
des potiers de terre. Le 1nétier de forgeron,-
qu'ils appellent firraro , ell: le principal', parce 
qu'il eft le plus indifpenfable. Ils s'embarraŒent 
peu de chercher dans la terre d'autre fer qùe 
celu~ qui leur eft apporté. Le fer de l'Europe 

' . 

leur fert à fabriquer de courtes épées , & les 
têtes de leurs zagayes & de leurs dards. Ils en 
fonnent auffi la pointe barbelue de leurs fleches 
· cmpoif onnées. L'ouvrage eA: aff e~ propre dans 
la plùpart de ces armes. Mais la plus grande 
utilité qu'ils tirent du fer, efr pour l'agriculcure. Ils 
en co1npo[ent une fore~ de pelle , avec laquelle 
ils gratent la terre plutôt qu'ils ne l'ouvrent. 
Jobfon employa un de [es forgerons Nègres, 
pour bri[er une barre de fer en plufieurs parties 
de commerce. Le Nègre apporta toute fa boutique 
fur la rive. EJle confiftait dans une paire de 
fouffiets & une petite enclume , qu'il enfonça 
dans la recre fous un arbre fort touffu. Il fic un 
trou pour y placer fe.s foufflers, en faifant pafler 
les tuyaux dans un autre rrou voifin , qui était 
deftiné à contenir le charbon. Un petit Nègre 
ne ceifait pas de f ouffier. Le fer fut coupé fui· 
vant les ordres de Jobfon. Mais il avercit qu'il 
ne faut pas perdre le forgeron de vue, fi l'oQ 

p iv. 
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ne veut pas qu'il dérobe une parde de la 1natier~. 

Les forgerons n;0nr pas d'atteliers qui méritenf'. 
le . no1n de boutiques ni de fo~ges. Ils portent' 
.avec eux leurs ufienfiles • & fe mercent fous le 
pre1nier arbre pour y travailler. Ils n'ont pas 
d'autre infiru1nent qu'une petite encluine, une 
peau de bouc qui leur fert de foufflet , quelques 
n1arteaux , une paire de tenailles & · det'tx ou 
trois lin1es. Leur indolence para,it jufqu'au milieu 
du travail ; car ils font affis , ïls futnent , ils 
s'entretiennent avec le pren1ier venu. Co1nme 
leur enclun1e n'a que le pied en terre où dans 
le fable , fans aucun . fecours pour la . fixer , · 
quelques coups la renverfeut & Je temps fe perd 
à Ia redreifer ; ordinair~1nent ils font trois au 
travail d'une mê111e forge. L'unique occupation 
de l'un efr de f ouffler continuellement. Leurs 
fouffiets font compofés d'une peau de ,bouc 
coupée en deux , ou de deux peaux jointes en-
fe1nble,. avec un paifage à' l'exçtémité pour Ie 
tuyau. Ils n'en1ploie11r le plus fouvent que du 
bois faute de charbon. Le Nègre dont 1'e1nploi 
eft de fouffler , fe tient affis derriere les fouf-
:flets, & les preffe alternativement des coudes & 
des genoux. Les deux autres font affis de leur 
côté avec 1'endu1ne aux 1nilieu d'eux, & frappent 
auffi négligen1n1ent fur le métal que s'ils ap-
préhendaient de le blelfer. Ils oe Iaiifel'lt pas de 
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forger d'a[ez jolis ouvrages en or & en argent. 
Ils font des couteaux , des haches , des crocs , Sénégal. 
des pelles , des fcies , des poignées de f abres , 
de petices plaques pour l'orne1nent de leurs 
fourreaux & de leurs étuis, & quantité d'autres 
petics ouvrages de fer- auxquels ils don11ent une 
auffi bonne trempe que les Européens. Ainli, l'on 
~e peut douter qu'ils ne puffent acquérir plus 
d'habileté , s'ils avaient tnoins de pareffe ·avec un 
peu plus d'infrruél:ion. Ils forgent encore l' efpèce 
de raiues ou de beches avec lef quelles ils cultivent 
la terre. 

Après le forgeron, leur principal artifan e!l 
le fèpatero, qui fait les grifgris:, c'efl:-à- dire, de 
pèrires boîtes ou de petits étuis ot\ les Nègres 
renfer111ent cerr~ins c:araél:eres écrits fur du papier 
par .Jes Marburs. Ces étuis font de cuir en dif-
fére1ites formes , & paifecaienc . dans tous les 
pays. du inonde pour un ouvrage curieux. Les 
mêmes ouvriers fonc des· Celles & des brides~ 
Celles-ci, fuivant le 111ê1ne Auteur , font auffi 
bien taillées que les brides d'Angleterre, d'ot\ 
l'on doit conclure qu·ils ont l'art de prêparer le 
cuir : 1nais ils ne l'exercent que fur les l"eaux de 
boucs & de· daims > qu'ils favent ceindre auffi 
de différentes couleurs. Ils n'ont ja1nais. pu par-
venir à préparer les grandes peaux. Les r,lus in· 
génieux & . les plus en rendus s'hnaginenr ~·en n1a"". 

• 
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~· ~!!!!!!! niant le drap d'Angleterre, qu'il eft con1pofé de 
Sénégal. leur. cuir, mais qu'on fe garde foigneufe1nent 

de le travailler en leur préfence, de peur qu'ils 
n'apprennent les fecrecs de l'Europe. Ils difent 
la mêine chofe du papier, & d~ quantité d'autres 
111archandifes, qu'ils croient faices de leurs dents 
d'éléphant. Moore affure qu'outre les felles, les 
brides & les éruis pour les grifgris , ils font 
des fourreaux d'épée, des fandales, des boucliers, 
des carquois avec beaucoup de propreté ; que 
leurs felles font couvertes de beau n1aroquin 
rouge, relevé de plaques d'argent; qu'elles ont des 
étriers fort courts & qu'elles font fans croupiere. 
· Le tr0Hie1ne 1nérier, fuivant J obfon, confifi:e 
à préparer la terre , pour faire les murs des 
édifices & des vafes de différentes forces, ~ l'u-

1 Cage de la cuiline. Pour to~s les autres befoins; 
ils einploient des calebalf es ; excepté néan1noins 
pour. leurs pipes, qui font auffi de terre & d'une 
farine a!fez. agréable. Ils y apportent d'autant 
plus de foin , que c'ell: un infi:rument d'ufage 
continuel , fans lequel on ne voie gueres paraitre 
aucun Nègre de l'un ou de l'autre foxe. La partie 
de terre , qui ell: la tête , peut contenir ùnœ 
de1ni·once <le tabac. La longueur du col eft de 
deux doigts. On y infere un rofeau ; qui a quel· 
quefois plus d'une aune de long, & qui eft le 
canal de la fumée. 

- . 
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Jobfon ne donne que ces' trois métiers aux 

Nègres. Mais .Labat y joint les tilferands , &: les Sénégal .. 
regarde co1nme les premiers arrifans du pays. 
Il 1uet dans cecte profefilon les fei:1n1·:s &: les 
filles , qtti filent le coçon: qui le travaillent avec 
beaucoup d' adre1fe , TJÏ le teignent en bleu ou 
en noir , ou qui lui lailfent fa blancheur natu-
reUe. ·Leur art fe borne à ces trois couleurs. Elles 
ne peuvent donner à leurs pièces plus de cinq 
ou fix po1.1ces de largeur. La longueur eft depuis 
deux aunes jufqu'à quatre. Mais elles favent les 
~:· Judre enfe111ble pour les rendre auffi longues 
& at•ffi larges qu'on le delire. 

Moore ne s'accorde pas ici tout-?i-fait avec 
Labat. Les Jalofs, fuivant ce voyageur Anglais, 
font les plus belles étoffes du pays. Leurs pièces 
font gén!ralemenr loRgues de vingr-fepr aunes 
& n'ont jamais plus de neuf pouces de largeur. 
Ils ies coupent de la longueur qui convient à 
leurs bef oins ; & , pour les élargir , ils fa vent les 
coudre enfe1nble avec beaucoup de propreté. Les 
femmes n' en1ploient que la main pour necroyer 
le cgton qui fort de fa coffe. Elles le filent avec 
le rouet & la quenouille. Leur maniere de le tra-
vailler eft fi limple, qu'èlles ne connaiffent pas 
d'autre infi:rument que la navette~ Elles font des 
garnitures entieres, c'eft-à-dire, tour ce qui 
eft nécellaire à l'habiUe1nent d'un ho1nme ou 
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~~~~ d'une fe1nm'e ; p~r exetnple , une pièce d'en-
sénégal. viron trois aunes de long fur une aune & demie 

de largeur, pour couvrir les épaules & le corps, 
& une autre pièce à-p~u-près de la n1ême gran-
deur, qui fert depuis la ceinture jufqu'en bas. 
Ainfi, deux pièces forment tour l'habille1nent d'un 
Nègre, & peuvent fervir égale111ent aux hommes 
& aux femmes, parce que la différence ne' con• 
lill:e que dans la maniere de les- porter. Moore 
vit deux de.ces pièces fi bien travaillées & d'une 

.. 

· fi belle telntuie, qu'elles furent évaluées rrenre 
liv~es frerlings. Les couleurs font le bleu & le 
jaune ; pour la premiere, les Jalofs emploient 
l'indigo, & pour I'a.utre différences éc0rces d'ar-
bre. Moore ne leur a jamais vu de couleur 
rouge. 

A· l'égard des · co1nmodicés qui n'entrent pas 
dans le commerce, Jobfoa dit que l~s Nègres 
n'.ont pas d'autre ouvrier que leurs propres mains. 
Les nattes font entr'eux d'un ufage général • 

·Elles font l'ouvrage des fen1mes. C'eft fur leurs 
nattes que les Nègres paffent la in0itié de leur 
vie, qu'ils boivent, qu·ils mangent, qu•ilS" fe re-
pofent & qu'ils dorment. Au marché de Man-
fegar , Jobfon ·remarque qu'au- lieu d,argent , . 
dont les N~s font mal pourvus, c'était des 
narres · qui paffaient pour la . 111onnoie courante. 
AinG, pour s'informer du prix. d"u11e crhofe, on 

- -
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den1antlait co1nbien -ell~ valait de nattes. Le 
Maire raconte que les Nègres tienoent des 1nar-
chés , 111ais que les con11nodités qu'ils y écalent 
fünt . de très-petires valeur , & qu'ils viennent 
'luelquefois de fix à fepr lieues pour apporter un 
peu de coton , quelques légun1es, tels que des 
pois &. de la ve[e , des plats de bois & des 
nacres. Un jour il vit une femn1e, qui éraie venue 
de lix lieues avec une feule barre de fer d'un 
den1i-pied de long. · 

La plupart de leurs villes font rondes dans 
leur for111es , & leurs rnaif ons f ons compofées 
d'une for,œ de terre rougeitre, qui s'endurcit 
beaucoup par l'ufage. Le pays efl: re~npli de cette 
terre, qui ferait d'excellentes briques ii elle éraie 
bien travaillée. On voit des cabanes entierement . 
h!iries de rof~aux , comme- toutes les autres en 

' 
font couvertes. Leur forme efl: généralen1ent 
ronde , parce qu'ils la croient . plus capable ..de 
réfifi:er aux orages & aux pluies. Toutes les villes 
ou villages font environnés d'une ou deux hayes 
de rofeaux , de la hauteur de fix pieds , pour 
fervir <le ren1part c::ontre J~s bêtes féroces; ce 
qui n"empêche pas que les habicans ne fuient 
quelquefois obligés d'allumer des feux , & de 
barrre leurs ran1bours en · poulfant de grands 
cris , pour challer des enaemis Li·· dangereux ; 

Sénégal. 
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~~~~ réponfe pé&emptoire à celui qui prétendait te.ut; 

à - lneu.re qtY! les bêtes n'attaquaient · point 
l'hom111e •. 

, , 1 Sen-;ga. 

_ Les Mattdingos ont l'ufage de bâtir leurs 
maifons l'une contre l'autre; ce qui devient l'oc-
cafion d·urie infinité d'incendies. Si vous leur de-
mandez pourquoi ~ls n'y mettent pas plus de dif. 
rance, ils répondent que c'était la 111éthode de 
Jeurs 1-fêtres, qui érai:!nt plus fages qu'eux. Il 
n'y a point de réponfe plus co1n1nune en fait 
d'adminifi:ration ,· que cette réponfe des Man~ 
dinge!:. i 

Les huttes des Nègres f€ non1n1ent l.omhéts. Un 
kombet efl: dHl:ribué en plulieurs parties , dont 
l'une f ert de cuifine , l'autre de . falle à 1nanger , 
une autre de chambre de lit, avec des ouvenures 

' ' 

pour la communication. Les maifons des Seigneurs, 
fuivant le Maire , ont quelquefois quarante ou 
cinquante de ces pavillons. Celle des Rois n'en 
a pas moins de. cent , mais couverts de paille 
comn1e les plus pauvres. Le commun des Nègres 
en. a deux ou trois. L'enclos des perf onnes de 
qualité eft upe paliCfade ou d' epines ou de ro· 
feaux, foucenue de difiance en dill:ance par des 
pilliers. Leurs lromhets communiquent· de l'un à 
i'autre par des routes qui s'entrelacent en forme 
de labyrinthe. Dans l'intérieur de 1' enclos, il fe 
trouve ordinairen1ent de fort beaux arbres, 111ai& 
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fans ordre & dif perfés comme au hafard , ~ 
moins que la inaif on,. comme celles de plufieur;; 
'Princes , n'eût éré bâtie exprès dans le voifinage 
de quelques petits bois, donc une partie f e trouve. 
renfermée dans r enclos. 

Le Palais du Damel , ou du Roi d~ Kayor ; 
eft di!Hngué par fa magnificence. Avant la pre-
miere porte de 1' enclos , on trouve u~ grande 
& belle place , pour exercer fes chevaux , q~oi
qu•il n'en ait pas plus de dix ou douze. Au long 
de l'entlos, les Seigneurs ont des hucces, qui 
compofent com1ne l'avant-garde de celle du Roi. 
Une longue allée de calebaffiers conduit de 
la · pren1iere plate. au Palais. Des c:leux côtés 
de cerce ave.nue, font les logetuens des officiers 
& des principaux domeftiques du Roi, entourés 
chacun d'une palilfade ; ce qui forme beaucoup 
de détours, a"ant qu'on arrive à fon àpparren1erir-~ 
Mais le refpeéè feul empêche les fujers d'en âp.f. 
procher. Toutes fes femn1es ont auffi des kombers 
particuliers , où elles ont cinq ou · fix · ef claves 
pour les fervir. Il voit celle chez quifon caprice 
le por.te , fans autre· régie que celle de fes defirs. 
Les autres 11' en témoignent janlais ·de jaloufie. 
Cependant il y en a toujours une qui eft trairée 

· on favorite , & lorfqu'il en eft fatigué, il l'en-
voie dans quelque village , en lui affignané les 
fonds nêcefiaires pour fon entretien. s~ place e~ 

. . 
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~~~~ auffi-rôt remplie. De trente femmes que ce Prince 

Séntgal. entretient ; il en avait envoy~ fucceffivement la 
moitié dans ces demeures érrangeres. 

Rien n'efr fi pauvre que l'ameublement des 
Nègres. c· eil une petite annoire , pour mettre 
leurs habirs à COU:Yert, une.natt<;: élevée fur. quel-
ques pieux, pour leur f eryir de lit, Qne ou deux 
jarres qui contiennent de r eau, quelques cale-
halles, deux ou trois mortiers de . bois pour 
broyer le n1aïs & le riz, un panier .Pour l'y ren-
fermer, & quelques plats de bois _pour. fervir 
le kuskus aux h~~1res du repas. Les Nègres de 
diftinél:ion ne font jamais fans une ell:rade, ou 
une forte de banc élevé de deux ou rrois pieds, 
& couvert de. belles nattes, fur . l.efquelles · ils 
font- affis pendant le jour. Les . Palais des Rois 
& des Princes font un peu mieu~ meublés, parce 
qu'il y en a peu qui n'emploient ~ ·ceç u{age une 
partie des .· marchandi(es qu'ils acherent des· 

.Européens. 
. Jobfon rapp9rte .que l'AgtiçuJcµre efl: l'office 
d_e tous les. ·Nègres, fans 1 exceprion de rang & 
de condirion. Les . Rois & les Chefs des Villes 
en . font feuls .exe~prs .. Jls · fe tnetrent Î'un à la 
fuite de l'autre pour· forn1er les :filions ; . de 
forte que chacun lçvant à-peµ-prè,s , la n1êine 
quantité de terre, le , travail. n' efi: pénible pour . 
perfonne •. Ces lillons font faits avec autant d'ordre 

& de 
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& de propreté qu'en Europe. Ils y jettent la fe- ~~~~ 
n1ence & les ren1plilfenr auŒ- rot de la tnê1ne 
terre ; leur induflrie ne , 'écend pas plus loin , · 
à l'exceprÎon du riz, qu'1h fen1ent d'abord dans 
de petites pièces de rerrcs balf es & 1narécageufes, 
& qu'ils prennent la pei:~c de rr,1nfplanter : auffi 
croît-il en abondance. Ourre ic.: riz, :Js ont cinq 
autres fortes de grains , :J1_1Œ inenus que la fe· 
mence de la moutarde; ::u-lieu d'en faire du 
pain, ils le font cuire dans l'eau, & le 1nangent 
en 1norceaux roulés con1111e le riz. 

Ils obfervent des faifons pour fen1er leurs 
grains , fur ... tout pour planter le tabac , dont 
chaque tà111ille cultive fa pro'vifion autour de 
ces cabanes; ils n'apportent pas n1oins de foins 
à la culture du coton, & la plupart des villages 
en ont des chanips entiers. 

Comn1e ils n'ont pas de pluie, depuis Ie mois 
àe Septe111bre jufcju'à la fin de Mai, la terre efl: 
fi dure dans cet intervalle, qu'ils i'ie peuvent 
la culriver. Les pluies conuuencenr vers la fin de 
1-Iai, & continuent dans le mois de Juin avec une 
grande violence , un tonnerre & des éclairs épou-
vantables; & la terre ne pouvant n1anqt1er d'être 
alfez ainollie , c' ell: la faifon du labourage. Le plus 
mauvais temps, c'ell:-à-dire, l'extrên1e vrole11ce de& 
t:aux ~ f e tàit ordinaire111eAt fentir. depuis le 1ni!iet.1 

.Tome I~ Q 

Sénégal. 

-> 
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de Juin jufqu'au milieu d'Août: c'e!l: alors que le§ 
rivieres s'élevent de trente pieds perpendicu-
laires; 1nais, jufqu'à la fin de S~pte1nbre, les pluies 
& les eaux diminuent par degrés, comme elles 

' Qnt commence. 
Pour fe1ner le 1nillet, les Nègres mettent 

un genou · à terre , font des · petits tr-0us , 
comn1e on en fait en Europe pour planter des 
pois, y jettent trois ou quatre grains de leur 
fe1nence , & bouchent chaque trou de la mê1ne 
terre. D'autres ouvrent des fillons en ligne 
droite, y jettent leu:: millet, & les couvrent de 
mê111e; mais la pre1niere de ces deux méthodes 
efr la plus con1mune, parce que plus le grain 
efr enfoncé dans la terre , plus il efi: en fûrecé 
contre les oifeaux, dont le nombre eO: incroyable. 

Le temps ou les Nègres fement, eft pour 
eux une faifon de fêtes, pendant laquelle ils fe 
traitent les uns les autres. Leurs terres f ope fi 
fertiles, que la moHfon du millet fe fait dès le 
mois de Septembre, & c' efi: encore r occafion 
d:une infinité de réjouiffances. 

Les Rois érant 1naîrres abf ol~s de t~utes les 
terres, chaque famille e!l: obligée de s' adrelfer 
à eux ou à leurs Alkades, pour f e faire affigner 
la portion dont elle doit tirer fa fubfifi:ance. Les 
Nègres fon~ li fareifeux, qu'ils ne cultivent 
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)'oint a[ez de terre pour leur ufage, & que leur ~~~ 
n1oiaon ne fuffifànt pas à leurs befoins ; ils Séné~.µ~ 
vivent d'une racine noire qu'ils font fécher · 
jufqu'à ce qu'elle ait perdu fon goûr naturel, & 
d'une autre plante , no1n1née jcrnotte; donr le 
goût tire affez fur la noix. Si l.eor 1110Üfo11 
1na11que , ils ne peuvent éviter la 'lus affreufe 
fa111ine, &. 1~ Européens en ont vu Couvent dis 
C!Xen1ples. 

Ils 1elaifferent féduire une fois par les proi11effes 
d'un de leurs Marbuts, de la Trib1:1 des Arabes; 
qui, fous le voile de la Religion; s'était renâu 

' maîcre d'Wl grand pays entre l~s Ecacs du Sira-
tik & les Séreres. Cet i1npofreur trouva le 
1noyen de leur perfuader qu'il ~cait infpiré d111 
Ciel pour .les venger de la tyr.annie de leurs 
Princes. Il leur pro111it des forces miraculeufes 
pour les fourenir dans leur révolte; & · ce qui 
fic fur eux encore plus d'impreffion; il leur 
garantit que leurs terres produiraient chaque 
année une 1nbi!Ion a.bondante, fans qu'ils prilîent 
la peine de les cultiver. La pareCfe des Nègre• 
11e rélifta point à des offres fi flarreufes. Ils fe 
rangerent fous les étendards du Marbut ; & las 
Sujets du Dan1el , qui furent les plus ardens.,, 

. parvinrent à detrôner leur Souverain. Ils atten.i 
dirent pe1:1dant deux aus les tniraculeufes moi~ 

Q ij 
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f ons du Mar but; n1ais la f:.uuine devint li ter-
rible que, faute d'ali1nens, ils furent coruraintc; 
de fe n1anger !,es uns les autres, ou de fe Ii"trer 
volontairen1enc à l' efclavage pour évicer la n1orc. 
Une G trill:e expérience leur ayanr fair ouvrir 
les yeux fur leur folie , ils chafferenc l'Ufur~ 
pareur , & •re1nirent le Da1ntl en poff effion 
de fa Couronne. 

Nous avons déjà parlé de leurs armes: ils y 
ont inoins de confiance qu'à leurs grifgris, avec 
lefquels, 1nalgré l'expérience journaliere, ils 
s'obfHnent à fe croire invulnérables & fupérieurs 
à leurs ennemis. Les Européens font les f euls 
qu'ils défefperent de vaincre, parce qu'ils ont 
éprouvé qu •aucun grif gris u' efi: à l'épreuve d~s 

. arn1es à tèu , auxquels ils donnent le nom in1i-
tarif de pouffe. 

On n'ell: point encore parvenu à fe faire de 
juftes idées du langage des Nègres~ Les princi-

·;..pales langues font celles des Jalofs, des Foulis 
& des Mandingos. La langue la plus conunune 
fur la Ga111bra efr le Mandingo; avec cette clef, on 
peur voyager fans e111barras depuis I'e1nbouchure 
de la riviere jufqu'au pays des Jonkos, ou des 
Marchands auxquels on donne ce notn , parce 
qu'on achete d'eux un très-grand nombre d'ef-
daves; cet ef pace fait un voyage de .Gx fema.in;s 

/ 
' I 
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depuis J a1nesfort, principal co1,1ptoir des An-
glais fur la Ganïbra. 

Outre la langue commune, les Man dingos ont 
un jargon rnyllédeux entièreznent ignoré des 
fe111mes; & dont les honu11es ne font ufag~ ciu'à 
l'occalion du mumbo juniho, dont nous parle~ 
rons plus bas. Le créole Porrugais '· <]Ui e!l: une 
corruption de la langue Portugaife, efr devenu 
le langage odinaire du con1merce entre les Eu-
ropéens de la Gan1bra & les Nègte5. P~ut-êrre 
ne feroic-il pas entendu à Lifbonne , 111ais ls-\ 

.. ·• .· ""' Anglais l'apprennent plus facile111enr què· .1 

langue des Nègres, & leurs inrerpretes n'en 
einploient pas d'autres. Les Foulis & la plupart 
des Maho1nétans, qui habitent la riviere, parlent 
fort bien l'Arabe, quoiqu'ils foient 1V1andingos. 
Chaque_ Royau1ue ou chaque Narion, a d'ailleur.$ 
fa. langue particuliere. 

Les Co1npilareurs des Voyages ont placé ici 
des Tables ·d'un certain no111bre de 1nors des 
langues Nègres. Il fen1ble qu'une efquifie de 
ces jargons barbares, dans lef quels on ne peut 
pas 111ê111e reconnaître les premiers rapports 
que le langage ha111ain a dû· préfenter entre les 
objets & les fans, ne doive pas être fort intéref-
fanre pour nous; cependant la curio!îté s'étend 
fur tous les détails de ces peupbdes lointaines~ 

<z iil. 

Sénégal. 
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ébauches in1parfaires de la Nature, & qui d_on~ 

~é.négal, nent aux Nations policées le plaiGr de fentir 
toute le9J fupériorité. Le Leél:eur retrouvera 
donc ici les 1nê1nes Tables que dans l'Hijlair~ 
Générale des Yoyages. 

" 
V 

• 
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. r ocahulaire Jalof & Foulil. 
' 

'•. f'R.ANÇAIS. JAL 0 F. Fou LI~ i 
,, 

'· A1 GUILLE' 
' .. Pourfa ;. Metfelaëf • i 
(. 

Anan:a , Ananas, Annanas ... 
S' ~ arreret , Guéld.ffi , Deradan. 
S'a!feoir , Songoane, Ghiode. 
Avéugle, Bomena:.. Go1ndo •. 
Autruche, Nedau. 
Se baigner , Mongr.o :.{apgou. 
Un bal, Folgar,. 
La barbe ., Sekie1n, Onhare-~ 
Barre de fers B,ar,ra • win ;. Barra ... 
Barril, • Pippa • 
Beaucoup , Barena , Hurt ·'. ~ 

Bled ou maïs._ Dougoub; Makkarf. 
Une boîte, Ovachande~ 
Un veau ouun bœwf. Nague. 
Boire , Mangrinam ~ Hiarde. 
B.ois, Marte·' Leggal.._ 
Boiteux , __ Sogha > Bo if ara. 
Borgne, Patte. 
La bouche,_ Gueminin ;, IIendouk'o-. 
Les boyaux, Vuecre, Chabiburde., 
Une· branche~ Kala, Baberou ... 

· iranle l Tidoa.e !. Lefio. 
Q.i~ 
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~ ,, 
" Les bras~ . S111allou , Ghiomghé • .. 
' ~ Une brebis, · Sèdre. 
~· Un canon, Ba1nborta, Ferel. 
.,. Un canot, Lana. 

Capitaine , Capirane, Loamdo. 
1 CarquoÎ$ > · Si~:akalla. 

' r1 , Y::ip ) Tehan. ....... 1a1r , 
Chanter, Ovayel, Yen1di, 
Un char, Guenflpe ., Oulon de. 
Un chaudron , Kranghiare , Banna. 
Une chemife , Bougcovap, Dolanke. 
Un cheval; Farfs, · Pouskiou. 
Cheveux, Kogovari Soukend<>. 
Chèvre, Bay > I3ehova. 
Un chien, Kraf, Rahovanden. 
Chier, Mangredouli, Boude. 
Le Ciel,.· .Ailan1an, Hialla. 
Une dèf .s Donovachande , Bidho. 
Un clou, Dinguerite.; Pauo1nga1. 
lJ n cocho_n de lait, Droai , Babaladi. 
Un coffre, Ovachande, Brere·val. 
Une corde ,_ Bou1na, . BoghoJ. Le coude> · S1nainoton , So1ndon. 
Couper,. Dogbol, Tay. 
Un cour~u, Pakha ... P::ike. 
Cracher , ·· Toffii ,_ Toude. Cravate , Stna, Leffol. Crocod1Ilè ; GuaGk: , Norova. Les cuitfes i Loupe, BenhaU. Cuivre .i1 Prun1 , Hiackaovale. Danfet ~ Faike I? Hen1de. 
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De111ain , 
Demeure, 
Les dents , ' 
Dents d' éléphans , 
Le derriere , 
Le diable , 
Dieu, 
Les doigts > 
Donnir, 
Eau, 
De l'eau- dce-vie, 
Ecorcher, 
Ecrire ; 
Un éléphant , 
Enfans des Prin.; 

ces, 
U 1 , 

ne. epee , 
Un efclave, 
Eternuer , 
Etui de c0ureau. 
Feu, 
Une femme, 
Le féve des fem.:. 

n1es .. 

JAL 0 F. 

Aileg akaghiam • 
Gangone , 
Sonobenati:i , 
Gnay negnay, 
Tare ou ghir , 
Guinnay , 
Jhalla , 
S1naharam , 

Mdach, 
Sangara , 
Maugre feile, 
Binde, 
Gnay , 

Domeguaïbe, 
GnaŒ, 
Gna1nen , 
Maugre - relfeli, 
Gangone, 
Safara , 
Digin , 

Facere ou fere, 

Une fe1nme de Ghelarbi , 
1nauvaif e vie, 

Une fe1n1ne groffe, Digin gohir, 
La fièvre, Cuerna1na. 
Fil à coudre. 
Une fille , 
Une flèche~ 

ÜYin , 
Ndaongdigin, 
~inaldonghar. 1 

Four. x. 

Soubako. 
Ghiodorde~ 
Nhierre. 
Nhierre - ghiov~ 
Rotec. 
Gui ne. 
Allah. 
Sedohend~; 
Dana di. 
Dia m. 
San gara~. 
Hou tonde: 
Ovindove. 
Ghiova. 

Byla han1dew 

Kaffe. 
Mokkioudoui 
I-Jiffeloude. 
Ghiodorde. 
Ghia hingol. 
Debo. 

Kotto~ 

Sakke. 

Deboredo:. 

Gnarabi.-
Saukka. 
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Un fourreau, _ Finan harguaift , Ovana. 
Un fripon , Abo1~de. 
Un fufil , Sochh~rby, Lolfoul fereI .. 
Un garçon, Ovaffi ,_ Soukagorko. _ 
Les genoux ,. Sn1ahoum, Holbondon. 
Glouron, Haderors. 
Gon1mes, La Konde. 
Le goûer. S1nanpourreh , Danc:fy. 
Houdron. Sandol. 
Graiffe ou fuif, Dirgunek; Helere. -Grand, Magun1a, Mahardo .. 
Gratter , Hode- haln1a , Nanhyadi. 
Habit, Bouboutouvap ., Dolangue.-
Hameçon!; Delika, Ovande. 
Hautes - chauffes , Touap, Tonhouka. 
Herbes, Miagh. 
Un hom1ne, Goourgue; Gosko1naodo.,. 
La j~rbe ._ Lmappaice, Kova.iTongal. 
Jeter, Sa-nner , Yerlady. 
Les joues, Bekigg, Kobè. 
Le jour, Lelegh, Soubakka. 
La langue, . La1naing; D'heingall._ 
Se laver les mains, Raghen, Làhonyongo~ 
Les_ lèvres·, Sniatovin ; Fonda. 
Ligne à pêcher , Smabou, - Delingha ovande~ 
Un lit, CuntodoY; Leffen .. · 
Un livre; S111ater 

jank, 
gumara T orade allah., 

tivre à écrire 2. S1nakiel gun1ote- Detfèterre; bind ,- • 
La IWle ;, 

. .··:: 
:Vhackiré ~ Leou_r. . -· 

,; 
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La n1ain , 
Une n1aifon, 
Une rnaîrreffe, 
Maïs , force dé 

bled, 
Malade, 
Les i:narnmelles, 
Marc du iniller , 
~iarcher, 
Un matelas, 
La ffi€I, 
Mentir , 
Mordre~ 
La mort, 
Se n1oucher , 
Un moufquet , 
Moi & 1nien ~ 
Le nez, 
Non, 
La nuit; 
Uo œuf, 
Un oifeau, 
Les ongles, 
6raog~, · 
Les oreilles , 
Les orteils , 
Du pain, 
Papièr, 
J?arler, 
Un pa".:illon '· 
ta .ee-au, 

JAL 0 F. 

Leho, 
S111anrig ~ 
Sou1nak hior€ , 
Dougoub, 
Raguena, 

·Ouhanie, 

Docholl, 
Encedou, 
Smandai, 
Namua, 
Matt, 
Dehaina; 
Niendoou, 
Fairal, 

Smaèkboclt'an; 
Dhaair, 
G0udina ,_ 
Nen > 
Arral, 
Huai, 

S1nanoppe , 
Sn1a hua jeta11ks , 
Bourau, 
Kahait, · 
Ovache, 
R3ya , _ 
S.111agdayr '· 

Fou11. 

Yongo. 
Se>uddo. 
Medodant!>~ 

Makkarg. 

Ognia hui. 
Enhdo. 
Changle. 
Jviedo hyaif~ 
Leflo. 
Guéecl<". 
Hadarin1e. · 
N'hadde.-
Mahyfe. 
Ngiéto. 
Ferel. 
Sman. 
Hener. 
Ala. 
Guie~ 
Ouchirnde. 
NiolH. 
Chegguer>;; 
Kanghe. 
Noppy. 
Pedly. 
Bourou~ 
Harka!. 
Hall. 
Arhair hillam. 
Goure. 

' 
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Pêcheur, . 1'....f oII , KirubaIIs. 
Toiles peintes , Calicos, Calices. 
Perrcquet, Inkay, Salf'r:)A. 
Petit, Nercina , Chonkayel. 

. IJes pieds , Sin1atank ~ I{ofiede. 
Une • Doyg, Hayre. pierre , 
îJn pigeon, Petreik. 
Pincer , Domp, Mouchicnd~. 

Une pipe; Sn1anan , l-Iy- ardougal. 

Piffer , Berouch, Kaing -huye. 

Pleurer, Dgoife, Ou11edde. 

Plomb, nertaigh, Chaye. 

Plume, . Dongue, Donguo. 

La pluie; Taon, Tobbo. 

Poiffon, Guenn. Lingno. 

Vn pot, Kingu ~ Sahando. 

tJne poule, Gnaar, GuertpgaI. 
lJn rat , Guenak, Don brou. 
Reine , Gnache, Guefoulbe~ 

Rire, RaihaI, Ghialde. 

Rouge; Laghovek ~ Bode ghioune~ 
' 

T~e Roi, Bur, Lahamdé. 
Le fong, Galrovap. 
l)u fcl, Sokn.1ate, IJambdan •. 

Serment, Stuabokhanabi , Soldehatna, otiKo-
' te1yacn10. 
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Serpent , 
Silfler , 
Un tinge. 
Soleil , 
Souliers, 

# 

Les f ourcils , 
Sucre, 
Tabac, 
Une table, 
Ta!fe de coco, 
La terre, 
La rêce, 
Toile , 
Le tonnerre ,, 
Tortu, 
Touffèr, 
Tre111bler, 
l'roquer ou échan-

ger , 
Trornpe!te, 
Tuer , 
Un vailfeau, 
Les veines, 
Le vent,· 

JAL 0 1. 

Gnaun, 
Ananile!l:e , • 
Gololc , 
Ghiante Sink.an , 
Dole , 

Lhom; 
T1nagha; 
Gangona , 
Talla·, 
Soffi, 
S111abab, 
Endin1on, 
D~nadeno. 

Sokka , 
Denalock, 

Nanvequi > 

Bouiiira. 
Rui, 
Manguma; 
Sa dine; 
<:;allaon, 

. F 0 u LI. 

Bodi ou gorory. 
Honde . 
Ovandou. 
Nahangue. 
Pade. 
HiamhiaLlke. 
Lhio1nbry. 
Taba. 
Gan go. 
Horde. 
Le eu di. 
Horde. 
Chomchou~ 

Dherry. 
Loko. 
Loghiomde. 
Chinhoude. 

Sohade. 

Ouharde. 
Ran di. 
Dadok. 
Hendon~ 
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le ventre, 
Vin de France ; 
V in de pahniet , 
U l'le voile , 
Les yeux, 

. JAL 0 F. 

S1nahir, 
Mfangor0vabb , 
Jvlfangojelofli ~ 
Ouir , 
S111abut. 

F 0 u L 1. 

Rh éd o. 
Chenk. 
Chengue. 
Ougderelhana. 
Hycere. 

• 
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Un, 
D€UX' 
Trois, 
Quatre, 
Cinq, 
Six, 
Sept, 
Huit , 
Neuf, 
Dix, 
On~e, 
Douze, 
Treize , 
Quatorze ~ 
Quinze , 
Seize , 

Dix-fept, 

Dix-huit, 
Dix-neuf, 

Vingt, 
Vingt-un > 
Trente, 
Quara.rare , 

. JAL 0 F. FG>ULIJ. 

Ben , Gou. 
Yare, Didy. 
Yet, Taty. 
Y anet, Naye. 
Cuerom., Guieve. 
Guerom-ben , Gui- gott. 
Gueron1- yare, G4y -didy. 
Gueron1-yet , Gui - rary. 
Guero1n -yaner, Gui -nay e. 
Fuk , Sapo. 
Fuk-ak-ben, Sapo- gou. 
Fuk-ak-yare, Sapo - didy. 
Fuk:-ak:-yer, Sapo - hary. 
Fuk:-ak:- yanet, · Sapo- naye. 
Fuk - ale- guero1n , Sapo - guieve. 
Fukak-guerom·ben, Sapo - gui- gou. 
Fuk- ak - gu.ei:o1n- Sapo- gui- didy.· 

yate, 
Fuk:-ak:- guerom - Sapo- gui- bat y. 

yet , 
Fuk- ak- guerom- Sapo- g1.ii..: nayt1. 

yanet, 
N. 1 irre , , 
Nine-ak-ben , 
Fononir , 
Y anec - f!J'k , 

Sappo. 
Sappo-goû; 
Naggash. 
Chapande cary. 
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Cinquante , 
Soixante, 
Soixante - & -dix , 
Quarre - vingt , 
Quarre-vingt -dix, 
Cent, 
Cent un, 
Deux cent, 
Trois cent, 
Mille , 
1vlille - vingt. 

• 

JAL 0 F. 

Guerom - fuk , 
Guerom-bena-fuk, 
Guerom-yare-fuk, 
Gueron1-yet-fuk, 
Guero111 • yai- fuk, 
Te1uer, 
Temer-ak- ben, 
Y are - re1ner , 
Yer- cerner, 
Gune , 
Gune - ak - nitre. 

F 0 u LI• 

Le F ouli s' ejl perdu. · 

Temedere. 
T e111edere - gou. 
T emedere - did y. 
Temedere-taty. 
T emedere f apo. 
Te1uedere - fappo . 

• 

PHRASES F.AMILIERES. 
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Bon jour,Monlieut, Quarha quaihou, Coffe fernba.' 
Co1nment vous por· 

rez .... vous ? Ogya ine!fa' 
Fortbien,Monlieur, Guan1 de bai::es;, 
Venez , Calay , 

Ada hegiam. 
Samba n1ido. 
Arga. 

Venez ina1?ger , Cala y caek mane, 
Ne venez pa5fi près, Bouldik, Da roth::in. 
Allez vous- en , Dock hodem, Hia. 
Montez, Quia qua ou, . Argay. 
Defcendez , Ova quicqua fouf, Hialeffe. 
Je veux, Doina1nan > Bido hidy. 
Je ne veux pas, _' Bainon1a11, My hida. 
Donnez1noiàboire, · Mamanan , Loca hiarde. 
Apportez-niai vîre Jaffin1a omm-

une brebis. gharg ; 
Je vous ren1ercie , Santenala , 
Allons nous pro me· Candoch hane , 

ner, 
J'y vais, . 
Il fait grand vent, 
Il pleur, 
Il touffe, 
Il fait chaud , 
Il fait froid , 
Je vous vois , 
Tai fez - vous , 

Tome l_l! 

Galigou harenna , 
Dacca ou. 
Denadeno, 

Luina, 
Guefi1ala > 
Noppil, 

Addou na1nbalou. 

Medo hieto1na~ 
Harque Guehin hi~ 

lojade. 
Mede Lebo. 
Hendou hevy.; 

Dhirry. 
Ouarn hiende.' 
Ghiangol. · · 
Medohym~, 
De you. 

R 
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Fort matin, 
Bon fair, MonGeur, 
Je voudrais coucher 

avec une fille , -
Je 1n·endors, 
Je ne in' en fou viens 

pas, · 
Mettez -le dans les 

fers, 

JAL 0 F • 

Lelegentel , 

Fougue nan1ate a-
candaonfan, 

Nangi·erery. 

Hain a1naeck, 

Guinguela ·ma~ 
gui ou. 

Four. r. 

Soubake allan. 
Fon angiam fa111bta 

. . . 
Medo leleby. 

M yfa hiack:e. 

Ovarguihielle caP 
fedo. 
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TABLE $ E C 0 ND ll~ 
Yocabulaire Manaingo~ 

L'a.flérifquc" marque les mots qui fe trouvent dan1 
la. premiere Table. 

Fa A NÇ A 1 s. 

Acheter, 
Aigte, 
Allez , 
Ambre, 
A1nitié, 
L'année Of/. Wle pluie, 
Un arc, 
Argent, 
Une armoire > 
'Alfeye:z; - volis , 
Une balle, 
Un baril , 
Beau, ·. 
Du· beurre; 
Bien , 
Blanc , 
Un ho1ntl'lie blanc , 
Du bled;. ·· 
Boire , 
Bon ,. 

M AM DING Q~ 

Sann. 
Akone1nota• 
Ta. . 
La111bre. 
Barnalern~ 
Sanju killin~ 
Kulla. 
Kodey •. 
Konneo~ 
Secdoun1a; 
Kiddo kaffi~ 
Ankorec. ~ 
Neemau, 
Tooloo. 
Kandi. 
Qui. , 
Tobauho.1 
Neo. 
A1ni. 
Abetti. 

R ... lJ.. 

' 
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La bouche, 
Une brebis; 
Calebalfe, 
Caméléon, 
Caflard, , 
Un canon; 
Poudre à canon , 
Un canot, 
Ceci > 
Cela, 
Une chaife; 
Chaleur, 
Une chambre; 
U 11 cha111eau , 
Une chandelle, 
Un chanteur , 
Un chat, 

·Chaud •. 
Un cheval; 
Un cheval marin ; 
Ui:ie chèvré, 
Un chien, 
Un grand chien ) 
Cire, 
Un coq, 
Collier, 
Une colline~ 
Con1rnent vous portez -

vous, 
Un couteau, 
Un courelas, une épée, 
D 1i1 c.rif1:al , · 

MAN DINGO~ 

Dau. :it-
Kornell. 
Merrug. 
Minnir. 
Bru. 
Kiddo. * 
Kiddo mungo~ 
Kaloun. • 
Ning. 
Olin1. 
Serong. il 
Kandeca. · 
Bung. 
Komaniung~ 
Kauder. 
Jellild. 
Neankom. lf'. · 
Kandeka. 
Souho. iC 

Mally. 
Ha.'*' 
Oulve. 
Oulve dau. :Je 
Lekonnio. 
Deontong ou Soufeki~ 
Ronnun. ·· 
Koanko. 
Animbatra montainia~ 

Moroo. ~ 
Fong.* 
Chriftall. 
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Un crocodille , Bumbo. ~ 
Une cuiller , Kulear. 
Cuivre, TaŒo. ' 
Un daitn; Tonkong~ · 
Que detuandez vous ? Latfeta mw111um ~ 
J)ent, . Ning.,,,. 
Dent d'éléphant ~ Satn1na ning. 
Le diable, Bua. 
Dieu, Alla. of( 

Doux, Timeata.; 
Un drap, Fauno. 
Du drap rouge , Murfée. 
La ja111be droite , Sing bau; 
La inain droite , Bulla beau; 
Dur, A Koleara. 
Eau, Jée ou fi.~ 
Un éléphant ~ . Sam ma. 
Enfer , Jehonaina~ 
Entendre, A moi. -

( "• . 

Un efclave ~ Jong. * 
L'efr , Tillo vooleta~ 
L'étain ,, Tafroqui. 
Ecoile, .· Lolo. 1 

Etranger; Leuncong. l . 

Un faél:eur , Mercador. 
Faux,. Funniala. 
Une femn1e; Mouza. 1f. ' 

Une fen1me de truiuvaife· J elli mouza. ~ · . vie· , . . , . 

une fen1me mariee ). Mouza. 
Fenêtre, Jenell. 
Flechc ~ Beuna. ~ 

R\iii 
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Un fou , Toorala~ 
Une fourchette~ Garfa. 
Frere , .Earrin kea~ 
Froid, Ninny. 
Fumé~ , Sizi. 
La j:unbe gauche, · · Sing nding; 
La 1nai11 gJuthe > . Bulla nding. 
Grand , · Bau. 
Un grand chien, Mouve beau.~ 
Grande mere ,_ Mooza bau. 
Grand~pere , Keal beau. 
Guerre , Killy. 
Un hibou , c' efl le mtme . Bucca. 

nom ']Ue diable , 
Un homme, · 
Une huître :. 
La jambe, 
La jambe draite ; 
Je ne fais , · -
Je fais, 
Je veux donner , 
Une Hle, 
Une jun1ent, 
Jurement, 
Du lait, 
Levez-vous i 
Un lyon, 
Un lit, .·. 
Un loup; 
La lur.e , 
La 111ain , 
La main droite i 

Kea. "' 
Oyftre. 
Sing. • 
Sing bau~ 
Malo. 
Alo. 
Mfadi. 
Joiiio. 

- . . , . . . 
. ' . 

Souho n1ouza. 
Tikiniani n1a ma 1nau~ 
Nanuo. 

· Oully. -
Jatta. 

· La rong. If. 

Sillo. 
Korto. ~. 
Bulla. 
Eulla bau; 
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La 1nain gauche, 
Une inaif on , 
Malade, 
Un marchand > 
Méchant~ · 
Une médecine ) 
La 1ner ,, 
.l\fere, 
?vfiel , 
Morr, 

.Moi, 
Noir, 
Noix, 
Un œuf; 
Un oifeau ~ 
L'ouefi:, 
Pain, 
Papier ,,, . 
Pareffeux; 
Pere, 
Grand·p~e , -· 
Pefant, · 
Perir , 
Une pinta.dÇ, :, 
Une pipe, 
De la plui_e , · 
Un cheval 111arin > 
PoHion, .. 
Une forte, 
Poudre a callon .i-

Une poule , 
Un pouce,,. . · 

VOYAGES'. 

MANDINGO., 

Dulla nding. 
Fu. * 
Munkandi. 
Jonko. 
Munberty. 
Bor ru. 
Baro bau .. "' 
Bau. 
Li. 
Sara • .,. 
1'1 ra. 
Fin. 
Teah. 
Soufèy kiIIy~ li1 
Sou il. 
Tilla bonita.t 
11ongo. -1t 

Koyro. ~ 
Narica. 
Fau. 
Kea fou~ 
Kuleara. 
Nding. 
Co1nn1i. 
Da. 
Sanjn. 
Mali y. 
Heo. * 
Dau. 
Kiddo mundo~ 
Souli 111oufa. 
Kra:nki. - , 

_R iv 
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Prendre .a 
Puant, 
Que demandez-vous? 
Rien du cout, 
Riviere, 
Un Roc, 
Rouge, 
·Dl} drap rouge , 
Roi, 
Sable, 
Sale, 
Un Sanglier; 
Je ne fa\$ pas~ 
Je fais, 
Sec, 
Sel , 1 

Sentir, 
Serpent, · 
Vin de Siboa ?. 
Un finge, 
Jouir, · 
Le foleil, 
Un fQrcier; 
Sucre, 
Une table, 
Un taureau, 
La terre, 
La tête, 
Timide, 
Tonnerre~ 
Toucher, 
T our~illon d11 v:nt ~ 

MANDINGO~ 

Atnooca. 
Ak:oneara. 
Latleca munnum ~ 
Feng o feng. 
Baco. 
Barry .. 
Ouillima. " 
~furfée. 
Manfa • .y. 

Kenne-kenne; 
Noca. 
Seo. · 
Malo. 
Alo. 
Min do; 
Kee. +: 
Mamaung\ 
Sau • .,,. 
Banji. 
Kanic. 
Barrin · tnoufa; . 
Tillo • .y.. 

Baa. 4 

T ohauboli. ~ 
Mefo. 4 

Neefea kea~ 
Banko. 4 

Kung. 4 

Yanimi. 
Korram alla, ! 
Ametta, · 
&uq . 
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Une vache, 
Un vaiCfeau, 
De la vailfelle' 
Un valet, · 
Un veau 2 
Vendre, · 
Venez, 
V .• ' : enez • 1c1, 
.Venr, · 
1Tourbillon de vent; 
Je veux donner, 
,Ville,, . 
1Vin de palmie~ _ ~ 
;voleur, 
. Vous, 
Vrai 7 

Ug!yJognei 

' 

M A N D I l<l G o. 

Neefa MooCfa. 
Tobaubo kaloun. 
Prara. 
Ilurrlau. 
Neefa·nding. 
Saua. 
Na."' 
Nana re~ 
Funnio .. 
Sau. 
Mfadi~ 
Konda~ 
Tangi.~ 
Suncar. 
ltta • 
Aconiala~ 
Serraca. 

SénégaL 
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Un, 
Deux, 
Trois, 
Qpatre ~ 
Cinq, 
Six , 
Sept; 
Huit, 
Neuf, 
Dix, 
Onze, 
Douze, 
Treize, 
Quatorze; 
Quinze, 

. , 

.·,·, : 

' . -
' . . . . 

'·- •• 1 

--~- ...,, \ Seize. ,,. . < _. ' . . 
Dix-fept, · ' · · 
Dix-huit, , ! •• • · · 

Dix-neuf, / ~ · · · 
Vingt,• 
Trente, 
Quarante, 
Cinquante, 
Soixante, 
Soixante-dix; 

. - -

MA ND INGO .. 

Killing. 
· Foulla. 
Sabba. .· ~+ 
Nani.. _ '" - - . 

Loulou~ 
0 . . ro. ·· · .. . 

~ . -- . -
Oronglo~ · 
Sye. 
Konnunti. . 

. , . ; 

Tong. f. '..: • .• · .. . 

Tong- ning- killing~ 
Tong- ning-foulla. 
Tong-ning-fabba. 
Tong-ning-nany. 

· . T ong-ning-loulou. 
T()ng-ning-ora. 
Tong-hi~g-oronglo~ 
Tong-ning-fye. 

· Tong-ning-konaunti, 
Noau. 
N oau-ning-tong. 
Noau-foulla. 
N oau-foulla-ning-rong. 
N oau.fabba~ 
Noau·fabba-ning·tong., 
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Quarre-vingt, · 
Quatre-vingt-dix, 
Cenr, · 
Mille, 

. . 
' . 

' .. - ·-. 

MAN DING o. - ' 

N oau-nani~ 
. N oau-nani-ning·tong. 

Kenuny. . 
Woully. · . ... ., ,._. -· .. 

_.- . 

Les Nègres , · qui -habitent les 'deux bords du 

' 

_SénÇgal. 

Sén~gal, & qui' s'éretiàent dans les terres à l'Eft Religion. 
& au Sud, font Maho1n6rans, convertis: par les. 
Mores. Ceux du Royaume· de •Ma~dingo, dont 
le zèle. efr le:plos ar~ent ,. foni: depuis long-temp> 
les·· Miffionnaites d~ cette :Religip1"; Tous les 
-autres Nègi:es, .du niliitis ceux avec qui les Eu-
-ro_p6ehs 'ont- dè..i; i~lati0~s. de cou:imerce , depuis 
Ia':Gambra ·}ufqu'-en. Guinée:,. ftn1t Idolâtres, à 
l'exception des Séreres & de ·quelques-autres 
qui n'ont aucunœ, appareru:e de Relig~on. 

· On en ·_'fubJ:°Be-a\)coup qui. ne veulent pàs 
!ouffrit qu'O.n tùe ~les' lézards aùtour ·de leurs 
maifen~. Ils f(}htl;ei:fùàdés que• ce font les ames 
de feui:: pete', d~ 1elll! mere &>de leurs proches 
parens qui viemient~f~ii-e le folgar ''c€fr~à-dire' 
Je réjouir àvèo~~Wx: • .On voit qée: l'opinion de la 
1néte1npfycofe: Ietir: e!Î- .famiiiere'. · .. · 
. · Le Ma:homCtifnae. érabli ~parrni l-e_s Nègres elt: 
imparf~it ·, aurapt' par '.:l'ignorance cle -ceux qui 
l'en feignent ,' ·'lue par le libe&.iaage des pro~ 
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{élites. Il confifte dans la croyançe de l'u,ni~é de 
Dieu , & de deux ou trois pratiques céré-
moniales , telles que le Ran1adan1 , ou_ le 

· Carêtne , le Bayran ou P~que a & la Cir-
concilion. 

J oblon obferve que les Habitans naturels de 
la Gan1bra adorent un feul Dieu, fous le non1 
d'Allah , qu'ils n'ont point de peiufures ni d'i-
mages à la ,reffe111blance de la Divinité ; qu'ils 
reconnaiffent la rniffion de Maho1net , fans qu'ils 
invoquent jatnais f on· nom : qu'ils comptent les 
années par les pluies , &. qu'ils .ont des no1ns 
particuliers pour chaque j,o_ur· de la femaine s 

(}u'ils donnent le nom de Sab.bat éilU vendredi s 

mais qu'ils,l'obfei::vent fi peu régulierement; que 
leur com.inerce & leursoccupaüons ordinairesn'en-
,reçoivenc pas d'interruption. 

Ils ont quelqu.es traditions .coufu(es 9e la per-
fonne de J éf us,..Çhrift. Ils parlent' de lui coin me 
·crun,.Pr9pgete, qui s'eft. rendu célèbre par ua 
grand nombre· de miracles.. Mais· ce qu'ils ra:-
;eohtent de fa faintecé &· de·fa-:p_uHfance;. ·efr un: 
,tiliu de Fables fans vraifen1blance & fans ordre • 
. ·Ils lui donnent .le nom d:e. Nale.. Ils nomment 
fa. mere Maria. La fainteté ~· 13' bonté , la jufrice, 

-font des quaHtés .qu~ils . lui. attribuent dans le 
:plus haut degré ; mais il leur· parait itnpoŒble 
. qu'il (oit le fils de Dieu ? ·parce que Dieu ! 
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aife11t - ils , ne peut être vu par les honunes. ~~~~ 
La dottrine de l'Incarnation leur parait fœnda-
leuf e. Elle f uppofe, dans leurs idées , que Dieu 
foie capable d'une liaifon charnelle avec les 
fenunes. Une prophétie, qui fubfifte depuis long~ 
te1nps dans leur Nation , !eur annonçait qu'ils 
feraient fubjugués par un peuple blanc. 

Les Nègres croient auŒ la prédelHnation, & 
mettent routes leurs inforcun·es fur le co1npte 
de la Providence. Qu'un Nègre en aŒaffine un 
autre , ils croient que c'eft Dieu qui eft l'auteur 
du meurtre. Cependatit ils fe faifilfent du meur-: 
trier, & le vendent pour l'efclavage. 

A l'égard de leur dévotion & de la forn1e de 
leur culte , le Maire obferve que le · commun 
du peuple n'a pas de pratiques réglées qui puif-
fent porter le no1n. de culre religieux ; 1nais les 
perf onnes de diO:inél:ion aff eél:ent plus de zèle 
& ne font ja1nais fans un Mârbuc , qui a beau-
coup d'afcendant fur leur efpric & leur con-
duite. 

On fait que les Maho1nétans d' Afie font le 
Jala , ou la priere cinq fois le jour & la nuit. 
Le vendredi , qui eft: le jour de leur fabbat , ils 

. la font fepc fois. Mais ceux des Nègres qui fane 
bons Maho1nétans f e contentent de prier trois 
fois le jour ' c'efi:-à-dire ' le matin > à midi , 
& le foir •. Chaque vilfage a fon Marbuc QU f on 

Séa.égal. 

' 
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~~~ Prêtre , qui les ralfe1nble pour ce devoir. Le lieu 
~énégal. 

, 

de leurs alf emblée$ eil: un champ , qui leur fert 
de 11of quée. Là, · après les oblations ordonnées 
par l'Alcoran , ils fe. rangent en plt.~fieurs lignes 
derriere le Prêcre, do_nt ils imitent les mouve .. 
n1ens & les gefres. Ils ont le vifage tourné _vers 
l'Orient ; mais lorf qu'ils font fatigués de leur 
pofrure , ils s'accroupiffent à la manierè des 
femm-es , en · tournant le vifage à l'Oueft. 

Le Marbut étend fes bras., répète pluGeurs 
mots. d'une voix fi lente & fi :haute ; que toute 
l'affemblée peut les répéter âprès ·lui , fe inet 
à genoux , baife la terre , cômmence trois fois 
cette cérémonie, & ne fait rien qui ne foit iinité, 
par, rous les affiftans. Enfuire il fe nlet à genoux 
pour la quatrieme fois , & fait, quelque- te1nps 
fa priere en·· filence : il fe relève , & traçant du 
doigt , autour de lui , un cercle ; dans lequel 
il irnprhne plufieürs caraél:eres, iÎ les baife i:ef-
peétueufetnent ; après quoi , . la tête appuyée fur 
les deux mains , & les yeux fixés contre terr~, 
il paife ·. quèlqliles inon1ens dans une profonde 
méditation. · Enfin il prend du fable & de la 
pouffiere , fe la jette fur la tête & fur le vi-
fage ·, co1nmence à prier d'une voix haute ~ en 
touchant la terre du doigt & le levant au front; 
& , pendant routes· ces formalités , il répète plu"'. 
iieurs fois ces mots falati Ma/qc/c , c' ell: p à- <lire, 
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je vous falue Seigneur. li · fe Ieve : toute l'af- ~~~ 
fe1n~lée fuit fon exe1nple , & chacun fe retire. 
La 1nodeftie, le refpea & l'attention qu'ils ap-
portent à cet exercice , caufe une jufre ad1nira~ 
tion à nos Voyageurs. La priere dure une groife 
de1ni- heure, & 'fe renouvelle trois fois le jour. 
Il n'y a point d'affaire ni de compagnie qui leur 
en faire oublier le temps. S'ils ne peuvent affifter 
à l'affe1nblée, ils fe retirent à l'écart pour ob-
ferver les n1ê1nes pratiques; & lorqu'ils manquent 
d'eau pour leur ablution , ils en1ploient de la 
terre. Brue, qui fut plufieurs fois té1noin de leurs 
cérémonies , eut la curiolirê de demander aux 
Mar buts qud ·était le f ens de leurs poR:ures & 
de leurs prieres .. Ils , lui répondirent qu'il ado .. 
raient Dieu en f e prollernant devant lui ; que 
cet~e humiliation était un aveu de leur néant 
aux yeux du premier Etre , qu'ils le priaient de 
pardonner leurs fautes & de leur accorder les 
com1nodités dont ils avaient befoin, telle qu'une 
fe1111ne ; des enfans , une inoHion abondante , la 
viél:oire fur leurs enne1nis , une bonne pêche , 
la fanré , & l'exe1uption de toutes forteit de 
dangers. 

,Aufil-tôt qu'ils voient para1tre la premiere lune 
de l'équinoxe d'automne, ils la faluent en crachant 
dans leurs mains & les étendant vers le Ciel. Enw 
fuice ils les toqrn.ç,nt plufi~urs fois autour de leur 

S.éuégal. 
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tête , & répétent deux ou trois fois la n1êinc· 

Sénégal. céré111onie. En général , les Mahométans renqenc 
beaucoup de refpeél:s à la nouvelle lune', la fa. 
luent au1Ii-tôt qu'ils la voient para1tre, 9uvrent 
leur hourfe , & dernandept au Ciel que leur 5 
richeffes puHfent augmenter avec les quartiers de 
la lune. 
1 Le Ramadan . ou lé Carên1e des Mahométans 
Nègres, efr obfervé avec beaucoup de rigueur. 
Ils ne mangent & ne boivent qu'aP,rès le coucher 
du Soleil. Les dévots n'avaleraient pas 1nême 
leur falive , & fe couvrent la bouche d'un mor-
ceau d'étoffe de peur qu'il n'y entre une ~ouche. 
Malgré la paillon qu'ils ont pour le tabac , ils 
ne touchent point à leur pipe. Mais lorfque la 
nuit arrive , ils fe dédommagent de r abfrinence 
du jour. Les grands & les ri~hes paff ent enfuire 
roue le jour à donuir. 

Lorfque le mois du Ramadan approc11e de fa 
fin, ils procla1nent le tahaslcet , c'efr-à-dire, la 
pics grande fête des Mahométans Nègres, com111e 
des Turcs & · des Perfans , qui lui donnent le 
nom de boyram. Brue, qui en avait été témoin, 
nous a IaHlé la defcription de cette fête qui eft 
proprement leur carnaval. 

I!n peu avant le . coucher du foleil , on vit 
paraître lix M~rbuts.w ou Prêtres Mahométans , 
revêtus de tuniques blanches, qui reilemblent 

à 110~ 
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à nos furplis. Elles 1€ur ·defc:enden• juiqu'au 111ilieu ~~~ 
des jambes ' & le bas efr botdé 'de laine rouge. $ér.t~a1, 
Ils n1archaient en rang , avec une longue z.agaye 
à la t11ain , précédés de cinq grands bœufs , qui 
étaient couverts d'un beau drap de cotoh & cou-: 
ronnès de feuilies: chacun conduit par deux Nègres) 
comnJe 011 conduit dans les rues de Paris, ce qu'on 
appelle le bœuf gras. Les. fêtes populaires ont par-
tout des rapports d'un bout du moode à l'autre. Le!! 
Chefs des cinq villages dont la ville de Duckfat 
cil: èotnpofée, fuivaient les. Pr~tres, fur une feule 
ligne , parés de leurs plus riches habits , 4rméa 
de izagayes , de f abres , de ppignards , & de 
bouèliets. Ils étaient fuivis eux-mêmes · de tous 
les habitans, leurs fujecs , cinq fur chaque rang .. 
Lorfque la proceffion fut arrivêe au bord de la 
riviere , les bœufs furent attachés à des poreaux ~ 

. & le plus ancien Marbut cria trois fois à hauce 
· voix, Sala-Maùd:, qui elt l'exhortation à la 

t>riere. Et1fuite mettant bas fa zagaye, ·il ~tendit 
le bras vers l'.eft. Les autres Prêtres f uivirent fan 
exemple, & con1mencerent la priere de concert. 
Ils s'éleverent & reprirent l~urs armes. Alors 
l'ancien Marbut donna ordre aux Nègres d'a1nenèr 
les ba:ufs & de les renvetfcr par ·terre ; ce qui 
fut exécuté à l'irtfi:ant. Ils les attachei:enr à terre 
par les cornes; 8'-'leur tournant la· r&t: à l'ell ~ 

Tome II. S 
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~~~ ils leur couperent la gorge , · avec beaucoup de 
s;négal. .précautions, p~ur empêcher que ces anitnaùx ne 

, les regardaflent tandis que leur fang coulait , 
parce que c'efr pour eux un fort mauvai5 prélage. 
lis prennent. foin, pour fe garantir de. leurs re· 
gards , de ,leur jetter du· fable dans les yeux • 
.Auffi· tôt que le facrifice en achevé, & les viéH1nes 
écorchés , ils les coupent en pièces, & chaque 

,village e1nporte celles de fon bœuf. Après cette 
cé~émonie, le folgar co1nmence. Le Folgar fait 
:flace au. feftin ' & les réjouiifauces durent trois 

' . ·Jours. · 
: . La circoncilion eil: une pratique rigoureufement 
obfervêe parmi les mahométans Nègres. Elle fè 
fait aux n1lles , vers l'âge de quatorze ou quinze 
ans ; po~r • leur donner le temps de fe forcifier 
contre r opération ' & d'être bien infttuits dans 
la profeffion de. leur foi. On attend auffi ·pour 
cette fangl;uue c,érémonie , qu'il y ait un grand 
nombre de jeunes gens. ra[emblés, ou .'}ue les 

. ., . ' 

fils de q4~1que Roi ac d~ autres grands aient' at· 
teint râge d~ la· circoncifion. Alors . on' avertit. 
que to:qs l~~ (Ujets du 111ên1e Roi , fes alliés ·& 
{e~ voi6P~ ~ peuvent amener leurs · enfans ; -.. car 
l'éclat de la ,fê~e répond au. nomb;e des aéteurs ~ 
& les· i;hefs d'une ·Nation:. fouhaitent toujours 
jl\l.e l'ajfcIJlblé.e (oit nombreufr: ~ parcoe qu~, 'dan~ 
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'tes bccalions , les jeunes gens forment des liai-
fons & des àmitlés qui durent autant que leur 
vie. 

'Quôiqu~il fi,y ait pas de temps téglê pôut I:t 
térétnonie ; ori obfei:ve de rie j:im::iis choifir l:.:t 
faif on dc;os grandes cha.leuts, ni celle des. pluies , 
ni le ramadan ; qui ne font pas des cemps prbpres 
à la joie. On -a foin auffi de prendre le décours 
de la lune , d:tns l'id~e que l'~pération ell: alors 
n1oins d©uloureufe ; & la plaie plus facile à , . guenro _ 

Brue ·nol1s dortné une dèfcriptiori exàélë dè 
la cérén1onie. Il y avo.it affill:é, dans l'IOe dè 
Jean Barre i près du -fort Saine.Louis , & les 
plus petits d~rails n'éraient point éèhappés à fes 
obfervatio1is. - · 

Le lie~ de la féerie éraie uri èhamp fort agréa• 
ble; environné de beaux arbufres à trois cens pas 
du village de Jean Barte, riche .Nègré, -qui fer• 
vait d'interprètè à la Con1pagniè Françaife , & 
dont le fils était lè principal des' jeunès gens ·qui 
devai@nt · être circoncis. On choiGt toujours un 
endrofr èloigné des habitations~ caufe des femmes; 
qui font abfolunuint exclues de l'aCfernblée. Lorfque 
Brue f e fut affis avec lès• gens de fa fuirë , fur _ 
un banc qui avait été p·répaté pour lui , _la -prd• 
ceffion -e6Îürhehêa dans l'ordre fuivant. Les Oui• 

~ 
' 

riota , êù~ les- muficlens faifaiepr ravant. garde -' 
~ ij 

. ~ ..... 
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en battant .une marche lente & grave , fans y 
Sénégal. joindre leur chant. Ils _étaient fuivis de tous les 

Marbuts des villages voilins, qui marchaient deux 
à deux en robes de cot9n blanc , '& ie.ur · zaga'ye 
à la main. Après les Marbuts, on vit venir, à 
quelque difrance ; tous les jeunes gens ·qui de. 
vaient être circoncis. Ils éraient vê~us de longs 
pagnes de coton ' croif és par devant ' mais fans 
hautes-chauffes. Ils inarchaient fur une feuil! ligne, 
c'efi:-à-dire, l'un après l'autre , accompagnés cha-
cun de deux parens ou de deux amis , pour 
fervir · de té1noins à leur. profeffion. de foi , ou . 
pour les encourager à fouffrir conflamment l'o-
pération. Ya1nfek ,- Nègre de dHHnél:ion , qui 
devait être l'exécuteur, fuivait in1médiaceme11t, · 
avec Jean Barre, chef de la fête. Cette n1arche 
était fermée par un corps de deux mille Nègres 
bien armés • .Au milieu du champ , .. fort. près du 
lieu où les Fran~ais. éraient aŒs , on avait placé· 
11ne planche fur une petite élévation. Les Prêtres 
& les Chefs des villages . f e rangérent .fur deux 
lignes, de chllque côté de la planche,. & tous 
lc.ls candidats avec leurs parrains detneurerent au 
centre , dans le ineme ordre que ii;Cl!Ji de leui: 
n1arche. Le refre des . Nègres formait .\ln . cercle 
autour . des Prêtres & des viél:i111es • 

I 

. • -Au{fl~tqt que l;ordre & le filence furent bien 
Çcablis-, · .le pri111;jpaL Marbu~ fit. le fala 01i1 l~ 
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priere. T o.us les aŒfrans · répé~aient Ces paroles 
d'une voix claire & intelligible, avec autant de Sénégal. 
refpeél: ·que d'anention. Après cer exercice , 
Guiopo, fils de Jean Barre, fut annoncé par fes 
deux parràins , qui le . firent monter fur la 
planche, en lè foutenant des deux côtes. y a1nf ek 
.fic heureufement l'opération. Guiopo defc~ndic iln- _ 
médiate111ent après:, li1ivi de fes deux parrains , &! 
branlànt ·fa zagaye d·un air riant. Il fe retira 
derrie~e les Marbuts , pour lai {fer faigner fa 
plaie, pendant que les autres jeunes gens allerent 
{e préfenter fucceffivement à l'exécuteur. 

Lorf que la ble!fure a Jetté acrez de fang , on 
la lave plufieurs fois le jour avec de l'eau fraîche,. 
jufqu'à ce qu'elle fe ferme d'elle-même;. -ce qui 
ne demande ordinairement que dix ou· douze 
jours. ~endant l'opération, le Candidat doit cenit 
le pouce droit élevé , & prononcer la formul_e de 
foi Mahométane. Les plus ferines la pronotJcent 
d'une voix haute. Us affeé\:eet! n1ê111e de la. gaieré 
apr~ la cérémonie. M,aîs il. eG: aifé de. juger à 
leur marche qu'ils fouifrent . une vive douleur~ 

la plupart ne pëuven&: ' fe r.etirer 'fans être fou~ 
&:enus par les parrains. · . . 
: ' Quoique la circoncition ne foit pas ordonnée 
pour: les "fem1nes , les:· DoUeurs Mandingos les: 

-admettent à la participation de ce privitêge. Ce-
.fora leurs. propres f.èmn1e& q,ui font l'office de 

S. ..• . , ' Lli 
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e:, , Pr~treffes. ~·1ais ç€t ufage n'eft pas. univetfel 
iSfuÇga!. parrni les N~gre~ • 

. Moore explique la cérémonie de Ia.chconcilion 
en fort peu de 111ots; niqis il y ajoutè -.une cir-
çonfh1nce linguliere , & ,qui peut donner une 
~dée dç la poliriqu~ QlJ facerdoce. Nègre. ~p 
peu ~vant la faifon des pluies, dit-:il -,_ on dr..; 
~oncit un grand non1bre de jeunes _gens, d.e 
l'~ge de douze· ou quatorze ~ns. Après: l'opé-
fati9n, ils port~nr un· hahir <!ifi~fenr.; de l'ufage 
~rcli11aire , & chaqµe l\oyaQn1e a. le . lien. ~epuis 
la circqnciGon j1,1f qti'au · ten1ps ·qes ·pJ.tJiés, les 

, j~unes _cirçonçis ont la liberté de ç0111111ettre 
~aut~s forres cf exçès, ·fans· «$tre fot.nnis flU çhâti ... . . 
m~n~ de la ju.ll;ice. Lorfque les pluies co1n1neni-
c:~nt i ils font obligés de _rentrer dans 1' ordre & 
9e : repr~ndre l'habit co.mn1u11 de leur Nation. 
Cette licence accordée au:ic. _circoncis , f e.1nble 
faite pour perpéçuer l'nfage de la . Circoricifion 
& en palapcçr le <!éfagrérnenr. 
. Les Ma~dingos çroient que la caufe. des édipf<:s 
cle lune eft I'interpolition d'u.n chat· ,- .qui tnet 
f~ pa~çe entr~ l~ lu11e. & la terre. D;ins ces· occa .. 
fions , ils ne ceifent pas de chanter & de. danfer 
~ !'.honneur de leur Prophete Mahomet.; 1pai$ 
il flC/. parait p~s qµ~ _l~ufs: 1~oùv~n1en& fqi~o.t l'~tfei 
g~ 1~ cr~~~te. , - ·. 
·_.·.~P. çÇqér~I ~ H~ fopt. e.xu:êq1~n1cn~ livrés à J~ 
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fupèr!l:ition. Lorfqu'ils ont un voyage à faire , ils ~~~ 
égorgent un pouler, & les obfervarious qu'ilS: Sénégal. 
font fut· les· entrailles , leur fervent de régie pour 
avancer ou . différer leur départ. Ils n' o,nt pas 
moins.c:Cégàrd pour certains jours de la femaine, 
qu'ils regardent co111me malheureux ; rien üè. 
ferait· capable .de les leur faire choiGr potir .üne 
entreprife d'importance. Voilà les fuperfriti-Ons 
des fa1neux Ron1aips, qui :fe retrouvent chez les 
hordes noires. Ces poulets facrés , qui nous font 
rire. -chez les N ~gres , ces .p-réfages • ces jours 
malheureux , font pourtant fort in1pof-ai1s dans 
vingt. endroits de l'Hiftoire Roi11aine, grace au 
génie des Tite- Lives & des Sallufles , tant l'élo· 
quenc;:e produit d'illufion ! Tant le no1n:de Ron1e 
& l'antiquiré · comn1andcnt à notre irnagination ! 
Car dans le fait, l'appérit des poulets qui dé~ 

cidait i ch~z les Romains, du jour d'une bataille, 
ell: tout au_ffi ridicule que la parte du chat qui edipf e 
la lurie. 

Moore raconte que; pendant tout le ten1ps qu'il 
paifa :dans leur pays , ils éraient petfuadés. que 
les f orciers a.vaient répandu des qualités malignes 
dans r air.,& '. daos les eaux » & qu'il ne mourait 
perfogn_e qui ne fût tué par cas ennemis publics; 
à rexception .d'un n1i(érable. qu~il vit enterrer , 
& que tous les Nègres. croyaient rué par Dieu 
Lnê1ne , pour avoir violé f on ferm~nt o.u (ol\. 

s i'f. 
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!!# _ _ vœu, :· L'ufag7 des ·vœux . efl: forr comtntin - dans 
Sénégal. routes ces· Nations. On leur voir· porrer autour 

du bras des n1anilles de. fer , .pour .n1arque de 
l~ur engagement & pour -s'en tappeller -la_ mé"! 
mo"e;.:Celùi qu'ils accùf-aieac de parjure". avafo 
fair vœu . de ne ja1nais ·vendre un efclave don~ 
on; -lui avait fair préfenr ;. & portait: tine manille 
dans la crainte de foub.lier. Mais fes befoios &. 
ceux de fa fan1ille Ta.yaqt .e1nporté· fur fon.fer .. 
ment' fa n1ort qui arrilfa. quelques:iours :ap.rès, 
fut r"egardee de t'o~ les Nègres (omine- un effet 
.6gnalé de ia ve11geance du Ciel, • , .·:: -. · • - -

\ 

__ - Entre uné infinité- d'aùtres fupértèitions ,-la 
plus -c:o1nn1une & la plus re1narquable eft celle 
des gdf gris dont OOUS: avons <Iéjà: parlé~ Cha<iue 
gt:ifgris a fa. vertu parüculiere ; l'un_. ~ontre le 
péril _de fe noyer ,.J'atirre_ contre la bleffure des. 

· .ilgayes 0u la mo-tfuxè des ferpens~:·ll :f' ien a qu.i 
doivent tr~ndr:e invulnérable~ aider.:les:plo,ngeurs 
& les nageors .. procurer une pêc;he abondante • 
. D'autres é1oigtJent· l' occa:fi~Q 'dfr ·tomber dans .1' ef .. 
cla~élge.,. · proçurent ·de belJes f-emmes -&'.beau-
c:onp. d''enfans~ -Enfin-: les.: M,ar.buts :.in.vement ;des 
grifgris en faveur ·qç :~œus. les dèlirs:.& ·.Ciôntre 
routes les crain,res._ On, : fait d'ailleurs. que ·fur 
I:arricle dies grifgris ijJ,-t}t. a gùères, d~·-:penple 
fur ~ .terre 'lQi ai~, <Ù<Üt :Q°e . fe 1uoque-t -des 
Nègres. 

- ' ' --
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·- Moore ren1arque qu'en allant à la guerre , _____ _ 
le plus pauvre ·Nègre achete un grifgris des Sénégal. 
Marbuts , po11r · fe gar~ntir de coutes fortes de 
b:leffures. Si le charme manque dé pouvoir , les 
M!!tbuts en re}enent ·la faute fur la mauvaife . 
vie des Nègres, que Mahomer n'a . pas jugés 
<lignes de fa proceéHon. Les . Prophètes . des 
Croifades f e · jullifiaient de la 1uêmé n1aniere , 
ce qni efr un 1noyen sûr de n'avoir jamais torr. 
Les Marbuts fe reffetnblent en tout cen1ps & e11 
tout lieu~ .fyloore aITure qu'ils s'eruichi[ent tous 
en. peu de te1np.s. LeJ\1aire dit que les Marbuts · 
ruinent les Nègres ~ :eA leur faifant · payer juf-
qu~à . cr0is efclaves & quacre ou . cûnq veau:iç 
pou( uh grif~uis-, -fuiv~nt ~s. qualirés _qu'ils lui 
attribuent. · - · 
:: Les grifgris de ·la tête fe· :portent en croi:ic 
depuis le front. juf<JJ/au cou ;d~puis une oreille 
j.ui<}u'à l'autre. Ceux du cou fe porrent en forme 
de, colliers. Les ~épaules & les :!>t~s·. n'en font 
pas 1noins garnis.; de forte- que --cette reHgieufe 
pan1re deviem-uo:v6ricable farcleau. Les Rois en 
fonr plus chargés qu'.aucun de leurs-Iu}èts. Moore 
,prérend que le poids monte fot,1vqp~ j_ufqu'à:.tref.llC 
livres. 

·Au reffe , ces grif gris pourraient en un fens 
tendre invulnérable .J s'il ell: vrai , coo1me le 
•ifent les V oyag~urs , qU:e leur n1ulticu'1·e & leur 
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grandeur forn1enr une cuiraff e ; que . I.a. zagayeo 
aurait peine à pénétrer. Les. Crands en ont la 
rêre & le corps rellen1ent couverts , qu'érant 
prefque incapables· de fe ·re1nuèr , ils ne peuvent 
1nonrer à cheval qu'avec le fecours d'autrui. Le 
grifgris du dos & celui de l'eltornac f©nt de 
la grandeur ctun · Jivre in - +~0 & d'un pouce 
d'épailfeur. Une inai.n de papier ell: inoins épaille, 
& l'on afiurè: qü'lI n'y a point d'épée ·qui· pût 
la p·ercet ~ . : · · - · · ' . · - · 
: Le Mi11nbo-Jumho ell: ·une idole myfrérieufe 

·des Nègrès; inventée pàr les maris pour contenir 
leurs femn1es •dans la . f ou1ni11ion. Elles ont tant . 
de fitnpliciré ' & d'ignoratice. qü'elles prennent 
cetre n1acni'.ne · ppur un horni:ne· fauvage ; c.'eft: 
ainfi que panni nous on fait peur aux· enfans. 
en leur parlanY <ju: loup - g~rou; .Elle efl: revêcue 
d'une longue robe' d~écorce d'.arbr~ avec une roque 
de paille fur la têre. Sa · haùtétfr: efl: de 'htiit. ou 
neuf pi<:>ds. ·Peu de Nègrès. ~nt l'art de lui faire 
poulfer les fons q4i lui font :prôptes .. On ne l~ 
entend jamais que· pendant , la nuit:; & Pob-
fcurité aide beaucoup à l'impofture. Lorfque. les 
·hoit1n1es ont: quelqûe différend avec les fen1mes; 
on s'adreffe au Mumbo- Jumbo ,. qui dedde 
ordinaitemenc· la · difficulté . ·en faveur "des 
niaris. ·· · , : . : . . .... - . . . . 

· Le Nègre qui agit fous la figure n1onfirueufe 
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de Mun1bo- Junlbo, jouie d'uüe -àuroricé abfolue, . __ :-._ --~ 
& s'attire tant de refpeél:, que perfonne ne parait· Sénésal. 
couv.erc dans . fa préf ence. Lorfque les femmes 
le voient oà l'entendent, elles prennent la fuite· 
& le cachent foigneufernent. · Mais' fi les 1naris 
ont quelque liaifon avec l'aél:eilr ~ il fait porter 
fes ordres aux fen1mes & les force de reparairre. 
Alors il leur cotntnande de. s'a!Teoir, & les fait 
c;hanrer eu da~fer, f uivanr fàn caprice. Si quelque~· 
ui1es refufent d'obéir, il 'les tait chercher par 
d'autres Nègres qui· exécutent fes loh:, &. leur 
défob6Hfance · efl: ·punie par le fouée. Ceu~ qui 
(ont initiés da11s• le 11.lyfl:ere de Muinbo - J un1bo , 
r>'engagent par un ferment · folènîr:iel ·à ne le 
jamais révéler · aux femmes ·, · ni mên1e · aux 
;iutr6lS Nègrës ·q"ui ne font pas de la f ociété. On 
n~y :peur êrr~ .reçu a:ttahc:· l'âge de feize ans. Le 
pei1ple jure par cerre id0le, & n'a pas de fer ... 
i11ent plus ref peél:ê. • · · 
; Vers l'an 1 ï ir; ; le Roi de Jagta, ayant une 
ferrim~ çuri etif~ -~·:eut. -ra f:.1ibléffe. de lui révéler 
le fecrec de Muttlbo- Juni:bo , elle' n'eut rien 
<ie .plus .preffé :que d'e11·:infoi;me1: routes ·fes co1rt.;.; 
}'agnes. Le :bniit alla ;)uf qu'aux oreilles de quel .. 
ques Seigneurs Nègres, qui· ~'éraient pas bien 
difpafés pour. Je· :Roi~· Ils , s'affen1blerent pour 
délibérer fur . une affaire de cette in1portance , 
& ne dQutant pas que. leurs fc1nrnes ae de.vin!Ie-u;; 
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e:. ... ··-· fort· difficiles à gouverner, fi la crainte du Mu1nbo~ 

5é11égal. Jumbo ne les arrêtait plus, ils. prirent une réf o. 
lution très-hardie , qui ne fut pas exécutée avec 

. moins d'audace. Ils fe rendirent à la Ville Royale 
avec l'idole~,U , .prenant l'air· d'autorité qui elt 
propre à la Religîori · dans tous : les pays du 
inonde , ils firent avertir le Roi de venir parler 
à l'idole. Ce faible Prince :n:ayanr ofé refufer 
d'obéir, Mu;n1bo- Ju1nbo lui reprocha fon crime·; 
& lui donna ordre de "faire· paràicre fa fe1nme~ 

,, A peine .eut .;. elle paru que, par la fentence dé 
}v1u111bo.J un1ho~, ils furent poignàrdés tous deux. 
Le Mu1nbo -Jumbo- des Nègres eO::: une tèrrible 
lecon, fi l'on-faiti fentendre. . · '.. · :· : · 

' 
,i ~ • JI y a peu de villes çonfidérables. qui n'aient. 
f' une figure du 1vlu111bo - Jun1bo.: ~endant lë jour; 

elle demeure fur un ·poteau , dans quelque -lieu 
voilin de la: ville ,~ jufqu'à l'enrrée,de la nuit_ qui 
e1l le te1nps de fes opérations;; · .. - ·.·· : : .. · . . 
· .· Il nous . reft-e. à :pat.Ier des Mal!' buts ou des 
Prêtres Nègres: ·Ils :s'attachent fur :plufieurs points: 
à la Loi. du· ·Lévitique dont . ils one ·quelque 
connai!fanee. Ils: onr- .des· ·vill'ès &:.dès: rer~es par-

·. tkulierès -à- leur. Tribu, oµ .. ils 11;adineitent::pas 
d'autres Nègres.'què leurs. cfcl:ives. Leµrs ma .. 
l'iages ne fe · font ·-qu'entre les·. hommes & Jes 
~èn1mes de--leur ·r1tce., & ·tous leurs enfans font 
élevés pour la Prêtrife. : ba~at ·les. repréfenre 
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tomnie de fcrupuleux obfervateurs de tous les ~~~--~· 

, d l'AI Il • b11. S~p.égal. 

• 

precepres e · . . coran. s s a iuennent de vin 
& de liqueurs fpiritueufes. Ils obfervent le Ra-
madan avec beaucoup d'exaél:icude. Ils ont plus 
de douceur & de policetfe que le con1rnun des 
Nègres. Ils ain1ent le commerce , & fe plaifent 
à voyager dans cette vue. Leur honnêcecé & leur 
bonne - foi font généralement reconnues dans 
les atfaires. La charité eft uoe verru 'lu'ils ne 
.violent jamais entr'eux; & jamais ils ne fouffrent 
qu'un homme de leur Tribu foie vendu pour 
l'efclavage, s'il n'a mérité ce chatiment par quel-
que grand crime. Voilà du moins ce que les 
Hiftoriens, f!Ue nous fuivons ici , appellent charité . 
On peut obferver que fi les Matbucs ne l'exé-

' curent qu' envers leurs confreres, ils n'çnt pas Cou-
vent l' occalion de la pratiquer, pu if que le co~merce 
des grifgris , tel qu, on ra repréfenté 'doit les rendre 
les plus riches de tous les Nègres; & qu'eft-ce 
qu'une charité quine refpette·& ne foulage le n1al-
heur que dans celui qui a le même habit & la même 
dod:rine que nous? Cette charité .qui dérobe tous 
les Marbuts à l'efclavage & à la mifere , pourrait 

' plutôt s'appeller politique & ;efprit de corps. û 
n'eft pas là la -charité de l'Evangile, ce n'eft pas 
celle de nos -Curés .qui n'emploient les autnônes, 
qui font les revenus de l'Eglife, 'll.l'.à les répandr.e 
.làns .le f eio des ·pauvres •. 

1 
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Entre pluGeurs bonnes qualités des Marbuts'; 
Jobfon loue beaucoup leur re1npérance. A cette 
feule marque , dit-il; on les. diftingue aifén1e11c 

- , , 1 
Scnc~a. 

· des autres Nègres. Ils fe réduifent à I'êau pure, 
fans excepter les, cas de inaladie & de néteffire, 
·Dans le voyage que !'Auteur fit li.1r ·Ja Garnbra·, 
un Marbur, qu'il avâit pris avee lui J ayant voulu 
prêter la inain aux: gens de l'équipage pour tra~ 
verfer une balle , fur enrr::oîné par un coura'nr qlii 
mie fa vie dans ùn grand danger. If difparut deux 
fois dans l'eau , & les Anglais ne f.:tyant re1nis à 
bord qu'avec bèaucoup de peine:~ il y demeura 
E}uelque te1nps fan6 connaHiance. Dans cet érar, 
ceux qui le fecouraicot ayant porté. à fa bouche. 
un Jlacon d' eaü•de-vie , il fern1a conll::::n1n1ent 
les lèvres; à la feule odeur de cette liqueur; & 
Iorfqu'il eue rappellé fes · fens, il demanda avec 
un 1nêlange de colere & d'inquiétude, s'il avait 
eu le n1alheur d'en avaler. 011 'lui répondit qu'il 
s'y était oppoJé avec trop d'obO:inat.io:"• J'aimerais 
mieux être 1nort s dir-il à J obfon, que d'en avoir 
avalé Jà J;noiôdre goutte • 

. Cet· excès· de fcrupule s'érend jufqu.;à leurs 
enfans. Nqn-fc:uJe1ne1Jc ils ne Jeur pen11etteur pas 
de toucher au vin , rii aux liqueurs forres ; 111ais 
ils ne f ouffrent pas mê'me qû-on· lei.Ir préfenre du 
.raiGn, du fucre, ni aucunès confirures, 
L~ 1nê1ne Aureur ajou~e que le: rèlp~a· de' 
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Rois & des Grands pour les Marbuts, ne le code 
guères · à celui du peuple. Si les perfonnes de 
la plus haute difiinél:ion rencontrent un Marbut 
en chemin , ils forment un cercle autour de lui, 
& f e mettent à genoux pour faire la priere & 
recevoir fa bénédiél:ion. Le 1nême ufage s'exerce 
dans la chainbre du Roi , lorf qu'il y entre uh 
Marbut. Labat dit que les Nègres en général ; 
mais fur-tout ceux du Sénégal , ont tant de ref-. 
peél: pour leurs Prêcre.s , qu'ils croient que ceux 
qui les offenfent, meurent dans l'efpace de trois 
-jours. Il eG: probable que les Marbuts ne con1~ 
barrent pas cette ophüon. 

Les Marbuts apprennent à lire & à écrire à 
leurs enfans, dans un livre compofé d'une petite 
planche de bois fort uni , où. la leçon e(t écrite 
avec une forre d'encre noire, & une plun1e en 
forme de· pinceau. Leurs caraéècres reCfen1blent 
à c;eux de la laague Hébraïque. Jobfon n'étant 
pas capable de les lire, .en apporta plufieur& 
exemples en Angleterre •• Cependant il obferve 
que leur religion & leurs loix font écrites dani 
une langue parriculiere , & fore différente de la 
langue vulgaire; .que les Laïcs Nègres; de que~
que. rang qu'ils foient, ne favenc 1;1i lire ni écrire, 
& qu'ils n'ont par: conféquent ni caraéteres ni 
livres. Le gran<i livre de la loi eft: UlJ n1anufcric, 
do!l.C les Marbuti s~~ecc;ent _à faire des c;opieit 

Sénégal. 

' 
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~~~ pour leur ptopre utage •. Les Rois Mahométans 
-séné~aJ~ ·en obtiennent à grands prix, & fe font un hon-

neur de .les porter , rnalg_ré la pefanteur du far-
deau. Jobfon a vu plu6eurs Marbuts qui en 
étaient chargés auffi dansJeurs voyages. 

Quand les éleves ont· 1u : f.Alkoran , ils paffent 
eux-mêmes pour autant de Doéèeurs. Ils appren-
nent enfuitc à écrire en ar~be; car la .langue du 

· p~ys n'a pas de car~éleres. Le~ Marbuts ne fq,nt 
pas f eulen1ent Prêtres , ils foot marchands~ & font 
la plus 'grande partie du commerce du pays. 
. Ceux de Sb:iko firent . leurs efforts pour ôcer 
au. capitaine Jobfon la .penfée de- re1nonter plus 
loin fur la Gambra. Ils luirepréfenrerent les dif-
licultés & les dangers de ce vôyage, avec d'au-, 
tant plus d'e.xagération'3 que: dans la vue de s'af-
furer tous les avantages -de .ce .comn1erce , ils 
s' émient procùré avec beauèoup; de peine & de 
dépen.fe unè grand~ q~tité d'~nes pour le tranf.. 
port de leurs tnarchandifes. Leur méthode , en 
voyageant , eO: de fuivie· leurs ânes à pied & de 
n1archer du mêlne ~s que ces ·animaux. lis parten~ 
à la pointe du jour , qui dans ces clin1ats ne pré· 
céde guères le lever du foleil. Leur 1narche dure 
trois heures, après iefquelles ils:fe repofunt pen• 
dant la chaleur du jour. Ils ·tecomrnenèent à 
n1arche!.( deux hf!ures ·dvant la -nuit, & la craint.c 
ides. hêces:_. farôuches ne leur~ permet pas de fe 

· hafarder 
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hafarder dans r obfcurité' excepté pendant les clairs ~~~ 
,Pe lune,· qui leur paraiffent un tenlps fort corn- Sénég2l. 

mode pour les voyageurs. Ils s'arrêrent deux ou trois 
jours p~ès des grandes villes ; & , déchargeant leurs 
1narchandifes qu'ils éralenr fous quelques arbres> 
ils font une ef pèce de foire pour la ville voiftne. 
Dans ces occaGons, ils n'ont pas d'autre loge-
1nenr que leurs paquets , entré lefquels ils paLient 
la n:.sit fur des nattes • 

• 

T"me ll. T 
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CH A P·I T R E IV. 

· Sierra - Léona~ 

e.:~~~ LA PARTIE n'AFRIQUE 'que· nous confi .. 
Sierra· clérons, fe renniQe à la .Baie qui porte' le nom 
Léona. de Sierra - Léona , 110111 que les Portugais lui 

donnerent foit à caufe des lions dont les mon· 
· . tagnes voi!ines font remplies , foit plutôt à caufe . . 

du bruit des flors qui-, __ en fe brifant contre 
les . rochers de la côte , .fe1nblaient itniter le 
rugilfen1ent de ces anin1aux. Lè pays ___ efl borné 
au Nord par le Cap de la. Véga . &. par celui 
de Tagrim au Sud. Ces. deux Caps .fonnent une 
baie fpacieufe oi.1 la rivi~re de Si~rra - Léona 
vient fe jetter. __ •. · .· - , . ·· 

Le Roi du pays fait fa réfid~nce au fond de 
la Baie. Les Mores lui donnent le 110111 de Boréa. 
Les états du Boréa s'étendent l'efpace de quarante 
lieues dans les terres. Ses revenus cor:fifient dans 
un tribut d'éroffes de coton; de dents d'éléphans, 
d'un peu d'or, & dans le pouvoir de vendre fes 
fujets pour l'efclavage. L'ufage des habirans elè 
-Oe s'arracher entiere111ent les fourcils? quoiqu'ili 



D E S V 0 Y A. G E S. • 2 9 r 
laHient c~OÎtre leur barbe , qui efl: l1aturelle- ~~~~ 
1nenr courte , . noire & frifée .. Leurs ·cheveux· Sierra· 

font ordinairen1ent coupés en croix: & s'é- Léona .. · 
levenr fur la tête en petites .. touffes quar-
rées. D'autres les portent découpés en différentes 
fonnes; mais les fe1n1nes ont généralemeut la 
têre rafee • 

. Ils ont de petites idoles, tuais ils n'en recon .. 
nai!Ient pas n1oins le Dieu du Ciel. Lorfqu'un 
Anglais leur detnandait -l'ufage de ces petites· 
figures de .. bois , ils levaient les mains au-
dellus de leur tête , pour faire entendre que 

· le véritable objer de leu,rs adorations étaie en 
haut. 

Au Sud de la Baie , à quarante ou cinquante 
lieues dans les terres', on rrouve une nation 
d'antropophages , qui iHquiécent fouvenr leurs 
voilins •. 

Les fruits font innon1brables dans les bois de 
Sierra-Leona. Il f e trouve des forêts entieres de 
li1noniers , • f ur_:-rout un peu en-deçà du lieu de 
l'aiguade , a(lez près de la ville. On y voit auffi 
quelques orangers. La boHion conunune du pays 
eft de l'eau. Cependant les hon1111es font paf-
fionnés pour le vin de . paln1ier qu'ils appellent 
may , ~ le partagent raren1ent avec les fenun\:'S. 
On trouve dans le p~ys beaucoup de 1nançanilles 

. T ij 
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--~~ ou n1ance11illes (a}, ef pèce de porun1e vénimeufe; 
-Sierra- • q~i re!fetnble à la prune jaune , & dont le jus 

Léona. efr fi . malin, que la moindre gourre qui rejail-
lirait dans l'œil, ferait. perdre auffiroc la vue. On 
y voit des beninganions, un autre fruit nommé 
heguil, de la groileur d'une pon1111e ordinaire, 
i;nais dont la chair a la couleur, le gr~in & le 
goût de la fraife. Les bois font remplis de vignes 
fauvages , qui· produifent un rai fin dont le goût 
efi: amer. Les Nègres ai'tnent beaucoup . la 
noix ou la datre qui to1nbe du palmier , & 
la inangent rôde. Ils fonc des . ai11as , d'une forte 
de poivre, nominée. carda1nome, qui leur fert de 
re1nède dans plufieurs inaladies, &d' affaifonne111ent 
pour. leur nourriture. 
· Les Nègres plantent des patates , & plus loin 

dans les terres , ils cultivent du coton , nommé 
parmi eux innumma,, dont ils font d'a!Iez bon 
fil & des étoffes 'larges d'un quart. lis ont un 
bois qu·ils nomment lcamhe , qui leur fert à 
teindre en rouge leurs bourf es & . Jeurs nattes. 
Leur lin1onier refie111ble au po1nmier fauvage. 
Sa feuille eft nlince , comn1c celle du faule. Il 

(a) C'e!1: le fruit de l'arbre que le& Européens appellent 
mancenillier. 
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efr re1npli de point~s , & porce une prodigieufe 
quantité de fruits , qui con1n1en'cent à mûrir 
au mois d'AotÎt, & qui den1eurent fur l'arbre 
juf qu'au mois d'Oéèobre. 

Le poivre de Guinée croît narure11ement dans 
les bois , n1ais il n'y efl: pas fort abondant. Sa 
plante e!l: perite ' aaez femblable à celle du 
troëne , & chargée de petites feu_illes fort minces. 
Son fruit reffemble à l'épine vineue. Il eft d'abord 
très-verd , mais en mûrHfant il devient rouge. 
Quoiqu'il ne fe réuniffe point en grappe ~ il 
s'en trouve de côcé & d'autres deux ou trois 
enf emble , autour de 1 la tige. Le pene , dont 
les Nègres de ce pays compofent leur pain , 
eft une plante fort mince , qui reliemble à 
l'herbe ordinaire, & dont les petites tiges font 
couvertes d'une graine, qui n'efr r.enferméc dans 
aucune efpècè d'enveloppe. 

, Plus loin , dans l'intérieur des terres , il 
croît un fruit nommé gola ou !cola dans une 
coque a{.fez épaiffe ; il efi: dur , rougeâtre , 
amer , , à- peu - près de la grolf eur d'une noix" 
& divifé par divers angles. Les Nègres font des 
provi6ons de ce fruir , & le n1~chent mêlé avec 
l'écorce d'un certain arbre. Leur maniere de s'en 
fervii; n'aurait rien d'agréable pour les Européens. 
Celui qui ço1nmence à le mâcher , le donpe en~ 

Tiij 
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fuite à fon voiGn qui le 1n~ch~à fon tour, & qui Ie 
donne au Nègrefuivant. Ainfi, chacun le tnâche fuc· · 
ceffiven1ent , fans rien avaler de la fubfrance. Ils 
le croient excellent pour la confervation des dents 
& des gencives .. Les chevaux n'ont pas les dents 
plus fortes que la plupart des Nègr€s. Ce fruit le:1r 
ferr auŒ de n1onnoie courante, & le pays n'en 
a pas d'autre •. 

Le kola efl: fort eftitné des Nègres, qui habitent 
les bords de la Gan1bra , & les Anglais ne lui 
donnent pas d'autre ùo1n que celui de noix de 
kola. Elles reifen1blent aux châtaignes de la plus 
grofle ef pèce , .l'ïlais leur côque efi: 1noins dure. Ùn 
en fait tant de cas panni les Nègres, que dix noix de 
kola font un préfent digne· des plus grands Rois. 

. A près en avoir n1âché, l'eau la plus co1nmune prend 
le goût do vin bla.nc , & parait mêlée de fucre. 
Le tabac 111ê111e en tire une douceur ûnguliere. 
On n'attribue d'ailleurs aucune autre qualité au 
kola. Les perfonnes âgées , qui ne font plus ca-
pables de le mâcher '. le font broyer pour leur 
ufage. Mais ce n' cft pas le peuple qui peut fe 
·procurer un ragoût li délicieux ; car cinquante 
noix fuffifent pour acheter une fe1nnu~. 

Barbot décrit l'arbre qui produit cerr.e fan1eufe 
noix; il lui donne le nom de froglo; il atfure 
que la région . de Sierra·Léqna en eft re1nplie, 
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~u'il ell d'une hauteur inédiocre; que la circon- ~~~~ 
fi , d il. · fi Sicrr~-erence u tronc eu de cinq ou 1x pieds; que 
le fruit relfemble aux ch~raignes, & qu'il croît Leon.i. 
e~ pelotons de dix ou douze noix, dont quatre 
.ou cinq font fous la 1nê1ne coque, divifées par 
une peau fort 1nince ; que le dehors de chaque 
noix efi: rouge :t avec quelque rnêlange de bleu; 
que li elle ell: c;oupée, le dedans paraît d'un 
violer foncé. Les Nègres & les Porrugais en de .. 
mandent fans celfe, con1me les.Indiens ne deman-
dent que leur arrak ou noix d' aréka > & leur 
bétel. 

La Baie eA: re111plie de poiflon de toutes les 
ef pèces' telles que le mu Ilet, la ràie, la vieille, 
le hrochet, le gardon , le cavai/os, qui ref-
fen1ble au n1aquereau, l'épée_, dont la rêre fe 
tern1ine en effet par . une forte d'épée dentelée 
des deux côtés com1ne une .fciè, le fèhar!c ou le re-
4uin , qui ell: le chien de mer, le jchar!cer, qui 
reffe111ble au requin , excepté que · fa tête ~e ter-
mine dans la fonne d'une pelle; le cordonnie-r, 
qui a des deux côtés de la tête une ef pè~e de 
barbe ou de foie pendante, & qui grogne 
com1ne un cochon, &c. Finch prit dans l'efpace 
d'-une · heure. Gx n1ille · poilf ons de la forme 
de l'able. 

La côte n'efl: pas moins. abondante en toute$ 
T iv 

\ 
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~~~~ fortes d'oifeaux dont l'efpèce n•ell: pas connue 

Sierra- dans 
1 
nos cli1nats. Les . Nègres parlerent à · Finch 

. L~ona. d' l r , r . un anin1a iort ecrange, que ion 1nterprete 
nonunait carbuncle. On le voit fouvenr, tnais 
toujours pendant la nuit ; & fa tête jette un 
éclat furprenant,. qui lui fert .à trouver fa pi-
ture. L'opinion des habitans efr que cette lu1niere 
vient d'une pierre qu'il a dans les yeux ou fur 
le front. S'il entend le 1noindre bruit, il couvre 
auffi-tôt cette partie brillance de quelque 1nem-
brane qui en dérobe l'éclat. 

1 

Les parties feptentrionales dépendent du Roi 
·de Bulo1n , comn1e celles du Sud font fou1nifes 
su Roi de Burré. Le Royau1ne de Bulo111 ett 
peu connu des Franç~is & des H<;>llandais. L'af-
feél:ion des Habitans s'.efi: déclarée pour les An-
glais, & pour les . Portugais , donc plu lieurs y 
ont formé des établHfe1nens. 

Les linges fe ralfemblent en troupes non1~ 

breufes, .& dérruifent tous les champs cult~vés 
dont ils peuvent approeher. Leurs ·ravages 
inf pirent pour eux une haine implacable aux 
Habitans. 

La riviere , qui ell: connue fous le n.om de 
Sierra· Lécna, porte auffi ceux de Mito111ba & 
de Tagrfrn. Elle v~ent de fort loin dans les terres; 
& , vers C@n. embouchure , elle n'a pas moini 
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de trois lieues de largeur ; n1ais, à quatorze ~~~!! 
eu quinze lieues de la 1ner·, elle fe refferre à la Sierra· 
largeur d'une lieue. Léona. 

Cerre rïvîere efl: bordée de certains arbres, 
non1111és mangles ou 1nangliers, dont les branches 
ne s'érendent jamais plus loin l'une que l'autre; 
mais leurs pointes fe courbent, & n'ont pas 
plutôt touché à la terre ou à l'eau, qu'y prenant 
racine, elles forment des haies qui ont quelque-
fois vingt ou trente pieds d'épailfeur. 

Quoique les jours d'été foient fort chauds 
dans le pays plat & ouvert, les vents du Sud-Oueil: 
y · apportent de la fraîcheur pendant l'après-
111idi; n1ais la chaleur efl: infupportable dans les 
parties n1ontagnetJf es. En général, on peur dire que 
c' efl: u~e région fort mal-faine pour les Européens, 
té111oins cous les Anglais qui font nlort! dans l'Il1e 
de Benje. La pluie & le tonnerre y regnent 
continuelle1nent pendant fix mois, avec une 

· chaletll" fi 1naligne aux 111ois de Juin & Juillet, 
qu'on efl: obligé de fe tenir renfern1é d.lns fes 
huttes.· L'air corrompu par tant de mauvaifes 
influences , y produit en un inftant des vers 
fur les aliiuens & · fur les habits ; quelquefois 
les tornados y jettent l'épouvante. Souvent 
une épaii1e obfcurité, qui ne fe diŒpe p:Is 
un mo1nent dans le jour , f emble changer la. 
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face de la Nature , & rend la vie prefqµe infup• 
portable. . 

Cette riv.iere porte le notn de Miton1ba jufqu'~ 
vingt-cinq ou trente lieues de fan embouchure, 
& n'efi: pas connue plus loin des Européens. Elle 
a du côté du Sud une ville no1nmée Las 11agoas, 

. où la permiffion de réfider pour le co1n1nerce 

. n'efi: accordée qu'aux Portugais. Les Habitans 
· viennent feule111ent dans la Baie, pour y faire 
des echanges avec les Français & les Anglais, 
lorfqu'ils voient entrer leurs b~tin1ens. 

A l'entrée de la riviere on voit plufieurs petites • · 
lfles. Les principales font celles de Togu, de · 
Taffo & de Benfe. Dans l'Iile de 'Benfe, qui efr · 
à neuf lieues de la rade , les Anglais ont élevé 
un petit Fort. · 

Les Ponugais font établis dans divers endroits 
. du pays , fur-tout à Dondermuch ou Domdo-
. much; tuais la jaloufte du con1n1erce ne leur 
permet pas d'entretenir beaucoup de correfpon· 
dance avec les Anglais de l'Hl.e de Benfe. 

La Baie de France où l'on trouve la fontaine 
du inên1e nom, efi: éloignée d'environ Ctx lieues 
du Cap T agrin1. On la diftingue aifé1nent à la 

. couleur brillante du fable, qui fe préfente {ùr le 
rivage cotntne une voile étendue. Auffi n'y voit-
~n pas de tocs, qui rendent l'ac~ès difficile aux, 

. . 
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barques & aux chaloupes. La fontaine eft à quel-
ques pas de la mer. C'efl: la nleilleure & la plus 
con1mode de toute la côte. On y peut remplir 
cent tonneaux dans l'efpace d'un jour; elle vient 
du centre des n1ontagnes de Titnna, ·qui forn1ent 
une cha1ne d' envifon quinze lieues, mais dont 
les tigres, les lioi1s & les crocodiles ne per~ 
1nettent pas d'approcher. Les eaux fraîches 
to1nbent du fo1nn1et des n1ontagnes, & fonnent, 
en tombant, diverfes cafcades, avec un très-
grand bruit. Enfuite fe réunilfant dans une ef pèce 
d'écang, leur abondance les fait déborder, pour 
fe répandre fur un rivage fablonneux, où elles 
fe raffemblent encore dans un baffin qu'elles fe 
forn1ent au pied des montagnes : delà elles re-
co1nn1encenr à couler fur le foble, ,& fe perdent 
enfin dans la mer. Barbot repréfente ce lieu 
con11ne un des plus beaux endroits de la 
contrée. Le baffin, qui reçoit toutes fes eaux, 
eft environ~é de grands arbres d;une verdure 
continuelle, qui fonnent un. on1brage délicieux 
dans les plus grandes chaleurs. Les rochers inêmes 
qui font difperfés aux environs, contribuent à 
l'embellHiement du lieu. C'érait dans cette agréa-
ble recraire que Barbor prenait fouvent plaiîÏr à 

. faire f es repas. · 
Les finges nornn1és barrys font d'une taille 

Sierra.• 
Léona...: 
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~~~~ rnonA:rueufe; on ]es accoucurne dans 1eur jeunelfe 

S!erra-
Léona. 

à n1~rcher droit, ~ broyer. les grains, à puifer 
de l'eau dans des calebalfes, à l'apporter for 
leur tête, & à tourner la broche pour rôtir les 
viandes. Ces animaux aiment fi paffionnément 
les huîtres que, dans les ba~ marées, ils s'ap-
prochent du rivage entre les rocs ; & Iorfqu'ils 
voient les huîtres ouvertes à la chaleur du Soleil, 
ils mettent dans l'écaille une petite pierre qui 
l'empêche de fe fenner, & l'avalent ainfi facile. 
ment. Quelttuefois il arrive que-ta pierre gliffe, 
&. qu~ le finge fe trouve pris comme dans une 
trappe: alors ils n'échappent guères aux Nègres, 
qui les tuent, & qui les mangent. Cette chair 
& celle des éléphans leur paraiffent délicieufes. 

Les bois font la retraite d'un nombre infini 
de perroquets, de pigeons-ra1niers, & d'autres 
oifeaux ; n1ais l' épaHf eur des arbres ne permet 
guères qu'on les puHie tirer. La m·er & les rivieres 
fourni{fent les mêmes efpèces de poHfons que 
celles du Cap-Verd. 

Chaque habitation efl pourvue d'une falle ou· 
d'une maifon publique, 01) routes les perfonnes 
tnariées envoient leurs filles, après un certain 
lge , pour y apprendre à danfer , à chanrer & 
d'autres exercices, fous la conduire d'un vieil· 
Jard des plus nobles du pays. Lorfqu'elles .ont 

' 
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paff é un an dans cerre école, il les n1ene à la 
grande place de la Ville· ou du Village; elles f. 
danfent, e!les chantent , elles donnenr aux yeuK 
des Habirans des ren1oignages de leurs progrès. 
S'il fe tr()uve Guelque jeune ho1nn1e à marier, 
c'efl: alors qu'il fair choix de celle qu'il ahne le 
U1Ïeùx; .fans aucun égard pour la naiffënce ou la 
fonune .. Un an1anr- n'a pas -plurôc déclaré fes· 
incencions , ciu'il pa1fe pour nY.trié, à la feule 
condition . qu'.il -foie en érar de faire quelques 
prélens aux parens de la·fille -& à fon vieux 

, , precepceur •. _ - . -. . . 
La ri v.iere -de Sierra- Léona ('.fi: fréquentée· dè-

puis long-te1nps par les Européens. C'efi: à-la-fois 
un lieu de _ co1n1nerce & de iafraîchiflen1enc 
dans leurs navigations à la côre d'Or & -au 
Royaume _de Juida. Les marchandifes qu'ils --Y 
achetent font des dents d'éléphans, des efclaves, 
du bois de fandal , une petite quantité d'or; 
beaucoup de cire, quelques perles, du crytl:al, 
de l' a1nbre gris, du poivre long, &c. Les dents 
d'éléphans de -Sierra'- Léona pa(fent pour les 
n1eilleures de roure l'Afrique; elles font d'une 
gro!fe.ur. &:. d'wie blancheur -.ex.rraordinaires. 
Barbot en a vu qui pefaient cent livres> & qui 
ne fe vendaient que la. valeur de cent fols de 
Erance, en petites n1erceries fort méprifables. -

-- -- ---
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Les Peuples de Si~rra-Léona ont quelques 

parties de Gouvernement & de ReligioQ qui leur 
font _propres. Les Capez & les Kon1bas, les deux 
principaux Peuples de cette contrée) ont chacun 
Jeur Gouverneur. ou leur Vice-Roi) qui admi"'. 
nifrre la J uftice fuivant les Loix. · · 

Les Avocars,:qui portent le nom· de Troëns, 
ont un habill~nlerlt fort: firigulier;:llscp'brrenr un 
inafque fur Iè:vifage & des cliquettes aux 111ains, 
des {onnettes . aux jambes; & ~fur . .le:- corps une 
forte d~ cafaque orriée de.diverfes plun;es d'oi· 
feaux. Cet'habit emblé1natique pourrait fournir 
de$ explications· plaifantes que ·nous abandonne"'. 
rons.à la fanraifie des Leéteur&. 

Les Confeïllers .ou· Juges fe nominent Salta· 
tefquis. Les cérémonies qui acco1npagnent leur 
éleél:ion, ne font pas moins ridicules : que l'habit. 
des Troëns. Le fujet déligné s'affied dans une 
chaife d~ bois, ornée à · la manlere du pays. 
Alors le Gouverneur. le· frappe plu!îeurs fois au 
yifage de la fre{l'ure fanglaare .d'uri · 9ouc:. qu'on 
a tué pour• cet ufag·e ·; enf üite' il lui frotte 
iOUt le corps de la .même pièce ; & , lui couvrant 
la têt.e d'un bonnet·rouge, il prononce :te n1ot de 
SaltatefiJuis. · . · . · · · : ·· 
· : Le Cap de · Sierra- Léona fe reconnait' ~ un 
feul arbre ~ · qui · furpàile tous les au~res en. 
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bauteur , & .à la haute terre .qui fe préfente 
parder.dere. . 

Arkins , un des Voyageurs qui ont écrit fur 
le commerce de Sierra-Léona, a tracé un tableau 
de la vente des Nè~r.~s & des. tr.aiteme~s qu'é-
prouvent ces 1uifé~ablés viébmes. , qu'il faut 
rapport~r ici poµr pe pas perdr~ une .. occafion 
d'intére!fer l'humanité en faveur, de.s. pppritués, 
Atl(ins eut occalÎon de vifirer les efdaves .que; 
vendali: un vieux Flibufrier , · n.onun~ . Loadf- . . .. .. ~ ~ . . . . . 
tone . . 
. . ' . 

, .Jufqu'au 1non1ent: de la. vente, les efclaves. 
~e-rnè~re~t dans les chaînes ; alors 9n _ l~s place. 
dans ·des loges grillées, non-feulement .pour la 
com1nodiré d,e fair. & . pour leur ('ln~é , !llais 
encor~ pour f.acÜirer .. à ceux .q~i ~es· ·~chetent. 
ie rn,oyen de les mi,eux. qbferver. ;Atlcl~1s r~~arqua 
q:U~ Ja plupart ayaienr 1,e vi(age _f()rt_ a:~~~tu. II en 
èlé~a'uvrit un d'un~; haute taille~ q!Ji.)ui parut 
h~rd},, fier & \Tigouréux. Il f epib_ia.it i;~garder 
fes . çompagnons ave~ dédain ' lo~fqu'ii.'îes vo'yait 
protnprs & faci~i ~ ~e ~aHfer viG~ei:. Il ne tour-
nait pas les yeux fur les · tÙarchands ; & fi fon 
maître lui com1nandait. de f e lever , ou d' éten-
dre la jambe , il n' obéiffait pas ro~t ~d'un - coup, 
ni fans regret. Loadfrone inçligné de certe fierté, 
le. 111alcraitait fans n1~nage1ne11t à grand~ coup~ 

,, 
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de. fouet , · qui faifaient de cruelles impreffions ·. 
fur un corps nud; il l'aurait rué s'il n'eût fait 
attention que . le domn1age reto1nberaic fur lui-
1nême. Le· Nègre fupporcait toutes ces infulces 
& ces cruautés avec une fennetê fuprenante. Il 
ne- l~i . échappait pas un cri. On lui voyait feu-
lement . couler une larme ou deux le long des 
joues; encore s'efforçait-il de les cacher, comme 
s'il e4t rougi de fa faible[e·. Quelques marchands' 
à. qui cc; fpeéb:cle donna la. curioûré de le con ... 
naitre _· , d~manderent à Loadftone d' ot\ cet 
efclave lui était venu. Il' leur dit qùe c'était un 
Chef de. quelques villages, qui s'étaient oppofés 
au èo1nn1erce des Anglais fur la riviere Nug-
nez ; qu'il fe nommait le Capitaine Tomba·, &: 
qu'il avait. tue plufieurs. N~gtes de leurs àtuis ; 
brûlé leurs cabanes & • donné ·des marques d'une 
hardielfe extraordinaire ; que ceux «iu'il · avait 
traités 6 mal _, avaient aid:e les Anglais à le 
furprendr.e' pendant la nuit, & l'avaient· amené 
prifonnier âepuis ùn nlois; mais qu'avant de tom-
ber encre leurs mains ' il . en avait tué deux' de la 
fienne. · · · · 
· Atkins prétënd que les alligators, dont la ri~ 
viere de Sierra - Léona ·ell: rè1nplie , relfemblent 
énrierement aux crocodiles ·du Nil & fonr eti 
ètfec de la même ef pèce. Lé'ur · fon11e · ditfer~ 

tyeu 
• 



' . 

D E S V 0 Y A G E S. J os 
peu de celle du léfard ; ils pefenr jufqu'à deux ~~~ 
cens livres. L'écaille qui les COU\'!~ e!l fi dure' Sierra-
·qu'elle. e!l: à l't~preuve de la balle , fi le coup Léona. 
n'ell: tiré ·de fore près. Ils ont les gencives fort 
longues , armées de dents tranchantes ; quatre 
nageoires fe111blables à des 1nains , deux gran'- _s 
& deux petites ; la queue épaHfe & d'une gr6ffeur 
continue. Ils vivent fi long - te1nps hors de l'eau j 
qu'ils fe vendent vivans dans les Indes orientales. 
Quoique le 111oindre bruit les éveille , ils s'effraient 
peu, & ne prennent pas cout-d'un-coup la 
fuite. Les barques , qui defcendent la riviere, en 
font quelquefois fort proches, avant qu'on leur voie 
quitter les gîtes qu'ils fe font dans la vafe , où 
ils fe chauffent au foleil. Lorfqu'ils flottent fur 
r eau • ils . paraiifent fi tranquilles: qu'on les pren-
drait pour une pièce de. bois , juf qu'à ce que 
les petits poiffons, qui fe r:atfcmblent autour d'eux• 
femblerit les exciter à fondre fur leur proie. 
Un n1atelor Anglais, qui avait l.:t têce échauffée 
de liqueurs , · entreprit de palfer à. gué l' extré ... 
1nité de la pointe de Tagrim, pour s'epargner 
la peine d'en faire. le tour dans fcn canot. Il 
fut faifi , en chemin, p~r un alligator ; n1ais , 
ne u1an9uant point ·de courage, il perça l'ani-
111al d'un coup d'epee. ·Le combat n'en fur pas 
moins vif , . & recon1men<;a deux ou trois fois , 

Tonze il, V 
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~~~ jufqu'à l'arrivée du canot d'où l' Anglais reçut 

Sierra- - du fecours. 1v1ais il avair les épaules , les felfes 
Léona. & les cui!les cruellement déchirées; & , quoiquè 

ces blelfures ne fuaent pa1 mortelles , on ne 
doure pas que li ·le -monftre avait écé moins 
jeune , le matelot n'eût péri. 

Le pays de Sierra - Léona eft ft couvert de 
bois , qu'on ne faurait pénétrer vingt pas fur le 
rivage , excepré du ·côté de la riviere où Jes 
bitimens prennent leur eau. Cependant les NèM 
grcs ont des fentiers qui les conduifent à leurs 
lugans ou plantations. Quoique les chan1ps fetnés 
de millet , de riz & de maïs , ne foient pas à 
plus d'un mille ou deux-qe leur ville , ils fer-
vent de pro111enade ordinaire aux bêres féroces. 
Atkins apperçut de tous côtés leurs excré1nen_s. 
Les Nègres mettent de la différence entre les 
lugans &)es lollas. Les premiers font des champs 
ouverts & fort bien cultivés ; mais les lollas, 
quoiqu' ouverts comme les lugans , den1eurent 
fans culture, & ne fervent d'habication·s qu'aux 
fourmis. 

Les hommes.du pays font bien faits & n'ont 
pas le nez tbut-à·f~it plat. Les femn1es ont la 
taille beaucoup moins be1le que les hptumes; 
elles ont le ventre pendant & les 1na1nmelles 
û longues, qu'elles peuvent allaiter u11 enfant 
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clerri€re leurs épaules. Les travaux pénibles dont ~~!!!S 
elles s'occupent continuellement, les rendent ex.;. 
trêmement robufres. Elles cultivent la terre , 
elles font l'huile de palmier, les étoffes de co-
ton, &c. & , lorfqu'elles ont fini cet ouvrage ; 
leurs indolens maris les occupent au foin de 
leur chevelure laineuf e , dont ils font ex-
trêmement curieux , & leur font palfer deux 
ou trois heures à cet exercice. 

On voit fouvent des villes entieres qui fe tranf-
portent d'un canton à r autre ., f oit par haine 
pour leurs voifins , foit pour fe procurer plus 
de commodités dans un autre lieu. Il ne 
leur faut pas beaucoup de temps pour défricher 
le terrain. • 
. Les hom1nes & les fe1nmes ne ma.nquel'lt pas 
- chaque jour dè s'oindre le corps d'huile de pal· 

mier ., ou de civette; mais cette onélion , qui 
n·ea: pas fans quelque mêlange, jette une odeur 
fotte & défagréable. 

Sur les accufations de meurtre, d' adulrere, & 
, d'autres crimes odieux dans la Nation, les per-

fonnes fufpeéles font forcées de boire d'une eau 
rouge qui eft préparée par les Juges, & qui s'ap· 
pelle l'eau de purgation. Si la vie de l'accufé n'eft 
pas réguliere , ou fi on lui connait quelque 
fujet de haine contre. le mort , quoi~\le l'évi• , 

y ~j . 
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dence inanque à l'accufation, les Juges rendent 
la liqueur aJfez forte ou ' la dofe aifez abon-
dante , pour lui ôcer la vie. Mais s'il mérite: 
de l'indulgence par f on caraél:ere • ou par rob-
f curiré des accufarions , on~ lui fait prendre 
uh breuvage plus doux , pour le faire paraicre 
innocent aux yeux de la fa1nille . & des ami» 
du ·1nort. C'eft une efpèce de queO:ion qu'on 
rend plus ou . moins cruelle , · fui vant l' opi .. 
nion qu·on a de l'accufé. La nôtre eft éga-
le111ent barbare pour les innocens & 'pour le» 
coupables. 

·Les bêtes farouèhes {~ font. craindre jufqu'aux 
environs des villes & des villages~ Les maifons 
tnên1es font infellées d'une• multirude de rats , 
de f erpens , de crapauds., de rnof quîtes , de 
fcorpi~ns 1 de léfards, & fur-tout d'une prodi-
gieufe quantité de founnis. On . en difringue 
trois fortes ; · les blanches , les noires & les 
rouges. Celles - ci s'élèveac des logen1ens de 
11euf pieds de hauteur , emploient deux ou crois 
ans à jetter · les· fondemens . de leur édifice , 
& réduifent en poudre une armoire pleine 
d'étoffe , dans r ef pace de quinze ou vingt 
• jours. 

L'e terroir · efl: très - fertile , le riz , le millet , 
les . poi" 1 · les féves , les ~lelons , les pacàtes ,, le~ 

1 \ 1 ( . 
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bananes & les figues, y· croiffent e11 abondance 
& [e vendent prcfque potir. rien. La r!viere ell: 
retnplie de poifion ,. & les..Hab:rans en mangent 
beaucoup plus que de route ·autre viande , 
quoiqu·ils ne n1anquent d'aucune forte d'ani-
111aux , & qu' ot1 . les achète · ~ · leur 1narché.; 
La. volaille ordinàire , les pintades , les oies, 
les canards , les poules d'inde , ·les pigeons ne 
leur coûtent que la peine de ,les prèndre. Leurs 
<:ha1nps préfentenr de vafres troupeaux de bœufs, 
de vaches , de chèvres & de moutons. Les 111011-

ragnes fonr ·remplies de cerfs, ·de fangliers , 
de daitns & .de chevreuils. Ceux à qui le gi-
bier 1nanque:, , n'en peuvent accuf er que leur 
pareffe. _ 

La bonté du pays & l'abondance du fruic 
y. . .âtrirent tine quanriré incroyable de linges. 
On eo voit de routes les efpèces, à l'exception 
des blancs .. Ils ·font en fi gr~nd 1101nbre , que 
les Habi~ags' pour ·garantir· leurs plantations , font 
obligés.deJaire co~an1n1ent la. garde, & d'etn-
ployer le 'poifon ·, · lei piège·s & les annes. 
Lorfqu·un· Européen rapporte de la chalfe cinq 
ou ftx 6nges qu'il a tués, il eft reçu des Nè-
gres com111e en trion1phe. D'un autre côté , les 
fi.nges s>apperçoivent fort bien des pièges qu'on 
leur tend,, & ne donnent pas deux fois dans le 

V iij 
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e~~ mên1e. Ils ne· connailTent pas moins leurs en ne~ 

Sierra· 
Léona. 

mis. S'ils voient um linge de leur troupe blefié 
d'un coup de fle.che, ils s"empreflent à le fe-
courir. · La fleche efi: - elle barbue ? . Ils le dif-
tingueot fore bien à la difficulté qu'ils trouvent 
à la tirer :, & pour donner du· n1oins à · leur 
compagnon la facilité de fuir , ils en brifent 
le bois avec leurs dents. Un autre efr-il bleffé 
d'un coup de balle ? Ils reconnai~ent la plaie 
au fang 51ui coule , & mâchent . des feuilles 
pour la panfer. ·Les chaCfeurs qui, tomberaiem 

. entre· leW'S n~ains , courraient grand rifque 
d'avoir la tête· écrafée à coups· de (1Îerres , 
ou d'être déchirés en pièce~ ;. càr, ,ent~e ces ani-
n1aux, il s'en trouve de très-gros, & qu'il efi: da1i-: 
gereux d'irrii:et. · . 

Le pays ne _parait pas propre · à la produc-
tion des métaux. · C)efi: le partage des régions 
feches & frériles telles que Bainbuk •. Ceux qui 
travaillent à la découverte des mines , prennent 
pour un heureux figne les apparences les plus 
contraires à la fertilité , telles que les rocs , I~ 
f echereffe des terres , la couleur p11e: & morte 
des plantes & de l'herbe. Il femble que la Nature 
ne nous ait donné l'or qu'à regret ,- & comme 
wn préfent funefte. Elle l' ~ · relégué dans 
des lieux où elle - même parait . n·a.voir plua 

' 
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fa vertu produéb:ice , ni fa richeŒe bienfai- ~~~ 
faifante , ot\ elle eft comme enfévelie dans 
fes débris & où loin d'appeller rhomme, tout 
le repouffe & retfraie' li quelque chofe pouvait 
effrayer l'avarice. · 

0 
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Hijloire Naturelle de la CcSte Oc~dentale 
d'Afrique jufïu' à Sierra -Léona. 

C E T TE H 1 s T o 1 RE • N A Tu R E L L E fera di-
v if ée en cinq cla!fes. Les végétaux, les quadrupèdes, 
les oifeaux & la volaille.,, les an1phibies ·avec les 
inf eétes &· les reptiles , en~n les poilfons. Ces 
cinq ·articles feront traités f ucceffi vement, dans 
l'ordre où l'on vient de les non1111er. Màis il efl 
à propos de con11nencer par quelques ren1arques 
générales des Voyageurs , fur le cli1nat & les 
faifons, l'air , les n1aladies & le terroir de cette 
diviGon de l'Afrique. Au furplus, nous devons 
prévenir Ie Leél:eùt qu'il ne trouvera pas ici de 
defcription complette , telle qu'il. pourrait la 

· deGrer chez les NaturaliO:es. Nous donnerons 
plus ou moins de détails, felon que l'objet fera 
plus ou moins connu , plus ou n1oins intére!fant 
On fe fouviendra qu'un Abrégé n'e!l: pas un 
Diél:ionnaire. 

Dans les parties de l'Afrique dol]t on traite ici 
l'hilèoire, l'année peut être divif~e entce la faif<Ja 

/ j 
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fec;he & la faif on liumide. La pren1iere dure huit ~~~ 
mois·, .c· eft-à-dite, depuis le 1nois de Septembre Hifl:oire . 
juf'lu'au 1nois de Juin. La feconde. depuis le n1ois· Naturelle:. 
de . Juin . jüfqujà celùi a·oéèobré. e,.clufivernent. 
c· çlt cette derniere faif on qui fait l'hiver. Pendant 
celle 'de la fecheretle , les chaleurs· fon:t excef-
Ûves~ ·par la rarecé des pluies. A.peine tombe-t-il 
quelques rofées dans tour cet ef pace. 
. Les pluies· côn11nen·cent forr ·dou~eirient, &: 
par quelques ondées paffageres ·,: .·111a:is qui ne 
laiif~nt. ·pas -d'être ··accompagnées 'd'édàits & de 
tonnerre ; ell~s i augmentent verS; 1a :_fii1; de·. Juin.· 
La\chûre des eàt:lx·devient alors-fi \iolènte, avec 
des orages, des ·vents> ·un tônn'èrre··&ldes fuux~ 
fi· terribles,· qu'on c~oirair a~il- ~''teddurer la· 
confùlion des éléinens.cC'efl: néanmoli4s:élaas cerre. 
fuifoh, que les babitaruiï du pays :font·· obligés de· 
trivailleii à Ja retre.: :I,a plus grande~ ii-t1péruoliré· 
des pluies , efr depuis le milieu de: J l!lill~t :jùf qu~ au; 
milfeu: d•Aoû~:r; :Û'! : ·: .. :. ::,l : : .C: ... ' 
:. :La pre1niei:e::8? la.·-derniere• tempêté· font :gé-
nëràfe1nent :le.s plu~ ::iviolehres. ·Il· ·s~él~~ â~abord
un venc:fort ituperueux:,,· qui 'dürë :environ une 
ch?11·fr-:heur,e;.a:vaRt'.Ja -~Jiûte de:.1a; pluie ;' de forté 
qu\1n vai!leau f urpris par cette agitation fubire ~i 
peur' êrre·; forr: · aifém~nt: ren\1erf.6) 'Gëp~dcbnr -les_ 
apparen,es du Ciel :font des averHffelùens• qui~ 
h1.·;fpnt: .ptéï'-oir .. ~.11·. fe· charge'. quelque te1nps 
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~~~ auparavant. Il devient noir & ftHle. A mefure que 

Hifroire les nuées s'avancent, il en fort des éclairs qui font 
lJll.turcUe. bl . d , d l' cr. •. ·L , 1 . r , . · · . , c~pa es · e repan re . euro1. es ec airs 1ont ft 

terribles· en Afrique, & s'entrefuivent de fi près, 
que pendant . la. nuit, ils rendynt la . Iumiere co~ti· 
uuelle. Le fracas du . toQnerre n' efi: pas moins 
Çpouvantable , & va juf qu'à.· f~ire tre1nbler la 
terre. 

Pendant-la pluie, l'air -eft ordh1airement frais. 
Mais à peine eft-elle finie , que le f oleil fe montre 

- & fait fentir une extrên1~ çh;:l~Ur. On ~R: quel-
quefois porté à prendre ce- temps ·pour fe désha~ 
biller & pour dQrmir.: Mais, avant qu'on foie 
fprti du fommeil, il ardv.e fouvent un nouveau 
~rnado , ·. qui fait palfer le froid jufque dans 
les· os , & dont les fuites.~deviennent funefi:es. 
C' ell: ordinairement le fort des· Européens., lorf· 
qu'ils· :néglig~nt · les préc::a..>t~ons ; car les. 1'la~ 

tµrcls d1;1 :pays font à l'épreuv~ de ces révolutions 
de l'air. Dans la faifon des pluies~ on voit peu 
dè vents de mer , 1nais à leut place , il vient au 
long de l~ riviere des vents d' ell: , qui font d'une 
fraî~heur .·-excrê1ne ·depuis: .le-~ ·n1ois de Nove1n-
l>r~ jufqu:au · ~l)Qi~ .. de 1 anvier, fur-tout pendant lé 
• Jpur. ., ... 
: Tous les Ecrivains attribuent aux pluies les d~ 
bordemens du.· Sénégal , de la Gambra , & des 
~tei ri~~r:es_: ~e .la même côte •. Le Maire. pré· 
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tend que la canf e des pluies ell: le retour du ~~~ 
Soleil ; qui s'éloignant alors du Tropique du Hi.A:oite 
Cancer fait en France le folfrice ·d'été, & celui Naturelle. 
d'hiver dans cette p:irrie d'Afrique. Cec aftre at-
tire une grande malfe de vapeurs , qui reto1nbenc 
enfuite en gro!fes pluies·,: caufe réguliere des 
inondations. 

Ceux qui arrivent des climats. froids, doivent'. 
s'acrendre à trouver en Afrll}ue quatrè mois fort 
mal-fains & fort ennuyeux. Mais ils font dédom-
magés de cette affreufe faif on, par le retour d'un 
printemps de huit inois, pendant lequel ils voient 
continuellemeùt les arbres couverts de fleurs & 
de fruirs. L'air eft alors d'une fraicheur char-
mante. Cependant il conferve une qualité parti_. 
culiere , qui: :ne 'doit pas êire fôr~ faine pour le 
corps, puifqu'elle eft capable de rouiller une 
clef dans la poche. Le temps des chaleurs excef-
fi ves efi:' ordinairement la· fin de Mai, quinze 
jours ou trois fe1naines avant la faifon des pluies. 

Le Sole!il fe fait voir perpendiculairement deux 
fois l'année .. 'Jan1ais la longueur du jour ne fur-
palfe creizê: heùres, & jamais .il n'a moins d'onze 
heures ; c'eft-à-dire , depuis le lever, jufqu'au 
coucher du f oleil ; car on connait peu les crépuf. 
cules .en Afrique. La lumiere n'y parait qu'avec 
le Soleil., & l'on fe trouve dans les ténèbres auffi• 
tôt qu'il. difparait. Ceux qui o.at CfUelqufs 
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~~~~. notions de· la fphère, :cotpprendront aifén1ent que, 

Hifroirë . dans Ier, voilînage de l'équareur, le S~leil étant 
Narurclle. · prè(que perpendiéulaire , doit . laiffer. peu de 

pla.ce :à ce q1/on notüme aurore & crépufcule 
chez les peuple~ ~ui _ont la f p~ère oblique . 

• 

. · En-:. géhé~à~, ::1-'ai.r> dç: ces côtes efr n1al fain, 
fur-rout vers le~ rivieres, vers les rerrains n1aré~ 

cageux':, . & : dans ·les: :cantons cou.verts de bois, 
fur·:toute. la: c~re.1 depuis le Sénégal.- jµfqu'~ la 
Gan1bta .• La. faifon ·des pluies ell: pernicieufe à 
tous les liur_opéens ; & celle des chaleurs, qui 
dure · · dep'uis. Je; ro:o-is -·de Sepre111J?re jufqu'au 
niois.de Juin ,'J1e le~r efl: gueres-~nointfµnefi:e, 
s'ils';n'oppofelir: ·beaùcoup de précaudons au 
Elanger. · · · . ; . : . . ... · 
· · C~rce inten1péde·.dë l'air caufe .tiux ét~angers, 
qui n~y font pas acèou~umés , plu.fieurs forces de 
maladies ; mais r etîet en . eft encore plus fleheux' 
lorfq~~il~ :m<ingent .trop: avidernent: .les, ftuirs du 
pa-j·s ·, & .qQils ~ fe: li-vrent avee excts ;à, l'ufage 
da_.:vin· de pahnier & des fe1n111es ... Les n1aux 

. 1 

auxql:le1s:ils doivetlt _s'~tteridre fo_ot ·Ja fi~vre , Je 
-cholet;p. morbus.; ;des ulcères aux Jan~bes , & de 
fr.équeutes convulfions ·, fui vies infail'lible111ent de 
la· mort d.u, <l'.1:1ne. para.lylie. De :routes ces inala-:-
qici5; Je~ :plus f~tile..s fonr'-Ja fièvre,; qui ,e111porre 
.fouN_ent ën. · ,v,iygt."f;_qu!ltre heur.es. : l'hornn1e du 
.meilleur te.iypéta1.neo.t. ; . : & . : l~s · :· v~ri .. q ne .l<:l 

. .• 
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c;orruption de r air produit dans les chairs, & ~~~~ 
qui ont quelquefois cin'i ou lix pieds de Ion- Hifl:oirc 
gueur. L'habitude du pays n'e1npêche pas que Naturelle. 
les Nègres ne foient forrs fujets à cette derniere 
n1aladie. Moore rapporte l'exen1ple d'une jeune 

·femme qui avait dans chaque genouil un ver 
·long d'un aune. Avanc que le ver parût, elle 
fouffrit de \'iolentes douleurs , . & fes jambes en-
flerenc beaucoup ; n1aii Iorfque la tumeur Yinc à 
·s· ouvrir & que le ver eue co1nn1encé à fe faire 
voir, fes f ouffrances dhninuerenc. Le ver forcait 
chaque joue de la longueur de cinq à fix pouces. 
A inefure qu'il s·étendait, on le roulait douce-
ment autour d'un petit bâton, avec la précau-
tion de le lier d'un fil pour l'e1npêcher de ren-
trer. S'il fe ro1npt malheureufement dans l'opéra-
tion , la gangrène fuit im1nédiaten1ent. L'opinion 
des Nègres fi.u la caufe de· ces vers , efr qu'ils 
>Viennent de l'épailfeùr de l'eau ,. qualité que la 
(aifon des pluies fait prendre néceifairen1ent à 
leur boHfon. La· mên1e · n1aladie eft commune 
fur la côte de Guinée propre1nent dite , dans les 
lfles des Caràïbes, & dans plufteurs parties des 
Indes Orientales. 

Il y a fans doute beallcoup de poif oA dans 
l'air de cette contrée, foit celui qui s'exhale des 
végétaux infeél:és , conime: 011 · n· en efl: que trop 
cettain, par l'ufage gén~ral· d'y empoifonner le~ 
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~~~!!!! fl.eches du fuc des fruits & des plantes, foit celui 
Hilloirc 

Naturelle. 
qui fort continuellen1ent d'une infinite d'<:l.nÏt~1aux 
vénimeux. Ce poif on efi: retenu dans la pouffiere 
& le fable pendant la [1if on de la fecberelle ; 
mais les pren1ieres pluies le développent ; & le 
Soleil venant à l'exhaler dans l'intervalle des pluies, 
il retombe avec elles & donne à l'air des qua-
lités dangereufes. Cette remarque femble con· 
firm.ée par un effet des · premieres pluies que 
nous avons déj.à obfervées. Elles IaHfen(des taches· 
non - feulement fur la peau_; n1ais jufques fur 
les habits ; & pout peu qu'on les Iaiif e à l'hu-
midité, il s'y engendre des vers fort dégoÛ· 
tans. Au CÇ>ntraire, il n'arrive rien de femblable 
après les dernieres pluies , parce qu'alors l'air 
eO: purgé des particules malignes dont il était 
infeél:é. 

On a obfcrvé , fur toute cette côte , que les 
nuées q11i apponent la pluie., viennent toujours • 
du Sud-Eft. Elles font. attirées _par le Soleil dans 
fa marche vers le Tropique du Nord; elles fe 
réfolvent en pluie, lorfqu'elles fonttaréfiées par 
fa chaleur. Son aétion étant encore beaucoup plus 
forti: à f on retour , il les rompt· avec violence , 
les · écarte & caufe -les tonnerres & les éclairs 
redoutables . qui femblent menacer la Nature de 
fa ruine , juf qu'à ce que les -nuées étant diffipées 
par degrés·, l'air. reprend fa clarté, vers Je. temps 
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ott le Soleil atteint à J' équinoxe , c· e!l:-à-dire, à 
la fin de Septetnbre. HHl:oirc 

La variéré des arbres efl: extrême dans cette parrie Naturelle~ 

de l'Afrique. En général, le bois en eft doux, fpon- ---
gieux & n'eft guères propre qu'à brûler. Mais fi.1r les Végétaux. 

bords de Rio- Grandé & de plufieurs autres ri-
vieres , on trouve d'excellens bois de confl:ruc-
tion pour les vai!Ieaux & pour d'autres ufages. 
On a vu , près du Sénégal , des arbres d'une 
groll'eur li extraordinaire que vingt hon1mes 
enfe111ble n'en pouvaient en1bra!fer le tronc. 
Barbot en tnef ura un , près de Gorée, dont la 
circonférence était de f oixa1,.1te pieds. Il était à 
terre , abattu par le nombre des années & le 
tronc en était creux. Vingt hommes y àuraient 
pu tenir debout. L' Auteur ne donne pas Je nom 
de cet arbre , mais il le repréfente femblable 
au noyer~ Les feuilles du ll}oins croHient en pelo-
tons , & l'écorce eft douce & te11dre. 

Le plus utile & le plus commun de tous 
les arbres du pays , comme de tout le refte de 
l'Afrique , efi: le palmier. Les Africains en con· 
naillent huit efpèces ; mais les Euïopéens n'en 
comptent que quatre ou cinq , & les difringuent 
toujours. Les principaux font le dattier & . Je 
cocotier , l'aréka, le cyprès & celui qui porte 
Je vin. Nous avons dejà parlé de ce dernier. 
Nous ajouterons ici quelques décails fur ce don 
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précieux que la Nature a fait aux Nègres , en 

Hi!l:oire réfervant la defcr.iption des autres efpèces de 
Naturelle. palmier pour l'article . des cantons d'Afrique 

où elles font beaucoup plus co1nmunes qu'au 

Sénégal. 
Le vin de palmier eft une liqueur qui difl:ille 

de l'arbre par une incifion qu'on fait ;;iu fominet. 
Il a la couleur & la conliftante des vins d'Ef-
pagne. Il perille comme le Cha1npagne. Il jÔint 
à la douceur une forte d'acidité , qui le rend 
fort agréable. Il envoie des vapeurs à la tête ; 
& les étrangers qui en boivent trop libren1ent, 
fans en avoir for111é l'habitude ~ en re!fentent 
de fâcheux; effets. Il eft trop purgatif , Iorfqu'il 
efi: tàit nouveIIemeni, ·quoique ce foit alors qu'il 
a plus de dou'ieur & d'agré1nent ; car , •dans 
l'efpace d'un jour ou deux , ·il fennenre & 
devient auŒ fort que le vin du Rhin. -Les 
Habitans ne. fe l'épargnent pas dans. cette nou• 
veauté , & ne trouvent pas qu'il leur foit fort 
nuifible. Il n'eft véritablen1ent bon que pendant 
trente - fix heures~ Enfuite il s'aigrit & s'altere 
par degrés , jufqu'à fe changer en vinaigre. A 
J).lef ure qu'il vieillit , il devient plus capable 
de communiquer des vapeurs à la tête. C'ell: 
un puiflant diurétique , & cette qualicé explique 
fort bien pourquoi les Nègres ne font pas fujets 
à 1.a gravelle ni à la pierre. Il fennence avec tant 

de violence 1 
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dè violence, que fi l'on ne fait beaucoup d'at.:. -·- . 
cencion aux 1 vafes qui Je contienneht , il les . HHl-oite 

· & l b · r L · d. 1 • . · d , Naturelle~ agite es rue. e v111 e pa.n11er parau: e-
licieux à quanÙté d'Européens > lorfqu'il f{,rr du 
tronc de l'arbre. Les Nègres y tuêlenr quel~ 
quefois de l'eau. Ils affurent E}Ué fi l'on en 
prend à l'excès , il enf1a1n111e les parties na~ 
turelles. 

Leur 111éthode polir le receveit du tronc ~ 
~à, co1.n111e on l'a déjà dit , d"e fufpendre !eut 
gourde quelques doigts au-delfotis de l'incifion:; 
rour y faire <::ouler la sève. Ils coupent unè branèhe; 
&. laiff ent la. gourde attachée a\J chicot. ~.tlais a 
ne leur arrive guères d'en coùper plus de deux, 
dans la crainte d'affàiblir l'a~bre. Lorfquê la sève 
a coulé. trente• ou quarante jours, par ditlérentes 
încilions., ils couvrent de:::terre grafie & les 
ouvertures du . tronc & . la . ·place des branches 
€oupées, p_our donner à l'arbre le te1nps de fè 
recablir. • ... ' 

Les Nègres n'e111pioiénè __ pas d'~chelles poui 
grimper fur les paln1lers, fo~t qu'ils en. veuillent 
t::ueillir . le fruit. ou tiret· du vin. ·Ils fe f~rv'enl'. 

d'une fott.e 4~ fa;Jgle d;p~ier, ou de gros fil dè 
~oron ; • ciu de feuilles fec~es de palmiet , qui eŒ 
ailez grand~· dans fa · ron.deur. pour. renfern1~t, 
};arbre &. :l~ Nègre, qui vèut y monter, en l~if~ 

. f,.ant ent_i;~ l'h91w1_1ç &. l'a~~re l' ~.fpace .~'.un pi~d. 
Terne I.L X 
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& den1i. A l'aide de cetce ceinture, contre fa.; 
quelle un Nègre s'appuie le derriere en preffant 
l'arbre des pieds & des genoux, il grimpe au 
fom1net avec une agilité furprenante. 11 choiGt 
l'endroit auquel il veut attacher fa gourde. Il 
s'y arrête auffi tranquillement que s'il était affis. 
On eft effrayé de les voir fuf pendus fi haut avec 
un fecours fi faible. Moore dit qu'ils inontent à 
la vérité avec beaucoup de vîtefle; i11ais que, lâchant 
quelquefois prife, ils to1nbent du haut de l'arbre 
& fè tuent 1niférablemenr. • 
.. A près le paltnier, c' eO: au fi~oa que le pre1nier 
ràng fen1ble appartenir, parce qu'il a quelque 
relfeznblance avec lui, & qu'il eft d'une haureur . 
extraordinaire. Ses feuille~ fervent aux Habitans 
pour couvrir leurs maif oris. Ils tiréilt · du tronc 
une force de vin,· qui~ beaucoup deiapport avec 

. / . 
· le vin .. de palmier; quoiqu'il ne f oit pas fi doux; 
, Daas fa jeune!fe, le ·rr~nc eO: auffi plein de sève 

que celui du pahnier; mais le nombre des années 
le rend dur.& coriace.<· · ~ - · · 
-~.On ·peut ~omprer· ·èritre les palmiers· un arbre 
dè la 1nême è'f pè~e, 'qui' croît en aboridance fur 
le Sénégal, & que des Français ont·ilomitié lata· 
ni~r. ·C' el!:. le .110111 · qu'il-. porte. dans les·· Ifies dfl 
l~Arriérique. 11 éfl:': droif, haut & ·d'une grofleur 
égàlé jùfqu~ati fo1nrnet. On en a vÙ de la hauteur 
Jië<:~iit·1>ieds~-Sa'rêië' ~environnée d'une écore~ 

. . .. 
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dute & inégale, d'où il fort trente, quarante, 
jufqu'à foixanre branches; elles font toutes fort Hifroîrt 
droites, verres; unies, fans nœuds & flexibles , Naturelle. 
d'une fubfrance qui tient le milieu entre le ro-
feau dans là parfaite n1aturiré & le rofeau \ferd. 
Ces branches font longues de trois ou quatre 
~ieds, & creufes au centre; elles fe fenden~ conune 
l olîer en fils. de routes fortes de groffeur, qui 
peuvent recevoir différentes fortes de teinture. 
A leur excrélnité, elles pcoduifent une feuille 
d'un pied de long, qui, venant à s'ouvrir, fornu~ · 
un éventail naturel d'environ deux pieds ,de lar .. 
geur. On eiuploie ces branches à divers ufages. 
Les Nègres en font des cribles pour leurs grains, 
inais fut~tout des paniers & des corbeilles, qui 
porrent en An1érique le nom de pahiers Caraïbes, 
parce que c'efl: de ces Sauvages que les Français 
en ônt tiré l'invention. tes feuilles du latanier 
font fort coin modes, & pourraient être d'une 
grande· utilité, fi les Nègres avaient aifez d'in-
duftrie pour les rendre IDGlles & pliables. 

L'arbre que fan utilité doit faire placer après 
les précf.dens, & qui ·croît fort <:01nmunément 
près du Sénégal, eft le cotonnier. 
· Il 'aime les cantons élevés , ce qui le mer à 
couv~rt des inondations: peut-être ne. devroit-il 
!tre conipté qu'au rang desarbriffeaux. Quoiqu'il 
foie plu·s haut dans ce pays qu'en A111ériqu~, les 

. :X ij 
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plus grands ne furpa!Ient .pois la hauteur ordinaire 
d'un abricotier. Le coron n'en et~ pas excel-
lent, . parce que les Nègres en négligent la 
culcure. 

·En A1nérique , on a des 1nachines qui -portent 
le non1 de n1oulÎn·à-coton , pour féparer le coto11 
de fa gra~ne ou de fa fe1nence; tuais les Nègres 
d'Afriqu!. fe fervent de leurs n1aini. C'elè l'ou-
vrage de leurs fen1111es, qui le filent enfuite avec 
un fin1ple fufeau fans rouet •. 

· L'indigo croît naturellement dans piuGeurs 
cantons du pays, & les Nègres en font ufage 
pour teindre les pagnes ou leurs étoffes de· coron. 
lis leur donnen~ une couleur fort vive ; n1ais 
l'art de .teindre n'eft pas auffi cultivé parn1i eux 
qu'en Amérique. Barbot . dit que l'indigo eruît 
eA Afrique fur un arbufre que les Portugais ont 
1101un1éjinto,, dont la ha~teur eft d'environ r-roi& 
p.ieds. . : . . · · · · 

Les Hles du Sénégal, .& les tantons voilins, 
produifent quantité d'exèellenr tabac. Cette plante 
pourrait être fore .avantageufea:1ent perfeéîionnée, 
G. les Nègres. avaient alfèz d'induH:rie·,pour la 
cultiver, & pour la tr~v,:;i.Hler un peu. après l'~voir 
recueillie.· Moore. o~l~rve ,que, fur· la· Q,t~b.~a, 
les Nègres plantent)~. ~a~ac; près de leur~~u~i{ons; 
qu'ils le fen1ent auffi-tôt qu'ils ont faitla.moilion 
,du ,grain .. ~ que celui. qui_ cr~ît pr.~s -~(:.i ri-, 

" . 
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vieres dl: très - fort , & qu·~ peu· de dillance __ _ _ 
des 111ê111es lieux il efi: beaucoup plus faible. HiŒoU-e . 

Dans les pays du Sen~gaI, il· croît un arbre Naturelle. 

nomn1é le jiznara. Les terres hutnides fonr celles 
tJUÏ lui conviennent. Il efè généralement de la 
hauteur & de la· grolleur du poirier. Ses feuilles 
reifen1blent à celles du· laurier-rofc. Le bois en 
eft dur, & d'auranr plus propre à. la conŒruétion 
des vaifleaux &· des barques, qu'il acquiert une 
nouvelle dureté dans l'eau; n1aîs les Nègres ne 
fouffrent pas volontiers qu'on abatte ces arbres, 
parce que les abeil1es aitnent à s'y réfugier, 
& qu~Hs en cirent beaucoup de iniel & àe . e1re. 

Sur les bords de la- Ga1nhra croît l'arbre 
no1nmé locufte (ou faurereileJ, qui porte· de:;· pe-
lotons de longues coffes. Le re1nps de Jeur-
maturité eft le comn1enceinent· du 111ois de- f\..lai. 
Les Habirans s'en nourrifTenr, fur~rouc les jeunei" 
gens, qui font paffionnes pour ce fruir. 

On trouve fur taures les côtes occidentales àe 
l'Afrique le calebaffier , que les Nègres el1iment 
avec roifon·, paree qu'il· leur fournie rous leur:)' 
~afes. Cet arb.re a· O!:onun1.:1nét11enc crois ou quarre 
pieds de. circonférence. Il r en a de ditlerenre:>-
formes & de diverfes grandeurs. L'écorce en· e!è 
mince, &. ne- furpalfe pas l'épaiŒeur- d'.ur~· ~E:u·~, 

X. iil. 
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mais elle ell dure & coriace. Le bois efl: doux; 
& fe polit facilement. Cer arbre porte des fleurs 
& des fruics deux fois l'année, ou plutôt il efl: 

, con/larnn1enr couvert de fruits & de fleurs. Lorf-
. que la calebalfe eft rntîre, on le reconnaît à fa 
tige, qui fe flétrit & devient noire. Alors on fe 
hâte de la cueillir pour prévenir fa chûte , qui 
ne manquerait pas de la brifer. Les Nègres en 
fonr diverfes fortes d'ufl:enfiles. Il fe trouve des 
calebalfes aflez grandes pour contenir vingt·quatre 
pintes. Leur 1naniere de les préparer efr de les 
percer à l'exrré1niré, pour y faire entrer de l'eau 

. chaude, qui ainollir & diifout la chair intérieure. 
Ils la drenr enfuire avec un petit bâton, & 1nê-
lant du fable avec ]eur eau, ils continuent de 

_ rincer & de nettoyer le dedans , jufqu'à ce que 
les 1noiodres fibres en foient forties. Après cette 
opération , ils JaHient fecher la caleba!Ie , qui 
devient propre alors à contenir du vin & d'autres 
fortes de liqueurs, fans leur communiquer aucun 
_mauvais goût. Pour couper une. calebaff e en 

, deux , & s'en faire des baflins ou des plats, 
ils la ferrent par le -1nilieu avec une corde , 
immédiatement après l'av()ir cueill.ie. La coque 
éft alors fi molle, qu'elle fe divife aifé1nent. 

L'arbre, qui fe, nomme tamarin , croît dans 
tous les parties occidentales de !'Afrique. Ceux 
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qui fe trouvent au Sud du Senegal font d'une 
hauteur extraordinaire ; 1nais con1n1u11én1ent le HiŒ'J.ir 
ta1narin n'ell: pas plus haut que le noyer, quoi- Naturel .• 
qu'il foit beaucoup plus touffu. C'ell la chair & la · 
graine féparées de la peau extérieure, & broyées 
en confifi:ance, qu'on tranfporte en Europe, & 
qui eft e1nployée dans la Médecine. En Afrique, 
les Nègres en compof ent une liqueur avec de 
l'eau, du fucre & du n1iel. Ils en con1pofent auffi 
des confeltions qu'ils confervent pour appaiièr 
leur foif. 

Le !cahower efl: une efpèce de prunier, qui 
reCiemble ~eaucoup au cerifier. L'ape ou l'arbre 
,aux jinges ell: ailèz grand. Il croîr fur le bord des 
rivieres. C'eft fur fes branches que le lcubolos (a) 
fait f on nid. 

Le bifihalo eft un bois dur & 'bon pour la 
charpente. ll çroît fur les rives de la Gan1bra. 
Son tronc ell droit, & Con feuillage donne beau-
coup d'ombre. C'ell: fous ces arbres que _les 
Nègres prennent le plai6r de la converfation & 
de la danfe. 

Près du lac de Kayor, il croît une multitude 

(a) Efpèce d'oifeaa dont on parlera plus bas, à l'at• 
ti.cle~s Volatiles. 

X iv 
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p. __ d'ébéniers, qui donnent de I'ébene de la plus 

H:ifroire belle ef pèce. On en trouve auffi à Donay & dan& 
J:'JÂ.çl.!relll!~ d'aurres canrons du Sénégal. 

Les environs de Fatatenda produifent le pao 
'de jàngre, d'où Ion tire la gomn1e adragante ou 
Je fang de dragon. Les Habitans.1' appellent komo. 
Il a il peu de hauteur & de greffeur, qu'on en 
trouve peu d'où l'on puille rirer une plan the de 
quarorze ou quinze pouces de largeur. Il rend 
\Ille odeur agréable lorfqu'-il efr nouvellen1ent 
coupé. Son bois efr dur, d'un beau grain, & 
prend un fore beau poli. On en fait des écritoires 
& des ouvrages de inarque~erie, donc la ver-
mine n'approche ja111ais.· Les Habitans s'en fervent 
pour con1pofer leur balafo, infrrament de rnu-
iïque dont on a donné la defcription. Cet arbre 
~.in1e un terroir fec, pie.rrcux, & fur-cout le fo1n-
~ler des rnonragnes • 

Les bords de la Gambra & les cant:ons voiGns, 
produifent une abondance excraordina-ire de 
turhari:s; arbre· gros &· tol:ltfu, qui fert en Amé .. 
fique à plurieurs Hfages, 111ais fort négligé par les 

· N'ègres~ Chaque fruit a rrois ou quatre- noyaux de fa 
~roffeur & de I.a. forn~~ d'une a1nande co1u1ntine,. 
durs & d'un rouge foncé , ren1plis d'une noi~ . 
dont le goû~ eft à-p.eu.., près.le inême que c;:elu~ 

g~ l~ I.J:Qi(çtçç ~ ~~a~s 1,1n fCU f llli ai~i:e. 14:s en'.'1 



D E S V 0 Y A G E S. ·319 

l'ans Nègres les ahnent paffionnémenr & les Eu- ~~~~ 
ropéens leur trouvent beaucoup de re!Ten1blance 
avec le goût du pain d'épice, auquel ils ref-
fe111blent auffi par· la couleur. De l'écorce de 
l'arbre on fair des tabatieres, des boîces à pou-
dre , &c. Le tronc jette une go1n1ne claire & 
tranfparenre , qui ne fe diGout point aifé1nent & 
qui jette , au feu, une odeur aro111atiquc , peu 
ditférente de l'encens. 

Le polon croît dans plufieurs cantons , parti-
culierement fur la riviere de Cachao & dans les 
lfles de BiITao , où les Habitans le plantent autour 
de leurs 1naifons. C'efi: un arbre fort haut & fort 
gros. Qu.and fes feuilles ton:àbent, on voit fuc-
céder une coife.verte de la forn1e & de la: groŒeur 
d'un <l~uf de ponle, n1ais un peu plus pointue 
par les deux bouts. Elle contient un duvet ou une 
force de coton, qui n'efr pas plutôt n1ûre qu'elle 
creve avec quelque bruit ; & le coton ferait e111-

porté auŒ- tôt par le n1oindre vent , s'il n'é-
tait recueilli avec beaucoup de foin. Il ~fr cou-
leur de perles, exrrêt11e1nenr· fin , doi.ix & luifant, 
plus court que le coton co1n1nun , n1ais aifé 
à fikir & très - propre à faire de fort beaux 
bas. 

Le Joap ou le favonnier , efl: de la grolfeur 
d'un noyor > <Sc reile1nb.le à rarbre qt)i porte- I.e 

Hifroire 
Naturelle. 

' 
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~~~:=::!i!~ n1ê1ne nom en ,Amérique; auffi efi:-il de la même 

Hiiloire efpèce. Lés Nègres écrafent le fruit entre deux 
Naturelle. 1 & r pierres pour en tirer e noyau , ront ufage · 

de la chair pour laver leur linge. Elle inouffe & 
nettoie fort bien ; mais. elle ufe le linge beau-
coup plus vîre que le favon. 

Le . mifclziry n'a gueres plus de vingt 
pieds de hauteur ; f on tronc e(l: fort gros. 
On elHme d·autant plus les planches de ce 
bois , que les vers ne s'y 111ettent jamais. Le 
mifchéry efl: fort commun fur les bords de 
Rio - Grande. 

Le figuier fauvage d'Afrique efl: de vingt ou 
vingt-deux pieds de hauteur. Ses branches s'éten-
dent beaucoup , & . produifent beaucoup de 
feuilles. On en voyait un à Albréda , fur. la 
riviere de Gambra, qui n'avait pas moins de 
rrente pieds de circonférence. Le fruit en ell: 
infipide. Le bois de l'arbre n'efl: pas propre à 
Lrûler , ni même à faire des · planches , parce 
qu'il eft fort dur ; mais , comme il efl: fort blanc 
& fort uni 1 on ne laiffe pas de r e1nployer pour 
les Ia111bris. Par la mê1ne raifon les Nègres en 
font de~ plats , des écuelles , des affiettes & des 
cuillers ; .d'autant plus que lorfqu·on le rra .. 
vaille verd , il n'efl: pas fujet à fe fendre. Les 
:tJabitans prennent plailir à s' aifembler fous fon 

/ 



D E S V 0 Y A G E S. . ; ; 1 

feuillage , pour y tenir leurs kaldées , ou leurs 
afle1nblées. Hi!toirc 

T . I " d · d & d l' Naturelle. oure a cote pro u1t es orangers es 1- · 

rnoniers. A James-Fort, fur la Gambra, les An· 
glais en recueillent foigneufe1nent le fruit, & 
n'en manquent jamais pour leur punch. Les 
orangers prof per~nt fur-tour dans l'If1e de Biffao. 
Drue en vit un dans la cour du Palais du Roi 
d'une fi prodigieufe grandeur qu'il couvrait la 
cour toute entiere. Cependant Barbot affure qu'il 
y a beaucoup n1oins d'orangers fur la côce, que 
de limons fauvages. -

Un arbre q?e le pays produit en abonda~ce, 
e!l: le citronnier. Celui des bords de Kafa-1fanfa 
porte un fruit d'une efpèce linguliere, rond, 
plein de jus, 1' écorce de l' épaHieur du parchcn1in, 
& communé1nent fans aucune forte de pepins. 

Sur le bord des rivieres, on trouve un arbufle 
qui a la feuille rude, & qu'on ne peut toucher 
fans que toute la touffe des feuilles ne fe retire 
& ne fe refferre par une efpèce de fimparhie. 
Il porte une forte de fleur jaune, fen1blable à 
nos rofes de haies. Cet arbufte e(l: nomn1é par 
les Européens le flnfitif. . 

Le quamiay efi: un arbre grand & touffu , 
dont le bois efr fort dur. Les Nègres des en-
virons du Cap. V erd., en font des n1orriers pour:: 



Hifl:oire 
Naturelle. 

HISTOIRE GÉNÉRALt:: 
piler le riz & le maïs, parce qu'il n·eft pas fufet 
à fe fendre, L'écorce eft e1nployée dans la Mé~ 
decine. 

Le franc-encens fe trouve dans les pays au Sud 
d'Arguhu, & au Nord du Sé.négal; fes branches, . 
qui font en grand non1bre , font menues & 
flexibles , couverres d'une peau mi11ce & ferrée. 
Les feuilles font longues & érroires. Elles croif~ 
fenr en couple, .& ne perdent jatnais leur verdure. 
La tige, qui les fourient, cft rouge & forte. Elles 
font n1olles & épaiiles ; fi on les broie dans 
la n1ain , ~Iles rendent un jus huileux, d1une 
odeur aromatique, & d'un effet afrringent, 

Dans le pays du Cap-Verd, on voit co111mu-
11é1nenr un petit arbriffeau , qui porte un fruit 
fen1blable à l'abricot , de la groffeur de la noix, 
& d'un goût fort agréable. Le~ Nègres l'appetlenr 
1nandananz..a. Il paffe pour rnal-fain. Ses feuilles 
reffe1nblen1: à celles de l'if, & font d'un verd 
léger. 

B-arbot non11ne quantité d~arbres , qui· fe trou· 
vent aux environs de Sierra-Léona. 

Le Biffl eft ordlnairee1ent haut de dtx-huit 
ou vingt pieds. Son écorce eft d'un rouge bru· 
11ârre & ferc à la teinture de la laine. Les. Nègres 
r cm ploient auffi à faire des canots. 

Le ]{aty eH: un grand arbre :1 dont le bots 
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~!t: fort dur , & fcrr à faire des c.:-.nots qui font - ------
~ l'épreuve des vers. Ses feuilles & fon écorce Hifi-oire 

, ·. . . Narnrclle. font n1ed1crnalcs. · 
•. Le billagoh , plus gr~nd encore que Ie katy, 

co1nn1unique auffi à fes feuiilcs une venu pur-
gative. 

·_ l,.e hojfyeCt un arbre doux au t3ct, qui porte une 
prune longue & jaune , d'un goût fort amer,,. 
n1ais très-faine. Les Nègres en1ploient l'écorce à 
faire des cendres p9ur leurs leili ves • 
. . . Le bonde efl: un arbre gros & touftù de fep~ 
ol; huit brailes de tour~ L' ecorce en efl: épineufe, 
'& le bois fort d()ux. On s·en fert pour la conf-
tnaé}:i-()n des canots , & de fa cendre, 111êlée avec 
d~ _vin de p.ilinier , 011 fait_ du f~von. 

Le millé eft gros , & coriace. C'eQ: Ie 
hois~ que les Nègres e1nploient pour leurs con-: 

- • ' ' ~ J •• • • JUtfoltl()llS • .. ·r,.~ dombok produit un fruit qui re(fen1ble 
a~x ._corn1es, & donç les Nègres n1angent beau-
cqup •. L'ecorce:, rre~11p6e dans de l'e;\u, caufe le 
v.~n1'i(fe1nenr. Le bqis efi: rouge .. _& -{c;rt à l~ 
~ôi~ft~uéticn des .c~~9t~ '.. . . . . . . . 
~ Le. lcolacic ~tl:' ~o. gr;nd arbre ,,,q~1i po,rte une 
efpèçe de pru;~ ·fo~t. bonne i. :n1~nge~·: L' écc.:irce 
en efi: purgative •. ~. : ~ ~ ~ __ 
· . !,.~ {lay. ef1:. fort touffu. _ Son _ fr~it, re.ae1nbI_e à. 
la pomme~ & plaî~- b~aucoup aux_ Nèg~es ... Ils. 
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s'en fervent en infufion, comme d'un cordial & 
d'un refiautarif. 

L'écorce du naulony, lorfqu'elle efi coup~e >a 
le goût du poivre. . 

Le dongah eft commun au long des côtes; 
& produit un fruit qui refle1nble à nos glands. 

Le jaajah fe ttouve en abondance dans tous 
les endroits inarécageu:x , aux bords des lacs & 
fur les rivieres •. Les Hollandais lui ont donné 
le non1 de mangelaer,. & les Français celui de 
inangle & ·de palétuvier. Il n'eft pas n1oins con1· 

_n1un dans les cantons marécageux de l'Amérique, 
& l'on s'y fait un amufement de monter fur les 
branches, qui s'étendent fur l'eau, pour y prendre 
les huîtres qui s'y attachent en grand no1nbre. 
Ces mêmes branches fe courbent vers la terre ou 
vers l'eau, · y prennent facilen1enc racine & fe 
1nêlent avec li peu d'ordre, qu'il devient impof· 
fible de diftinguer le védrable. tronc. Un même 
arbre s'étend ainfi fott loin· fur les bords d'une 
riviece, o':1 fur le rivage de la mer. Tous les 
Voyageurs· conviennent que c' eO: un palf'e.temps 
fore agréable de manger des 'huîtres au lieu n1ême 
otl elles fe prennènr. Les branchei inférieures fer-
vent à s'avancer fur· 1a furface de. l'eau; celles 
du milieu offrent des fiéges pour ·s'y repofer, 
& celles d'en · haut donneric . de 1' ombre : ordi-
nairement les huîtres tiennent fi fort aux branche$· 
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baffes , que fans une hache, ou quelque autre 
inll:rumem: de fer, il efi: i1npoffible de les arra- Hiil:oire 
cher. Elles font plates, grandes comtne la main, Nat11relle. 

& d'un goût afiez amer ; n1ais on les trouve 
bennes dans le pays, parce qu'ils n'y en a pas 
de meilleures. · 

Le banànier f e trouve en Alie, en Afriquè & 
en An1érique. L'Inde en ell: ren1plie ; ce fruit 

-qui ne le céde qu'au cocos, eft, après lui, le plus 
utile & le meilleur fruit de cette grande régiolil. 
Le pays, qui efi: entre Gorée & le Sénégal, en 
produit un nombre infini. Sur la Gambra, il n• 
s'en trouve qu'à l'embouchure. Son tronc ne 
confill:e qu'en feuilles enveloppées l'une par l'autre, 

· à-peu-près comme la tige de l'anichaux. On dit 
du bananier qu'il efi: trop tendre pour être re• 
gardé comme un arbre , & trop gros pour être 
réduit au nombre des plantes. · i 

· · · Ne produifant point de femence , il ne Ce 
perpétue que par fes rejetons:. Dans fa maturité , 
il n'a pas moins dé dix pieds de hauteur, & fes 
feuilles ont deux . aunes de long & un pied de 
Îarge. On s'en fert pour couvrir les maif ons , & 
leur pellicule extérieure efl: d'u~ ufage ad1nirable 
pour nettoyer les ulceres. : . : . : .. :. . 

· Lorfque; 'le ièjeron coti-in1ênce: ~·.-rarti.r de la 
terre, il ·a l'apparence de 'cleûx feuilles roulées 
.enf e1nble, qui~ venant à s'ouvrir , donnenc palîàgc: 
. . 
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~~~~ à deux aurres 9 & celles-ci aux fui vantes, jufqu'à' 

Hü1oire ce que l'arbre ou la plante ait atteint l'âge de 
Naturelle. neuf n1ois. Alors elle pouffe de fon centre une 

tige d'un pouce & den1i de dian1èrre, & longue 
de rrois ou quatte pieds. Les bourgeons dom 
elle ell chargée, font ren1placées par des fruirs 
qui s'inclinent vers la rerr~ par leur propre poids, 
Ils font n1ûrs qÙatre n1ois après que les bourgeons 
one coinn1encé à fe faire voir, & continuem 
depuis trente jufqu'à cinquante ou foixanre ba. 
uanes , f uivant la bonté de la plante & du rcr• . . 

roir ; ces pelotons font affez lourds. Con1n1e ils . . ' . 
croiffent en <;:ercle autour de la tige , & que 
_jeur no1nbre efl: · ordinairen1ent de cinq , les 
Nègres les appellent dans leur langue une patte 
de hananas •. 
. 'Chaque banane peut avoir un pouce & demi . . . 

d~dian1èrre, fur dix ou do_uze poµces de longueur. 
la chai·r reife1nble parfaire1nent à du heurte. Le 
goût de la ,banane_ efr un n1ê)ange :;de la poire 
de coin &.:de. celle du bon-chrétien~ Elle eŒ 
faine & nourr~O:~o~e~ . . 

. Lorfque :le . ..fru~t .. efr cueilli,. on . coupe auffi 
l'arbre ou la pl~t?~e~- pour ne .)aiq-er que la ra~ 
cine, qui, dans l' efpace d'un~ _n?ois , produit un 
nou_veI arbre &~.de.,,pouveaux- f.çuics;. de forte . . . ' ' . . ' - ·';. . ... ' - ' . -- - -· . . 
que. le -·ba~a1;1_i~ J~9._r~c ·. du fruit .. chaque. inois dct 
l~~nnée. . : .. . . . . · · , . , . 

Les ureur$ 
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les Auteurs ne (~nt p~s plüs d\,cç0rd fur l.i • = e 

bature de l'ananas ou de la ponin;e de prn que Hi!lo;rc 
fur celle de la DJnane. Ef1:-ce Ie fruit d'un arbre Naturelle: .. 

ou d'une plante ? On en trou\;c en {1bondance 
• 

près du Sénégal, & fur toute la cote,, en tirant 
vers le Sud. A Sierra-Léon1, c'e!l cc fruit qui 
tient le pre111ier rang. Il eft d'un beau verd jaune_, 
fenue, & plein d'eau co1n111e le 111elon; il fe 
nlange avec du vin & du fucre. 

Les 1nelons d'eau, que les Français appellent 
pajleques, font fort co1nn1u115 dans les n1ên1es 
parties de l'Afrique. Nous en avons déjà parlé. 
La chair eft d'un roi.1ge luifant , & i,~ jus fore 
dou:it & fort rafraîchiilant. On r::-coîl1uir le t~'.tns 

de leur inaturité en les rouchai1t avec t:ilé' t'e• 
tite baguette , qui les fait retentir con1n1e un 
arbre creux. 

L'ignarne ou 1'yam efl: une plante gui rcffen;blt: 
il la betterave, & qui demande un cenain gr::is & 
profond. La racine en efi: groffe, rude, in~gale 
& pleine de petits cordons. Au· dehors, fa cou• 
leur efi: un violer foncé. Le dedans a la con-
fifrante d'une bertetave, & foie cuic ou crud , il 
e!l: d'un blanc fale, tirant fur la couleur de chair• 
L'igname eO: fade , avant que d\!rre bouillie; n1ai1> 
le ·feu lui donne du got1t, la rend nourriffante 
& facile à digérer. Elle peut fervir de pain 6. 
pn la n1ange avec de la chair~ 

.Tome IL . ~ 

• 
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Le 111aniok croît fort abondamment en Guinée; 

n1ais , comme c'eft une produél:ion particuliere 
de rAmérique , nous en remettrons la clef. 
cription à l'endroit de notre Abrégé qui regarde 
cette partie du Monde. 

On dill:ingue ici trois fortes de patates, les 
rouges , les blanches & les jaunes. Elles s' entre· 
tiennent par les rejetons. Les unes tntîriffent 
dans l'efpace de fix fetnaines; d'autres qui pafient 
pour les 111eilleures, ont bef oin de quarre n1ois .. 
C$! légume eft bon , fain & nourrilfanr. La cou .. 
leur de la chair eft la 1nêrl,le que celle de la peau, 
c' efl:-à- dire, ~ouge, blanche ou jaun~. Le goût 
en eft délicieux. 
' Au cotnruencement de la faif on des pluies, le 
pourpier croît naturellen1enc, & fur les bords 
de la Gambra ,. il efl: , non.feuletnent fort bon , 
mais t0ut-à-fait fembiable au nôtre. On trouvo 
auffi une herbe no111n1ée kollilu , qui reffen1ble 
à l'épinard, & qui fert aux 111ê111es ufages. Le 
pays produit une variété infinie d'autres bonnes 
herbes; mais les Nègres ont peu de go~t pour 
les falades , & s'étonnent de voir man~r de 
l'herbe aux Européens, co1n1ne aux chevaux &:: 
aux vaches. Ils n'ont pas plus d'inclination ni de 
curiofité pour les fleurs. 

Ce qu'on appelle n1ill ou millet fur le Sé-
négal ~ porte le ~om d; maïs en · A~érique, 
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ae bled de Turquie en. France, & de grand- ~~~ 
turc en Italie. On en difiingue de deux fortes ; Hifioire 
le petit & le grand. Dans le pays des Foulis, Na.turelle, 

le grand tnillec fe f eme ~ la fin d'06l:obre , & 
Je recueille au mois de Mars & d' Avril. Dans le 
Royau111e de Hoval , le tetnps de fe111er dl la 
fin de Décen1bre; & celui de la n1oi!Ion efr aux 
mois de Mai & de Juin. 

A l'ég~rd du petic n1iller, il fe fe111e par-tout 
après les pre111ieres pluies , c' efi:-à-dire , au 111ois 
de Juin pour être tecueilli aux 1noi'S de Nove111bre 
& de Déce111bre. 

/ 

Il fe confonuue , pan"Jai les Nègres, une pro· 
digieufe quantité de ces deux forces de miller. 

· Ils le cènfervent en le fuf pendant en faifceaux, 
par la tige, dans des lieux fecs. Il dure ainli des 
années entieres. Leur rnaniere de le préparer , ell: 
de le broyer daus un 1nonier, & de le paffer 
dans un crible pour féparer le fog. 

On diiiingue deux fortes de bled de Guinée. 
Le plus gros e!l: rond , à - peu - près de la grof-
feur de nos petits pois. On le fen1e de la n1ain, 
comtne· nous femons le froment & l'orge. Il croît , 
à la hauteur de neuf ou dix pieds, fur un_ perir. 
tuyau, Le grain eft au fon1n1et dans une alTez 
groile routfe. La feconde forte , qui efr la plus 
petite, a reçu des Portugais le notn de n1anfa-
toke. Elle f e fen1e co111nie l' aurre , & s'élève à I.a 

y ij 

!! 

• 1 

·l 
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n1ê1ne hauteur , 1nais la tige en efr plus grolT'~ 
Le grain n'efl: pas beaucoup plus gros que le 
millet .de Cana11or , & lui reffen1ble pour la 
fonne. 

I:.es Nègres font leur . tnoiffon avec des inf· 
trumens de fer affez . f en1blable à nos f erpes ; 
& , après avoir laiff é fécher pendant un tnois le 
bled dans l'épi , ils le renfern1ent dans des huttes 
bâties pour cet ufage~ Ils le battent enfuite 
cori1me nous battons notre bled. 

Le kuskus, qui efl: l' alin1ent le plus commun 
;aes Nègres, eil: une co1npofition de farine. Après 
en avoir fait une pâte , ils la 1nettent fur le feu 
dans un pot de terre ou de bois, percé d'un 
grand nombre de trous co1nn1e nos couloirs; &: , 
rarrofant d'eau bouillante' ils la re1nuent con-
tinuellement pour l'empêcher de s'épaiffir. A force 
Âe mouven1ent '~elle fe divife en petites boules, 
feches & dures, qui fe gardent long-ten1ps lorf-
qu' on prend foin de les garantir de _ l'hunüdiré. 
Four en faire ufage , on ies arrofe d'eau chaude; 
ce qui les fait enfler con1n1e le riz. Cett.e nour-
riture efi: faine, du n1oins s'il en faut juger par 
les Nègres, C!J.UÏ font ordinairement gras & plt:ir:s 
.de fanté. 

Le . fanglet eA: la fin1ple farine du n1aïs. 
C'efl: l'alin1ent le plus com111un des pauvr~s . 
it:labirans •. 11 [~ vend en épis ou en grains. 



D E S V 0 Y A G E S. ·;+t 
Dans plufieurs cantons ~fur- tout aux environs ~~~!!! 

Bu Cap - Verd , il croît un grain non1111é jer- Hifroire 
notte , qui relfe111ble au. n1aïs , · avec certe diffé· NatLirelk. · 
rence qu'il ell: plus petit , & qu'il vient- far~s cul-
ture; La ·Nature l'a renfern1é dans une coffe 
rollge , qui . contient · une f ubftance blanche > 

folide & de fort bon goût. Ses épis ont deux 
pouces & un quart de long. Les Nègres le prÇ4! 
parent co1n1ne le n1aïs. 

Le riz croîc fort abondam·menr fur lès bords 
& dans les lfies du Sénégal , fur la Gan1bra & 
dans les autres parties de . la côte , fur - tour 
dans les lieux qui font fujets aux inondations 
èes rivieres~. Le con11nerce du riz eft conf1d~..; 
rable- fur les côtes voifines de Cachao; & au Sucf· 
de BHfao;. 

On fen1e le riz dans lés ter.i;.s baffes~ Il cr()Ît 
'de -la hauteur du freinent. Du fo1nn1et de la 
~ig~ il pouffe d'autres petits tuyaux qui fou-
tiennent les épis. Sa 1nulüplicarion ell: ·fi extraor-
dinaire qu'un boilfeau· en produit Couvent ju(-
qu'à ·quatre - vingr. Cependant la pare!Ie des 
Nègres les met quelquefois da11s- le cas d'ell' 
manquer. Moore dit que le riz fe fen1e dans des 
petites rigoles , con1me 011" plante. les pois en-
Angleterre ; ·qu'il croît dans les terres hmnides :.-. 
" que· fes épis reflen1blenc à.- ceu:N de r~ 
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342. HISTOIRE GÉNÉRALE 
Il n'y a point de chan1ps ni -de bois, qui né 

foient or.nés d'une grande \'.ariété de fleurs fau. 
vages , tour- à- fair différentes _ de celles de 
l'Europe, mais_ d'une beauté fort médiocre. 0 11 

en dillingue une , qui ell: d'un fort. beau cra.; 
rnoiîi , & qui reife1nble pour la figure à celle 
que les Français no1nn1ent belle de nuit. Elle ell: 
du plus beau cra1noifi du n1onde , inais les Nègres 
n'ont aucun goùt pour les fleurs. 

Ils ont une _ forte de lys , qu'ils appellent 
bunning , d'un goût for_r âcre dont les !ln-
glais f e fervent dans leurs fauces. 

Cette vafi:e partie du continent de l'Afrique ; 
qui eil: depuis le Cap Blanc jufqu'à Sierra-Léona, 
contiént des animaux _ de routes les efpèces , 
fur - tout une infinité de bêtes de proie, qui vi-
vent en ·sûreté dans cette retraite. Donnons le 
prenüer rang ;~ lion, puifqu'il l'a toujours 
obtenu. · 

Il f emble que l'Afrique foit le pays naturel 
de cette noble créature , non- feule1nent parce 
qu'il n'y a point de régions connues où les 
lions f o~ent en fi grand non1bre , 1nais encore 
parce qu'ils y font d'une, taille & d'une fierté 
terribles. Cependant 011 remarque que ceux. du 
1Ioat- Atlas n'approchent point de ceux du 
Sénégal & de la Ga1nbra pour la hardiefle & la 
groifeur. 
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Quelques Naruralifl:es ont re1nar.qué que la ~~~-~ 
face du ·lion a quelque relfe111blance avec le Hi!toire 
vifag_e hun1ain. Il a la tête groife & charnue , Naturelle. 

couverte de longues boucles d'un crin fort rude. 
' . 

Son. front efè quarré & co1n1ne lilloné plr de 
profondes rides , fur· tout lorf qu'il ell: en fureur. 
Ses yeux font vifs & perçans, 01nbragés d'épais 
fourcils qu'il fait inouvoir d'une maniere effrayante. 
Il a le nez long , large & ouvert , la in!khoire 
épailfe & garnie de nruf cles , de tendons & de 
nerfs d'une force finguliere. -Il a, de chaque côté, 

1 . 

quatorze dents, quatre tranchantes , quatre de 
l'œil & fix 111olaires. Sa langue efè fort groffe, 
rude & co~yerre de plulieucs poinrcs auili dures , . 

que de la corne , longues d~ trois ou quarre lignes 
.& tournées vers le gofier. Cette étrange fu· 
perficie de fa langue rend fes léchen1ens fi. dan-
gereux qu'ils écorchent aum!'r la peau ; & 
i>our peu qu'il fenre le fang ~il ne penfe plus 
qu'à dévorer. Le do1nefl:ique d'un Français ayant 

· fouffert qu'un lion privé, qui couchait dans la 
cbatnbre de fou n1aîcre,, prit l'habitude de le 
careifer & de le lécher , · fut averti. fou vent du · 
danger ot\ il s'expofait. Mais, fe fiant à la dou-
ceur & ·.à. la . fa1niliarité de cet anilnal , il 
nc}gligea., les aveni!Iemens. Son 1na1rre, réveillé 
par quelque bruit, jeta les yeux dans fa chambre, 
&-11e fut pas peu effrayé de voir la tête de. fort: 
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valet entre les griffes du. lion , qui avait dé~ 
dev,oré le corps. Il fe leva auffi ·tôt, & gagnant 
foi1 cabinet , il appella au fecours quelques 
:iurres Français ,, qul tuerent le inonftre à coup 
de fuGL 

Quoique le cou du lion f oit d'une bonne Ion .. 
gueur , il efr d'une roideur étonnan.te. Ari!l:ote 
s'e!t rron1pé lorft1u'il l'a cru compofé d'un feul 
os. JI contîfre en plulîeurs vertèbres 1nobiies, qui 
ne laiffenr pas d'être parfairen1enr jointes. Celui 
du n1âle eft couvert ·d'une longue & rude cri-
-niere , qui fe drclle . lor!qu'il. ell: en furie. La 
fen1elle ell: fans cïiniere , n1ais on la croit 
plus feroce encorè & - plus terrible que le 
mâle. 

L~ lion a les jan1bes cources , olf eufes & fort 
fou pl.es. Sa tnîiàe efl: ~ente & n1aje!l:ueufe,. 
excepté lorf.~ti'i!~urfuir fa proie, car il court 
alors avec une vîrelfe extraordinaire. li a les pieds 
gros & larges. c~~x de devant fonr divifés en 
cinq gritl'es , bien aniculees. Ceux de derriere 
e11 qù:<rre' roures arn1ées d'ongles forrs & poinrus.. 
Sa. queue eft L)ngue. · » vigoureufe , ·couverte 
d'u11 poil rude . & . coure ' . jufqi.i'~ l:'cxrré~ 
miré , qui efr frifée ·. & • qui' fc ~ cennine. en 
touffe. , . ·~ 

· -On fait queUe eft la fierté· & la hardfeffe de 
:eet api111al fu.nuidable. Son inrrépiditÇ ·eft. telle; 
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i:Jue , foit hommes ou bêtes, il· ne parait jamais 
a:. ' d b d . r · S'"' HiG:oire errraye u n0111 re e ies ennenus. ll ne 

· r • à 1• - .1 rr d 'd -. fi . Naturelle. pen1e point attaque, 1 pane e aigneu en1ent 
& continue fa marche avec lenteur .. Si la fai1n . . 

le prelfe , il fe jette indifférern111enr fur tout 
ce qui fe préfente, & la réGfiance ne fotit qu'aug • 
. n1enrer fa rage. Auffi eft - il fore dangereux de 
le bleffer fans l'abattre. Quelque inégal que 
puHfe être le con1bat , il ne tourne ja1nais le 
dos. S'il eCl: forcé de fe retirer , il recule lente-
ment, jufqu'à ce qu'il ait gagné quelque retraite 

·affurée. 
Un Gentilho1nme Florentin avait une inule 

:fi viéieufe, que non-feulen1ènt elfe renJJir peu 
"de fervice , ruais que; fe révoltant' contre les 
valets & les palfreniers , elle inaltrairair des 
·dents & des pieds rous ceux qui s':ipprochaien·r. 
Son Maître,après avoir e1nployé i~1~tile1ùenr routes 

' 4 • • 

f0rtes de moyens pour la do:11pter , ré!êilut_ de 
l'expofer aux bêtes féroces de la n_1énagerie du 
Grand - Duc. On lâcha un· lio11· èionr le rugi!fe-
n1ent aurait d'ab~rd . etfr<.1yé tout' ~;ùtr~ animal. 
Jvlais la inule; fal'.s paraitre alar:11ée > · fe rerirà 
prudem1nent da11s tin coin de li: ~o!.lr ", -oti elle 
1.1e potivait êtrë attaqi.lée qùe parde~rie"r~ ~· c'dl: à~ 
dire ,:'du côté d~ fa- p~i!1~ipale fore~ : dans cerrè 
lî~ua.tion elle; artè~dir, fon enn~n1f ~ 1'61)ferv::mt 
clu coin de l'œil > & lui préfcntant ia croupieré. 
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~~~~ Le lion , qui parut fentir la diffiçulté de J•arraque, 

Hüloire 
Natu~ell.e, 

• 

employa ioure fon adre'1e . pour prendre fes 
avantages. Enfin la inule trouva : le n1oment de 
lui lancer une fi furieufe ruade, qu'elle lui brifa 
neuf ou dix dents dont on vit fauter les frag-
mens en l'air •. Le roi des aniinaux s'apperçut 
qu'il n' érait plus en état de co1nbattre. Il ne 
penfa qu'à fe. retirer en arriere jufques dans fa 
loge, eri laiffilnt la inule rnaîtreffe du chainp de 

. baraiIIe. -
Suivant lopinion de quelques Naturalill:es, le 

lion a confiamn1ent la fièvre ou du n1oir.s une via-
.lente inflam1nation dans la rnaff e du fang. Le 
.célèbre D~vern,ey a remarqué que l::t véGcule du 
lieI de cet· animal; a divers replis , d'où il ccn-
.clur qu'il abonde en bile.· Sa proie ordinaire e!l: 
_une multitude qe petits animaux , excepté lorf • 
qu'étant preffé, par la failn , il n'épargne . rien_. 
JI ne faut pas croire ce que dit Paul Lucas, & Labat 
après lui, que les lions refpeél:ent les femn1es & 
prennent la fuite à leur vue. Paul Lucas raconte 

. que, près de Tunis, il a vu les femn1es du pays 
fans autres armes que des bâtons & des pierres, 
pourfuivre. des· lions pour leur faire quitter 
leur proie' & ces fiers ani~naux l'abandonner 
plutôt .que de fe défendre. C'eft une chi1nère. 
~·empire· des femmes ne s"é~end pas fur les 
monftres. 
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Le lion fupporte long-re1nps la foif. On pré- ~~~ 

tend qu'il ne boit qu"une fois en trois ou quarre Hiftoirit 
jours , mais qu'il boit beaucoup lorfqu'il en Naturelle .. 
trouve l'occalion. C'ell: une erreur vulgaire que 
de le croire épouvanté du chant des coqs. On a 
vérifi~ au J:Ol1tr3.Îte qu'il fair peu d'attention ~ 
la volaille ; mais il n' ell: pas n1oins vrai qu'il re• 
.doute les ferpens. La re(fource des Mores, Iorf .. 
qu'ils font pourfuivis par un lion, efr de prendre 
Jeur turban , de Je ren1uer devant eux dans la 
farine d'un ferpent. Cette vue fuffit pour obliger 
l'ennemi à précipiter fa retraite. Comme il ar-
rive fou vent aux. n1~111es peuples de rencontrer 
des lions· dans leurs chaff es , il efr fort re1nar-
quable que leurs chevaux, quoique célèbres par 
leur vîtef!e, font failis d'une terreur fi vive qu'ils 
deviennent in1n1obiles , & que les chiens, non 
moins tiinides, fe tiennent ran1pans aux pieds de 
leur maître ou de fon cheval. Le feul expédient 
pour les Mores, efr de dcfcendre, d'abandonner 
une proie qu'ils ne peuvent défendre. Mais li le 
ravilfeur efr trop près, & qu'on n'aie pas le 
temps. d'allum.er du feu , feul 1nayen de l'ef-
fraye;, il. ne refre qu'à fe coucher par terre dans 
un profond {jlence .. Le lion , lorfqu'il n'efr pas 
tourmenté par la faim , palfe gravement , co1nn1e 
s'il écoit fatisfait du refpeél: qu'on a pour fa pré-: 
fence. 
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Le lion efr d'une taille af!ez haurè, fouple ~ 

bien . prif e. Ceux d' Afr.ique ne font pas tnoin9 

gros qu\111 cheval-barbe·. Q'uoiquè _la lionne n'ait 
que deux n1a1nn1e1les , elle porte f ouvent quatre 
lionceaux & quelquefois davantage. On affure 
qu'ils nai{fent les· yeux ouverts. Lotfque les Mores 
en troûvent dans quelque antre, ils ne .manqi.1ent 
jan1ais de les porter aux Européens, qui s'em-· 
prellent ordihaïren1ent de les acheter. Si la 
lionne revient affez tôt pour courir après les 
ravi[eurs ' ifs lui jettent un de fes petits & 
tandis qu'elle le peine à fa caverne , ils ne 
perdent pas . un _ mo1nent pour . s~échapper avec 
les aurres. · 
- _Nos Hi!l:oires, ainiî que ceHes des Anciens, 
offrent quantité d' exen1ples de 'la généralité & 
de la cle111enêe: du lion. Labat efr rarpone deux·; 
qu'il avait appris de plufieurs té1noins·. i:.e Pere 
Jofeph Colon1bet , Religieux Jacobin , · étanè 
dans l'efclavage à Mequinez .3 réfoh1t ~vec un dè 
fes -con1pagilons , de f e 1nertre · en liberté par la 
fuite. Conune ·ils ·connaiifaient -al.fez le pays, ·ils 
~fpéraient' de· pouvoir fe rendre a Larathe, place 
<JUÎ appariiënt aux- Portugais fut cette côte. Ils 
trouverent le_ ~oyen de s'échapper & ne inar• 
chant que la ·nuit , il~ fe repofaient pendant le 
jour dans les bois-, où· ils fe couvraient de feuilles 
& de ronces pour fe défendre de l'ardeur da 
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Soleil. Ap~ès deux jours de 111arche , ils arriverent ~ __ _ 
près d'un étang , feule eau qu'ils euilènt renco~- I-Ilîroüe 
trée depuis I.eur départ; & Je pre1uier objet q~i N;;i.turelle~ 
frappa leur vue fut un lion , qui éroic fort près 
d'eux, & qui parai1Îait garder le bord de l'eai1. 
Un 1non1ent de confei! fur un danger fÎ pref-
fant., leur fit. prendre le pJrti de fe niertre à 

. genoux devant ,ce terrible voilin; & , d'une voix 
touchanre , ils lui firent le récir de leur infor-
tune. Le lion parut touché de leur humiliacion. 
11 s'éloigna volonraire1nent à quelque difrance, 
& leur laiila la liberté de boire. Le plus hardi 
ne bala~a point à s'approcher de l'étang, où il 
re1nplit fou flacon, tandis que l'autre continuait 
fes prieres. Ils paflerent enfuite à la vue du lion, 

. fans qu'il fit le moindre inouven1ent pour leur 
11uire; & , le jour d'après, ils arriverent heurcufe"'. 
ment à Larathe • 
. · ··La feconde avanture était arrivée à Florenc". 
Un lion .du Grand-Duc étant forti àe la n1éna-
gerie, entra dans la ville, & y répandit beaucoup 
d'épouvante. Entre les fugitifs, il fe rrouva une 
femn1e qui portait fon enfant dans fe:; bras, & 
qui, d~ns l'excès de fa crainte, le lailL1 tomber. Le 
lion ·s'en faiiit, & paraiilair prêt à le dévorer; 
lorfque la mere tranf portée du plus rendre 1nou-

Nement de la Nature, retourna fur [es pds , au 
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!!!!!! mépris du danger; fe jetta aux pieds du lion> & 

Hilhlire lui demanda fon enfant. Il la regarda fixement, 
Naturelle. Ses cris & 'fes pleurs femblerent le to~cher. En-

fin il mit l'enfant à terre , & fe retira fans lui 

,_ 

· avoir fait le moindre mal. Si ces deux hifroires 
font vraies , co1nme eh effet elles font poffihles, 
le 1nalheur &·le défefpoir ont donc une expref-
fion qui fe fait entendre des monO:res les plus fa. 
rouches! Mais ce qu'il y a fans doute de plus ad· 
1nirable , c' eft ce inouve111ent aveugle & fublime 
qui précipite la mere fur les pas de l'animal féroce 
devant qui tout fuit , cet oubli de toute raif on 
bien au-deifus de la raifon n1ê1ne > & qui fait re-
courir cette femme défefpérée à la pitié du 
rnonfl:re même qui ne refpire que la inort & le 
carnage. C' efi: biern là l'infl:inél: des grandes dou· 
leurs, qui femblent toujours fe perfuader qu'on 
ne peur pas être· inflexible. 

Les· Francais du Fort Saint-Louis avaient une belle .. 
lionne, qu'ils gardaient enchaînée pour l'envoyet 
en France. Cet anitnal )fut atteint d'un mal à Ia 
n1Scho~re , qu'on prétend auffi dangereux pour 
fon efpèce, que l 'hydropiGe de poitrine pour la 
race humaine. N'étant plus capable de n1anger, 
il fut bientôt réduit à l'extrémité; & les gens du 
Fort qui le crurent défefpéré, lui ôterent fa chaîne 
& jetterent fon corps dans un chan1p voilin. Il·· · 
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~tait dans cet état, lorf que- le lieur C-on1pagnon , ~~~ 
.Auteur du Voyage de Bamhucl.:, l'apperçur à fon Hifroire 
retour de la chalfi ; fes yeux éraient fermés, fa Naturelle. 

gueule ouverte , & déjà remplie de fourrnies. 
Con1pagnon prit pitié de ce pauvre animal; & ,. 
s'in1aginant lui trouver quelque refre de vie, il 
lui lava le gofier avec de l'eau, & lui fit avaler 
un peu de lait. Un remede G. fimple eut des effets 
merveilleux. L:J lionne fut rapportée au Fort. On 
en p~it tant de foin qu'elle fe rétablit par degrés; 
mais, n'oubliant pas à qui elle était redevable d'un 
fi grand f ervice , elle conçut tant d' affeaion pour 
f on bienfaiteur , qu'elle ne vouloi~ rien prendre:: 
que de fa · iuain ; & lorfqu'elle fut tour-à-
fait guérie , elle le fuivait dans l'Iile avec · 
un cordon au cou , comme le chitin le plus 
fanülier. 

Tandis que Ie fieur Brue était Direaeur de la 
Co1npagnie Franc;aif e au Sénégal, on apporta dans 
l'Ifle de Saint-Louis un troupeau entier de chèvres 
qu'on avoir acheté des Mores. II y avait dans le 
Fort un beau lion, qu'on y nourrilfait foigneu-
fe1nent depuis plu6eurs années. La vue de ce 
terrible animal infpira tant de fr;lyeur aux chèvres, 
qu'elles prirent toutes· la fuite à la réferve d'une 
feule, qui, le regardant avec audace , fic un pa~ 
en arriere, & s'avanca yers lui les cornes baillées. . . 

Ççtœ attaque fut répérée plufieurs (ois. Le lion, 
' , 
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pour éviter _cet. adverfaire. inco1n1node, fe mit. 
co1nine un chien entre les jambes du Direél:eÛr. 
Mais il pou\rait y avoir dans ce mouve1nenr plus 

' 4e pitié que de crainre; car co1nment une chè:vre 
pourrait-·elle effrayer un lion i 

On no1nrne quelques anhnaux qui ne craignent 
pas de n1efurer leurs forces avec lui , tel que le 
tigre & le. fanglier. L'éléphant, quoique redou-
_table pa.r fa. groHeur , dévient f ouvent fa proie. 
En 169;, dans un marais re1npli de rofeaux, 
proche de Maroc , on trouva un lion & un fan-
glier expirans des bleffures qu'ils avaient reçues 
l'un de l'autre dans le inême lieu. Les rofeaux 
étaient abattus aux environs & teints de leur . 
·fang. . . 

L'attaque_. d.u lion parait t<:>~jours délibérée. Il 
ne s·avance pas direél:erne~1t vers fa proie ; n1ais 

\ 
faifant un circuit, & ra1npant 111êtne pour s·ap-
procher, il s'élanceënfuite, Iorfqu'il ell: à portée 
de fondre' 'dc;:!fus d'nn feul faut. Malgré cette 
férocité naturelle, les lions. s'apprivoifent faci-
lement dans leur jeu'ne!le. Il s;en crouve d'auffi 
doux & d'auffi care[ails que des chiens. 

Les Mores emploient_ la peaù des lions pour 
.faire des couvertures de lirs. En Europe , on . s'en 
fert pour les garnitures de felles & les fiéges de 
caroffe. · . . · , 
, ~eiques Voyageurs alfurent qµe le· lion . eft. 

· ordinairernen\ 
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ordinair~ment acco111pagné d'un autre ani111al , 

. l . à l h fi & · l · Hifroire qui va pour u1 a c a e qui u1 rapporte · , 
· • , 11. r. , d h' r Naturelle. 1 fa proie. C eu. une e1pece e c 1en iauvage que ) 

les Anglais nomme jackal. Nous l'avons vu à 
Patis, 1nais ,il n·e0: ni prouvé ni vraifernblable 
qu'il chaff e pour un autre que pour lui. Il eil: 
d'une férocité qui ne le céde qu'à celle du tigre; 
il dévore tout ce qui. fe préfente , hon1n1es 1 

, anÎlnaux fur-tout les vaches, les Jievaux & les 
mourons. Au Fort d' Akra , fur la côce d'Or , il 

• 
vient pendant la nuit _jufque fous les murs , y 
enlève des porcs, des brebis , & il pénétre quel· 
q~efois jufques dans l'érable. Pour. détruire ces 
bêres carnacieres , on a trouvé le moyen de dif· 
pefer plufieurs fufils bien chargés, de 1naniere 
qu'une corde qui foutienc une pièce de viande , 
ne peur êcre ébranlée fans faire parcir trois ou 
quatre cou.ps , qui mettent autant de balles dans 
la tête de l'anin1al. Ce piége manque rare1nent. 
En 1700 , Bofinan vit _un jackal qui avait été tué 
dans le mê1.'11e lieu, & fa groLiet;ir était celle d'un. 
1nouton; mais il avait les ja1nbes plus longues 
& d'une épaiifeur proportionnée. Son poil était 
coure & marqueté , fa tête groIIe & plate , avec 
des dents dont la 1noindre é~air plus groffè que 
le doigr. Ses griffes n'éraient pas moins terribles; 
de forte que toute fa force parait confifier dans 
fes gritles & f es dents. ·· 

'I'ome II. Z 
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Un de ces animaux écant entré pendant la 

nuit près d'Akra, dans la cabane d'un Nègre, 
enleva une jeune fille qu'il .chargea fur _fon dos, 
en fe fervant d'une patte pour la tenir ferme dans 
cette Gruation , tandis qu'il inarcbair légerement 
fur les trois autres. Mais les cris de fa proie ayant 
éveillé quelques Nègres ,· elle fut délivrée par · 
c;èux qui fe · hiterent de· la fecourir. 'On ne lui 
trouva qu'une petite meurtriifure dans r endroit 
ot\ le jackal l'avait ferré\! de fa patre. 

Les tigres fur cerce 'côte d'Afriqu~, font de 
la taille d'un grand lévrier. On ·prétend qu'ils 

''' font beaucoup plus . grands dans· rAbyfiinie. 
Leur peau fornle . un f peét:ade agréable pour 
la variété de fes. taches & de fes couleurs. 
Le poil en efi: doux & luifanr. Ils ont la tête 
fe1nblable à celle du chat , les yeux jau~es & 
féroces , le regard cruel & . n1alin , · les dents fort 
pointues, la ·Iangu~ auffi ·rude qu'une pierre , & 
les mufcles fort longs. Tous leurs mouve1nens 
font vifs & agiles , co1nme ceux du ch:ilt. Ils ont 
la queue longue' couverte d'un poil fort court, 
les ja1ùbes bien proportionnées, fouples & fortes, 
& les pieds arn1és de griffes aigues. Ils font très· 
voraces; & , dans leur faim, ils attaquent avec 
adrelfe les animaux beaucoup plus gros qu'eux, 
te~ que l'éléphant & le taureau. Le rigre d'A· 
frique efi: beaucoup plus féroce que ·celui d'Atie 

...... 

' 
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& de la nouvelle Efpagqe. Les Nègres inangent ~ 
fa chair & la trouvent bonne. Hiftoire · 

Brue , après avoir employé touces Jo~tes de Naturelle. 
m()yens pour adoucir la férocité d'un tigre, qu·il· 
avait .fait élever au Fore Saine-Louis, eue un jour 
la curiofiré d'éprouve~ co1nment un porc ferait 
capable de fe défendre contre cet animal. Il en 
prit un des plus forts, & le tigre fut lâché contre 
lui. Après une courte efcarmouche , le porc fe 
retira dans un angle des murs du Fort, otl. f on 
enne1ni fur long-ce1nps fans pouvoir prendre fur 
lui le moindre avantage. I;:nfiil, f e trouvant ferré 
de plus près , il fe inic à pouffer des cris li fu~ 
rieux,. que tout le. troupeau de ·porcs qu'qn · 
avait pris foin d•é!oigner, accourut à ce bruit 
fans que riea fût capable de r arrêrer ; . & tous 
enfe1nble. ils fondirent li b_rufque1nent fur le 
tigre, qu·il n·eut pas d~aurre relfource pour fe · 
meccre à couvert, que. de fauter dans le foifé du 
Fort, où les porcs n'oferenc le Cuivre. 

On a reman1ué que les tigres d'Afrique n'at-
taquent .jamais les blancs 1 c'eft-à-dire, les Euro-
péens , . quoiqu'ils. dévorent . fqrc avidement les . 
Nègres~ Ils font plus cruels & plus voraces que 
les lionAes. Lorfqu'ils font pre!fés par la faitn , ils 

· entrent dans les villages, ils enlèvent le pren1ier 
animal qu·ils rencontrent , à. la vue mê111e des 

z ij 

, 
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~~~~ habitans qu'ils dévorent quelquefois eux-m~me~ 

Hifl:oire Il efr difficile de f e procurer des tigres vivans , 
!'- .rurdlc. parce qùe les Nègres les . tuent avec des fleches 

e1npoifonnées, & que dans les piéges mêmes où 
ils trouvent quelquefois ~e moyen de les prendre, 
ils ne peuvent ou n'ofent s'en fai6r qu'après les 
avoir rués à coups de fieches. Un rjgre morrel-
le111ent bleifé ne laHfe pas de fuir avec beaucoup .. 
de vîcelfe, & n>expire ordinairement que dans fa 

- -
fuite. _ 

Il fe trouve fur la côte d'Or des tigres auffi 
gros q!Je des buffles. On en dilHngue de q~atre 
ou cinq fortes dont la différence confifl:e dans 
leur grandeur· & la difpofition de . leurs taches. 
Le 1101nbre de ces anin1aux efl: incroyable dans 
cette contrée. Lorfqu'ils trouvent aCfez de· bêtes 
pour ralfalier leur faim, ils n'attaquent point les 
hom1nes, fans quoi le pays de la côte. d'Or ferait 
bientôt fans habitans. Avec cette étrange férocité, 

' 
on ne laiffe pas de les apprivoifer dansleUr jel1neffe; 
& l'on en voit d' auffi familiers que les· çhjens . & 
les. chats de l'Europe. Bof man en vit ftx de cette 
efpèce à Elertina. M;iis il obferve · que tôt ou 
tard ils reviennent à leur férocité , & qu'il ne faut 
ja1nais s'y .fier fans précaution. . . 
· Le chat tigre tire fon no1n de f~s taches noires 

&. _blanches~ qui lui donnent beaucoup. de. ref-
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femblance avec le chat. Il eft de la · forine des --·. __ _ 
chacs de l'Europe, mais trois ou quatre fois plus Hifr?ire · 
gros & naturellement vorace. Il mange les rats, Naturelle-. 

· les fouris, &c. & fi l'on excepte la grofleur,. il 
ell: fort peu différent du tigre. M. le Duc de 
Choifeul en avait un enchaîné dans une de fes 
and-chatnbres. 

Le léopard eft agile &, cruel. Cependant il 
n~attaque jatnais les ho1nmes à moins qu'il ne fe 
trouve dans quelque lieu fi étroit qu'il craigne 
de ne pouvoir s'échapper. Dans ces occations, il 
fe jette fur l'enne1ni qu'il redoute , il lui déchire 
le vifage avec fes ·griffes; il continue de lui arra· 
cher autant de chair qu'il en peut trouver , 
jufqu'à ce qu'il le voie mort & fans mouve.:. 
ment. Il porte aux· chiens une haine mortelle, 
& s'exp0fe à tÔut pour dévorer ceux qu'il 
rencontre. 

La panthere .d'Afrique eft· de l'efpèce des 
léopards. Sa peau eft marquetée de fort belles 
taches. Elle eft vive & légere. Elle a la taille 
d'un lévrier , · 1a cêce ronde , le gofier large ,_ 
& les dents tranchantes. Son regard n'a rien de ft-
rouche ; cependant elle ell: vorace , & fans celfe 
autour des villages, pour furprendre les befHaux ou 
la volaille. Il efr rare qu'elle attaque les ho111n1es & 
le~. enfans. Cet aninial efl: 6 hardi, que , dans I' ob-
fcurité > il s'approchait quelquefois de la cabane. 

z iij 
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que Jobfon avaic faic élever fur le rivage. Un 

Hifroirc chien qui faif ait la garde, rencrait alors avec des 
Natutelle. n 1arques de frayeur, & fe cachait derrière le dos 

de fes maîtres, qui éraient obligés d'allu1ner des 
feux pour etfrayer le monftre & le mettre en 
fuite. Voyez dans M. de Buffon l'éloquente def-
cdption du tigre. 

Les loups r~lfemblent entierement à ceux de 
France; mais ils font un peu plus gros & beau-
coup plus cruels. 

Il n'y a point de quadrupède connu qui puHie 
le difputer à l'éléphant pour la gro.Œeur. On 
en trouve peu au nord du Sénégal ; mais· les ré-
gions du f ud en font remplies. Sa tête efi: monf.. 
rrueuf e , fes oreilles longues , larges & épaHfes, 
fes yeux , quoique fort grands , paraiffent d'une 
perirelie extrê1ne dans cette matfe d' énonne grof-
1èur. Son nez efi: fi épais & li long qu'il touche 
à terre. On l'appelle probofcide ou tro1npe. Il efl: 
charnu , nerveux , creufé . en for,me de tuyau , 

· flexible, & d'une force fi finguliere qu'il lui. fert 
à brifei ou à déraciner les petits arbres' à rompre 
les branches des plus gros, & à f e frayer le paf· 
fage dans les plus épai!Ies forêts. Il lui ferr· auffi 
à lever de terre fur f on dos les plus lourds far# 
deaux. C'eff par ce canal qu'il refpire & qu'il 
reçoit les odeurs. Le nez de l'éléphant va tou-
jours en diminuant depujs la .tête jufqu~à l'ex-

... 



D E S V 0 Y A G E ~. '5'. 
rrémicé, où il fe ternline par un carrilage mo- ~~!!!!!!!!!!! 
bile , avec deux ouvertures qu'~l fenne à fon Hifroirc 
gré. Sans ce préfent de la Nature, il mourrait de Naturelle. 
fai1n; car il a le cou li épais & li roide, qu'il 
lui eA: itnpoffible de le courber aflez pour paître 
co1n1ne les autres anhnaux. Auffi périt· il bientôt 
lorfqu'il efr priv~ de cet utile inflrument par quel-
que ble{{ure. Sa bouche eft placée au· deffih de fa 
tro1npe, dans· la plu! balle partie dè fa rêre , & 
fe1nble joinre à f-.i poitrine. Sa langue efi: d'une 
peciteffe, qui n'a point de proporrion avec la 
maŒe du corps. Il n'a, dans les deux m~choires, / 
que quaçr'e dents pour broyer fa nourriture ; 
mais la Nature l'a foµrni pour fa défenfe, de 
deux a'utres dents qui forcent de la n1ichoire 
fupérieure, & qui font longues de plulieurs pieds. 
Il fe fert furieufen1ent de ces deux ar1nes. Ce 
font les dents qui s'aèhetenr & qui font mieux 
connues fous le nom d'ivoire. Leur groffeur eA: 
proportionnée à l'ige de l'anintal.. La partie qui 
touche la m~choire eA: creufe. Le' refte efr fol ide 
· & {e,rourne en pointe. Comme. les Européens 
paient ces .. d~nts aŒez cher , c'efi: un mot.if qui 
arn1e continuelle111en[ les Nègres con[re l'élé-

. phant. Ils s'auroupept quelquefois pour. cette 
chaŒe , avec leurs fleches & ieurs zagayes. Mais 
leur méi:hode la plus co1nmune, efr celle des 
folles qu'ils creufent dans les bois, & qui I1ur 

. z it 
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réuffilfent d'autant n1ieux, qu'on ne peur guères 
fe tro111per à la trace des éléphans. 

· La chair de ces aniinaux ell: un mers délicieux 
pour les Nègres, fur-tout lorfqu'elle co1nn1ence 
à.,, fe corrompre. Un bon éléphant en fournit 
prefque autant que quatre ou cinq bœ4fs. La 
inefure, ordinaire de ceux d'Afrique efi: de neuf 
ou dix pieds de long , fur onze ou douze de 
hauteur. On en dHHngue plufieurs fortes, inais cette 
différence vient moins de leur forme que des 
Jieux.,qu'ils habitent. Les éléphans qui fe retirent 
dans les cantons déferts & n1ontagneux, font plus 
farouches & plus adroits que les autres. Ceux 
qui vivent dans les plaine~ font n1oins intraitab!es, 
parce qu'ils font accoutumés à Ia vue des hon11nes. 
Ceux du Sénégal ne s'éloignent gl!ère des habi:. 
tations & des terres cultivées, & feraient encore 
plus fa1niliers, fi les fréquentes attaques des Nègres 
ne les rendaient inquiets & défians. Cependant 
il n'arrive gueres qu'ils infulrenc les ho1nmes, 

.. s'ils ne font infulté~Jes pre1niers. 
· Quoique la grolfeur des éléphans fa[e juger 

qu'ils doivent être pefans dans leur marche & 
dans leur courfe , ils ~archenr & courènt fort 
légere1nenr. Leur pas ordinaire égale celui de 
l'homme le plus agile. Leur courf e eO: beaucoup 
plus prompte; mais il eft: rare de voir un éléphant 
courir. Avec un ventre pendant, un dos courbé, 
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des jambes fort épaHies & des pieds de douze ~~~ 
ou quinze pouces de dian1ètre , ils ne peuvent Hifroire 
aimer beaucoup le 1nouve1nent. Leurs pieds font Naturelle. 
couverts d'une peau dure & ép:ii!fe ,- qui s'étend 
jufqu'à l'extrémité de leurs ongles. L'éléphant 
d'Afrique efi prefque noir, com1ne ceux de l'Alie. 
Sa peau efi: dure & ridée, avec quelques poils 
longs & roides, qui .font répandus par intervalle 
& fans .aucune çontinui~é. Sa queùe eft longue & 
femblable à celle du taureau, 111ais nue à lex cep ri on 
de quelques poils qui f e raffe1nblent à I' extré1nicé , 
& qui lui fervent à f e délivrer des mouches. Sa peau 
eLr, en beaucoup d'endroits, à l'épreuve de la balle. 
On s'efi: perfuadé faulfe1nent qu'il n'a point de join-
ture aux · pieds , & · qu'il lui eft impoffible par 
conféquent de fe lever & de fe coucher. Cette 
erreur vulgaire efl: détruite par le té1noignage 
de tous les Voyageurs. Mais il a un défaut m.oins 
connu , qui eft de fe tourner difficilement de la 

·droite à la gauche. Les Nègres, qui l'ont reconnu 
par des expériences fréquentes , en tirent 

. beaucoup d'avantages pour l'attaquer en plein 
cha1np. 

Plulieurs Nacuraliftes aUurent que les fe1ne1Ies 
de ces animaux. portent leurs petits dix- huit 
mois , d'autres rrenre - 6x : 1nais rien n·eft plus 
incertain, & l'on ne peut efpérer d'ei. être ai-
le1nent inforn1é, parce. que les éléphans privés 
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~~~~ ne produifenc point. D'aurres ailurent auffi que . 

HHloirc les éléphans voient & n1archenc auffi - côr qu'ils 
Nacurelle. font nés, & que les femelles les nourdffent de 

leur lait pendant fepr à huir ans ; lÏll'!ples 
conjetl:ures , qui n'ont aucune autorité pour 
fonden1enr. 

L'éléphant a peu d'e1nbarras pour fa nour• 
ricure. Il fe nourrit d'herbe co1n111e les taureaux 
& les vaches._ Si l'herbe lui n1anque , il .. mange 
des feuilles & des branches d'arbres , des ro• 
feaux , des joncs , rouces fortes de fruits , 
des grains & des légutnes. Dans une faitn pr-ef. 
fante , il rr.ange quelquefois de la terre & des . . , . pierres ; n1a1s o.n a ren1arque que cette nourri-
ture lui caufe bientôt la n1orc. D'ailleurs il 
fouflre pariemn1ent la faim ' & r on affure qu'il 
peur paaer huit ou dnt jours fans aucun aliment. 
Cepend~nt il n1a11ge beaucoup lorfqu'il efr dans 
rabondance ' té1roins les do1nn1ages qu'il caufe 
aux plantations des Nègres. Un feul de ces 
animaux confu1ue dans un jour ~e qui fuffirait 
pour nourrir trente hommes pendant une fe1naine 
fans co1npter les ravJges qu'il fait avec fes pieds. 
Auffi les Nègres n·épargnent -ils rien pour les 
éloigner de leurs cha1nps. Ils y font la garde 
pendant le jour. lls y allu1nent des feux pendant 
la nuit. le tabac enivre quelquefois les éléphans, 
& leur fait faire des mouvemens fort comiques. 
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Quelquefo~s leur ivrelfeva jufqu'à tomber end~r- . . 
n1is. Les Nègres ne manquent poiat ces occafions . Htftoirc 

l fc · r.. l d d Naturelle .. de es tuer, & e vengent 1ur eur ca avre e 
tous les maux qu'ils en ont reçus~ Les Çléphans 
boivent de l'eau ; mais ils ne manquent ja-
mais de la troubler avec les pieds comme le 
chameau. 
· Ils ont quantité d·ennemis, qui les expofent 

. ~ des combats fréquens , & dont ils deviennent 
fort fou vent la proie. Le principal efi: le rhi-
-nocéros, mais Labat prétend qu'il ne s'en trcuve 
point en Afrique ~ quoique Barbot aifure qu'on 
en voit fur le. Sénégal : les autres ènnemis de 

1 

l'éléphant font les lions, les tigres & les ferpens, 
fatis compter les Nègres. Le plus redoutable eft · 
le tigre; il failit l'éléphant par la trompe & la dé-
chire en pièces~ 

Les éléphans s'attroupent ordinairement au 
JJombre de cinquante ou f oixante. On en ren-
contre fouvent des troupeaux dans les bois ; 
mais ils ne nuifent ~ perfonne , . lorfqu'ils ne 
font point attaqués. 

Us font en li grand nombre au· loag de la · 
Gambra, qu'on apperçoir, de tous côtés, leurs 
traces. Les rofeaux,,& les bruyeres 1 où ils -aiment 
~ fe recirer , laiffent voir ordinairement la moi.; 
tié de leur corps à découvert. Les. deux dents, 
qui nous donnent l'ivoire ,· forcent de la mi;;. 
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~~~ chaire d'en haut , quoique les Peintres nous les 

Hifroire repréfenrent dans la firuation oppofée. C' efr avec 
Naturelle. ces puiffanres aroles que les éléphans arrachent 

les arbres. Mais il arrive auffi quelquefois qu'elles 
fe brifent; delà vient qu'on trouve fi fouvent 
des fragmens d'ivoire difperfés dans les terres. 
Suivsnt quelques Auteurs , les éléphans chan-
gent de dents corn1ne les cerfs de cornes & 
les ferpens de peau. On prétend qu'ils font li 
légers à la CQUrfe, qu'un éléphant bleCfé de trois 
coups de fufil & qu'on trouva mort le jour d'-après 
dans les bois , ne laiffa pas de furpailer la vîteffe· 
des chevaux. · 

Il ne faut jamais attaquer l'éléphant dans un 
· lieu -0t\ il a la liberté de fe tourner. Sa trompe 

efi: terrible, & l'ennemi qu'il faifit dans fa fureµr,, 
ne p~ut éviter d'être écrafé. La femelle porte 
fouvent trois jeunes à-la-fois, & les nourrit avec 
de l'herbe & des feuilles .. Les éléphans entrent 
f 9uvent dans les villages pendant la nuit ; s'ils 
rencontrent quelques Nègres, ils ne palfent pas 

· moins tranquillen1ent; mais quand le · hafard les 
fair heurter contre les cabanes~ ils les renverfent 
fans peine. 

Il eft très-difficile de les blelfer mortellement,, 
Q n1oins qu'ils ne foient frappés. entre les yeux & 
les oreilles; encore la balle doit-elle êrre de fer ; 
car la peau de l'éléphant réLîfre au plomb co111mc 
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pn mur, & contre l'endroit même que le fer perce, 
une balle de plomb tombe entierement applatie. Hifroire 
· Les Nègres aLfurent que ja1nais l'éléphant n'in- Naturelle.! 

fuite les paLfans dans un bois , inais que :, ~·il eft · 
tiré & 1nanqué, il devient furieux. 

Au mois de Déce1nbre 1700 , à fix heures du 1 

matin , un éléphant s· approcha de Mina , fur la 
côte d'Or , 1narchant à pas mefurés au long du . 
rivage, fous le 1nont de Sainr-Jago! Quelques 
Nègres allerent au-devant de lui fans arn1es, pour 
le tron1per par des apparences tranquilles. Il f e 
laiffa environner fans défiance , & continua de 
marcher au milieu d'eux. Un Officier Hollandais, 
qui s'était placé fur la pente du n1ont , le tira 
d'alfez près, & le bleffa au-deLfus de I'œil. Cerre 
infulte ne. fit pas doubler le pas au fier animal. 
Il continua. de marcher les oreilles levées , en 
paraiŒant faire feulement quelques menaces mix-
Nègres, qui continuaient de le Cuivre, mais entre· 
les arbres qui bordaient' la route. Il s·avança 
jufqu'au jardin Hollandais, & s'y arrêta. Le Di-
reél:eur-Général, accotnp'agné d'un grand no1nbre 
de Faél:eurs & de domefriques, fe rendit au Jardin, 
& le trouva au inilieu des cocotiers, dont il avait 
déjà brifé neuf ou .·dix , avec la n1ê111e facilité 
qu'un hom1ne aurait à renverfèr uti enfant. On 
lui tir:{auffi-côr plus de cent balles, qui le firent 
faigner co1nme un bœuf qu'on aurait ·égorgé. 
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~~!!!!!! Cependant il demeura fur fes jalnbes fans s· émou .. 
Hiiloirc voir. La confiance qu'on prit à cecre tranquillité 11 

Naturelle:. coûta cher au Nègre du Direéleur. S~étant, in1a-
giné qu'il pouvait badiner avèc un animal fi doux, 
il s'approcha de lui parderriere, & lui prit la 
queue; mais l'éléphant punit fa_ hardieLfe d'un 
coup de tron1pe' & l'atdrant. à lui, il le foula 
deux ou trois fois fous fes pieds. E~1fuite, com1ne 
s·il n'eût point été fatisfait de cette vengeance., 
il.lui fit dans le corps, avec fes dents, deux trous 
où le poing d'un homme aurait pu pafier. Après 
lµi avoir ô.ré la vie, il tourna la tête d'un autre 
côté, fans marquer d'attention pour le cadavre ; 
~·deux autres Nègres s'étant avancés pour·l'en1-
porcer, il leur lai!Ta faire tranquillement cet 
office. . 

.. Il paffa plus d'une heure dans le jardin, jetant 
les yeux fur les Hollandais, qui érai~nt à. couvert 
(ous. des arbres, à quinze ou feize pas . de lui. 
E'nfin la crainte d'être forcés dans cètre retraire . . . ' ' . . 

leur fic prendre. le ;parti de f e retirer ; heureux 
4e n'être pas po~rfuivis hors du jardin par l'ani-
1;nal, cont_r~. ~e.siu1d ils n~auraient p'u trouver la 
ç:.1pind1:e rc:lfou~ce. lls avaient à fe reprocher de 
~·avoir poi_nt appoqé d'autre pou~re & d'autres 
balles que la cha~g~ d~ J~urs fufils. Mais le 
h;ifard conduilit l'éléphant par. une aucre porce_, 
qu'il. ren~~~~. ~s, (on, .pafiàg~,. quoiqu'elle fûc, 
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d•une double brique. ·u ne fortir pas néanmoins -
par l'ouverture; mais forçanr la haie du jardin, il · HiRoire 
gagna lenren1enr la riviere, ppur laver le fang Naturelle. 
donc il éraie couvert, ou pour fe rafraîchir •. En-
fuice recournanc vers quelques arbres, il y brif~ 
plulieurs cuyaux d'un acqueduc, & quelques 
planches defl:inées à la co11ll:ruéèion d·une barque• 
Les Hollanjais avaient eu le ce111s de fe raife111blet 
avec des Lnunicions. Ils renouvellerent leur charge 1 

· & le firent tomber à force de· coups! Sa cro1npè 
qui fur coupée auŒ-tôt, était fi· dure & li épaiffe ~ 
q.u'il fallut plus de foixante - &- dix coups pour 
la féparer du corps.· Cette opération dut être fort 

• douloureufe pour l'aéphant; car, après avoir 
elfuyé tant de balles fans pouffer un feul cti , il 
f e mit ·à rugir de roure fa force. · On le lailfa 
expirer fous un arbre où il s~ éraie traîné avec 
beaucoup de peine; ce qui conffhue l'opinion' 
établie parmi· les Nègres, que 'es éléphans, :à 
l'approche de leur mort, fe retirent , s'il ·le 
peuvent , fous un .arbre ou dans un bois. 

Auffi- tôt qu·il fur iuorr, les Nègres tomberent 
en foule fur fon cadavre , & couperent autant 
de chair qu'ils· en purent e1nporrer. On trouva 
que d'un fi grand n~nnbre de coups, il en avait 
reçu peu de 1nortels. Quantité de balles éraient 
reftées entre la peau & los os. On cite pourtant 

' ' 

l'exemple d'un Anglais qui tirant un éléphant ide 
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. _ __ fon canot, fur le bord de la Gambra, le rua d'une 

Hifroire feule balle de plomb ; mais cet exen1ple rare 
Natarclle. prouverait feulement qu'il y a dans l'éléphant, 

comn1e dans prefque tous les anin1aux, tel endroit 
où la bleflure eft facile111enr mortelle. Dans ceux 
que la Nature a• le mieux cuiraffés , on peut 
1;rouver le défaut des armes. 

L'éléphant n'eft pas n1oins admirable par fa 
docilité & f on intelligence , que par fa grofleur. 
Il vit l' efpace de cent cinquante ans. .Sa couleur· 
s' e1nbellit en vieilliflanr. · 

On raconte plufieurs preuves de l'efprit des 
éléphans. Conful1ez l'Hiftoire Nàturelle de 
M. de Buffon. 

Le buffle ell: un autre animal des mêmes con· 
trées. JI ell:. plus gros· que le bœuf. Son poil eft 

• noir, court & fort rude, mais fi clai~ qu'on dé-
couvre aifément la peau. Elle eft brune & po-
r~uf e. La tête du buffl·e eft petite ·à proportion 
du corps , maigre & ·pendante. Ses cornes font 
longues; noires, courbées, avec la pointe ordi"'! 
nairement tournée en-dedans. ·Jl eft dangereux, 
fur-tour dans fa colere , & · lorf qu~il eft irrité 
par .quelqu~ infulre. Com111e fa courfe -eft fore 

. prompte, s'il atteint la perfonne qu'il pourfuir, 
il la foule aux pieds, il l' écraf e, juf qu'à ce qu'il 
ne lui trouve plus de refpiration. Plufieurs Nègres 
one échappé à fa fureur en fe contraignant long-

tems 
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te111ps ·pour retenir leur · 'halei11e. Il · a les ___ _ 
yeux grands & le regard ·terrible , les jambes HÜtoirè . 
courres , Je pied fer111e ; f00 mugi!Ie1nenr eft Nâturelle,.r 

capable d'effrayer. Il . rnange peu , ·&. trav-aille 
beaucoup. On s'etl fert en 1ra1ie :pour t1bouret 
la terre & pour· tÎ'rer l'es ·voirures. Son· ren1pé'-
ra1nent eft G chaud, -qu'au n1Hieu de fhive~ 
il cherche l'eau & s'y, plaît ·beaucoup. Sa chair 
efl: €oriace & peu eR:i1née, ce q'lli n'~pêchœ 

pas qu'elle ne fe vende d~ns les boucheries de 
Rome. 
• Dans plufieurs parties du C9ntinènt, Îur~tout 
dans . les ·bois_ &: les montagnes , on 'voie des 
vachesfàuvages, quicraig~1u beaucoup l'approche 
des hon1mes. Elles font·ordin~ire1nenr d~ couleut 
brune, avec de petites C'Orbes noires & pointues. 
Elles multiplient prodigieulël}lenr , & le non1bre 
en ferait infini , fi les ~E.urop~ens & les Nègres 
ne leur faifaient fans ceûe la gùerre. · 

Jobfon -nous apprend qq' putre les buffies ) on 
trouve une. quantité de iangliers rur la Gan1bra. 
Leur couleur. efr un bleu foncé. ~ls font armés 
de larges défenfes, & fourt)iS d'une lo1;igue queue· 
touflüe, qu'ils tiennent prel'.que toujours lev~e. 
Les Habitans parlent bea_ucoup de leur hardielio 
& de leur férocité. Ils les tuent pour prendre 
leur peau , qu'ils · apyqi;fe.nc aux coµiptoirs An~ 

' . Tome IL A~ 
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~~~ glais. Jobfon en vit une de quatorze pieds dè 

Hi!l:oire longueur , brune & tayée de blanc. · 
Naturelle. On trouve fur _le Sénégal & fur la Gan1bra , 

de grands troupeaux de gazelles ou d'antilopes. 
Cet anii11al a la queue , la tête & le poil du cha-
ineau,. le corps de la biche, & le cri des chèvres. 
Par les jan1bes , qu'il a plus courtes pardevant 
que · parderriere, il · reffen1ble au lièvre ; auffi 
a-t-il plus de facilité à · monter qu'à defcendre. 
Dans un terrain uni , ·fa légereté' efi: médiocre. 
11 tient les oreilles levées· au moindre bruie ; fes 
cornes font droites, m'ais à un pouce de la pointe 
elles fe tournent en-dedans. Il efi: d'un naturel 
doux, qui s'apprivoife aifé1nent. Autour de l'œil, 
il a un c!rcle noir comme le chameau. 
. Les cerfs & les biches ne font pas moins corn .. 
n1uns dans le même pays. Jls vienn~nt en· trou• 
p~aux ·fort no1nbreux des . régions qui font au 
Nord du Sénégal, pour chercher des pâturages 
au Sud de cerce riviere. Les Nègres leur font 
payer ce fecours bien cher. Ils attendent que 

_l'herbe commence à fécher, ce qui arrive au 1nois 
de Mars ou d' Avril, & · 1nettant le · feu ) ces 
efpèces de forêts, ils contraignent tous· ces' ani.;; 
maux dont elles font remplies de gagner le bord 
de. la riviere pour f e fauver à la ·nage: Là ; 

· d'autres Nègres les anèhdeot. en grand nombre, 
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& ne manquent pas "d'en faire une fanglanre bou- ~!!!!!!~~~·· 
cherie. Ils font fécher la chair après l'avoir falêe, 
& vendent les ·peaux aux Européens. 

Parnli les Séreres, qui font voilins du Cap-
Vetd, on trouve un âurre ani1nal que les Ha-
birans nomn1ent bomba, & les Européens capi-· 
verd. Il ell: fort commun au Brétil. On en · voit 
d'Âuill gros qu'un porc d'un an; fan poil ell: 
blanchâtre, court; 1nenu & roide. Ses pieds font 
armés d'ongles fort pointus, qÙi lui fervent à 
111onter fur les arbres & à defcendre; il s'y· 
affied fur les branches & mange le fruit-. Sa tête 
reff e111ble _beaucoup à celle de l'ours. Ses yeux 
font petits, n1ais vifs; fon goGer fort large, & 
fes dents poinrues. li efè atnphibie , jufqu'à vivre' 
auŒ facilenient dans l'eau ·que fur terre. ·Les 
Nègres lui font ordinairen1ent · Ja guerre , & · 
111a1o1gent fa chair qu'ils trouvent excellente. 

Les finges de différentes efpèces f~t innon1- : 
. ~ 

brables au long de la. Gambta. Ils paraHfen~ en 
rroûpe de trois ou quarre n1ille , raffemblés· 
chacun dans leur efpèce. On précend qu'ils ·for-· 
ment des· républiques où la · f ubordinaiion eft 
fore bien obf ervée , · & qu'ils voyagent. en· bon' 
ordre fous certains chefs , qui font de la plus· 
grofie cfpèce; que les fetnelles portenr leurs'; 
petits fous le ventre quand ellesn'en cint qu·un~
mais que fi elles en ont deux .; elles chargent~ 

A a ij 

Hifroite. 
Naturelle. 
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le fecond fur le dos , & que leur arriere-garde 
efr . toujours co1npofée d'un certain non1bre des 
plus gros .. Il efr certain qu'ils font d'une har-
dieif e extrême. J obfon voyageant fur la riviere, 
était furpris de leur rén1érité à fe préfenrer fur 
les arbres , · à. fecouer les branches , & à n1enacer 
les Anglais avec des . cris confus, conùne s'ils 
eulient été fort offenfés de les voir. Pendant la 
nuit, ori entendait quantité de voix, qui fen1-
blaient parler taures enfe1nble , & qu'une voiic 
plus forte , qui prenait le de!f us , réduifait en-
fuite . au filence. J obfon remarqua auffi, dans 
·quelques endroits f réqueurés par ces anitniiux, 
une forte d'habitations, con1pofées de branches 
entrelacées, qui pouvaient fervir du n1oins à les 
garailrir de l'ardeur du Soleil. Les Nègres 111an-
gent fort avidement la chair des .linges. 

Le Maire difiingue plufieurs efpèces de linges; 
au long du Sénégal & des côtes~ ll appelle gue-
nons, ceux qui ont la queue fort longue , & · 
magots, ceux qui font abfolun1ent fans. queue; 
mais il n'ee vit aucun de la feconde efpèce. Ceux: 
de la premiere font par-tout en grand no1nbre, 
& paraHienc de trois forces; l'une petite, qui 
ef1: peu nuilible, & qui s'appelle be.flaüers ou 
pl.eureurs , . parce que . leur cri . reliemble à celui 
qes enfans; les deux autres font à-peu-près de la 
Wllc dti !lJagots.. Ils Qnt non - f;ule1nent des 
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mains & des pieds' mais quelque chofe dans les --
gefres & dans la contenance, qui reffemble beau- Hifroire 
coup à la figure hu111ai11e~ I]s ne fonr propres Naturelle. 
qu'à mordre & à déchirer. Auffi les Nègres du 
Sénégal, qui voient les Ft:,ançais rechercher ces 

. aniinaux, leur apportent des rats en- cage , en 
les afiurant qu'ils font plus rnéchans eneore, & 
qu'ils 1nordenr n1ieux que les linges. 

On ne peut s'imaginer l~s ravages que ces · 
pernicieux anin1aux caufent dans ]es chatnps des 
Nègres, lorfque le rniHer, le· riz & les autres 
grains font· dans leur maturité. Ils fe joignent 
quarante ou cinquante pour entrer dans un lugan. 
Un des plus vieux fe plac<? en, fentinelle au fon1-
met de quelque arbre·, tandis que les· autres . 
font la moiffon; s'il apperçoit quelque Nègre ~ 
il fe met à pouifer des cris furieux. Tou te· l'a ' 
troupe avertie par ce lignai, fe retire avec· fon \ 
butin, .en fuutant de branche: en branche avec 
une tnerveilleufe· agilité. Les· fetnel1es chargées de 
leurs petits n'en font pas moins légeres. Fi:oger 
ajoure que les linges enlèvent· fouvenc de jeunes 
filles de huic ou neuf ans, & qu~il eft fŒt diffi-
cile de les délivrer d!entre leurs mains. Ils les. 
tranf portent fur des arbres 'd'une grande· haureur .. 
La vengeance· des Nègres·conrre·c~scruels enna..;. 
mis , eft. cl: en tuer un. grand" nombre & de-111ang;e,a 

Aaiil 
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----. ~ leur chair. Les jeunes s'apprivoifenr aifémenr. L~ 

HiH:oire 

Naturelle. 
plus sûre iliérhode pour les prendre , eft de les 
bleiier au vifage , parce qu'y porranr les n1ains , 
dans le pren1ier fentin1ent de la douleur , ils 
lâchenr la branche qui les foutient, & ton1bent 
ordin:-iire1nenr au pied de l'arbre. On s'enga-
ger:iit dans un détail infini , fÎ l'on voulait 
décrire toutt'S les différentes efpèces de linges 
qui fe trou\'Cnt depuis Argui1n jufqu'à Sier-
ra - Leon;i. Ce· qu'il y a de plus ren1arquable , 
c'e[t qu'elles· r;e fe 111êlcnt point, & qu'on n'en 
voit jan1ais de deux fones dans le même 
9uaru~r. 

Ceux qui ne quittent· point les bois font ou 
gris ou blancs , ou n1arquetés de gris , de blanc 
& de rouge. Ils ont le vifage noir , n1ais les exrré· 
111ires de la . joue blanches, & 1,1ne pecire barbe 
pointue au bas du 1nenton. Il y en a d'aurres 
qui font beaucoup plus laids & dont . la figure 
eft 1nê111e effrayante. · 

On connait une autre efpècc de linge,. que 
~es Portugais nomment elfelvago ou. le fauvage , 
& les Nègres quoja vorau. On le nomme autrement 
prang-outang ou chùnpanez.e. Il a cinq pieds de 
,longueur. ·Sa figure efr hideufe. Il a la têce , le 
corps & les bras d'une groileur extraordinaire; 
mais il efi: docile._ On lui fait apprendre. à n1ar· 
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cher droit fur fes pieds , . à porter de l'eau, ____ _ 
dans un baffin, fur fa têre , & à rendre d'autres Hiil:oire 
fervices. Sans éducation , il efr '1néchant & li Naturelle. 
fort , qu'il attaque un hon1111e, le renverfe, lui 
arrache les yeux,.,Çes finges f e battent. enrr'.eux. Ils 
1nettent en pièces, avec leurs dents 1& leurs 
0;1gles, les fil ers les plus fons. Auffi ne' peut·on les 
prendre que dans leur jeunefle. Ils ont la face & 
les oreilles de,l'hon1lne, n1ais le nez fort plat. Leuq; 
fe1nelles ont la gorge pleine co1nn1e les fen11nes,, 
& le ventre rond , avec le no111bril fort enfoncé· • 
. Le~ jointures du bras & de la inain , les jan1bes 
& le talon, one une parfaite reffen1blance ayec 
les nôtres •. Ifs inarchent fou vent droit fans avoir 
écé infi:ruirs , & portent d'un lieu à un autre 
des fardeaux fort pefans. 
. Il fe trouve des porcs - épiés & des civettes 
fur la Ga1nbra, & ces efpèçes d'animaux font 
'1ne guerre cruelle à la volaille. Les civettes ou 
les chats .1nuf qués , font en grand nombre entre 
le Sénégal & le Mont - Atlas,- auffi-bien que 
dans le Royau1ne de Quoja. au..., de!Ius de Sierra .. 
Léona. La civette a le mufeau pointu, de petits 
yeux & de petites oreilles, des n~oufi:aches comme 
celles du chat, une peau· n1arquetée de . bfaoc 
& noir , eni:re1nêlée de quelques raies jaunes ~ 
une queue longue . & touffue con1me celle du 
i:enatd .. Elle eft farouche 1 vorace & cruelle. Ses 

.A. a iv 
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moFfiues font fort .dangereufes. On prend les 
civeaes au pi~ge & dans des trappes. On les 
garde dans des cages de bois , & pour nour-
riture on leur donne de la chair crue bie11 
hachée. 

Le prix de cer anhnal confifre dans une ma--
tiere epai 1Îe & huileufe qui fe ratnafie daHS Une 
perire bol'.lrfe. Les tnâles l'ont entre le fcro-
tum & le penis , & les fen1elles encre le pu .. 
dendum & ['anus. Elle efi profonde d~enviroa 

trois doigts, & large de deux & de1ni. Elle 
contient plulieurs glandes, qui renfennent la ma-
tiere odoriférenre, qu'on fair· forcir en la prefianr. 
Pour la tireJ:, on agite l'aniinal avèc un bâtou , 
jufqu'à ce qu'il fe retire dans un coin de la 
cage. On lui faific la queue> qu~on tire alfez fort 
au travers des barreaux. L'animal fe roidit , en 
pre!fa11t la cage de fes deux pieds de- derriere. 
On le prend dans cerce pofture , pour lui paffer 
au· delf ous du ventre· un biron qui le rend hn-
111obile. Il efi: aifé alors de faire entrer une petite 
cuiller dans 1' ouverture du fac , & prelianr un 
peu la l_llenibrane, on en fait fortir le mu[f: qu'il 
contient.· 

Cette opération ne fe .re·nol:lvelle pas rous les 
jours , parce que la matiere n'elt pas affe~ 
abondante ' fur - rour lorf q.ue r ani1nal efi: . reir 
feuué. On y revient leule1nent. uae fois. ou 
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deux en trois jours, & r on en tire chaque fois ~~~~ 
d . d r d d Hitloire une drag1ne & em1e e 1nu1c , ou eux ragn1es . 

1 D 1 . .1 ft d' Naturelle. au p us. ans es prenuers mo1uens, 1 e un 
blanc grisârre ; 1nais il prend bientôt une cou-
leur plus brune. L'odeur en efi: douce & agréa-

' ble à quelque dHl:ance , mais trop forte de près, . . 
& capable 111ê1ne de nuire à la rêre. Auffi les 
parfun1e1.lrs font ~ils obligés de l'adoucir· par des 
tnêlanges. 

On voie quantité de ces animaux en Hollande, 
& c'efl: de-là que la plus grande partie· du 111ufc 
palle en France & en Angleterre. On nourrit 
la civette d'œufs & de lait; ce qui rend le n1ufc 
beaucoup plus blanc que celui d'Afrique & 
d'Alie , où elle ne vie que de chair. Au Caire~ 
con1me en Hollande, ce font les Juifs qui fe 1uêlent 
particulierement·de ce commerce. 

Les lièvres & les lapins des 111êmes contrées, 
reilemblent entieren1ent à ceux d'Europe , & 
n'y font pas moin.s en abonda1ice. 

Les !\-fores & les Nègres , · qui vivent entre 
le Sénégal & la Ga1nbra , font fort bien pourvus 
de chevaux. On voit aux Seigneurs du pays, des 
barbes d'une beauté excraordinaire & d'un grand 

. prix. les Mores entendent parfaitement ce com-
n1erce. .(\.u-lieu d'avoine ils nourriffent leurs 
chevaux avec de l'herbe & du maïs broyé. S'lls 

1 

\ 
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---~-··- veulenr les engrailfer , ils réduifent Ie maïs 
en farine, dans laquelle ils inêleuc du. lait. Ils 
les font boire rarement. Le, grand défaut de 
leurs chevaux eft de n'avoir pas de beuche. 

Hül:oire 
Naturelle. 

Le Sénégal & le pays de la Gan1bra, produi-
fent beaucoup d'ânes. Toutes fortes -de belHaux 
y font dans I.a 1nê1ne abondance. Les. bœufs y 
font gros , robuftes > gras & de très - bon goûr. 
Les vaches font petites , mais charnues & fortes. 
Elles donnent beaucoup .de lait ; & , dans plu. 
fieurs cantons , elles fervent de 111onture. A Bi!Iao, 
elles tiennent lieu de che~aux , & leur pas eft 
fort doux. 

Les mourons font auffi en très-grand no1nbre. 
Pn en ditHngue deux forces ; les uns couverrs 
~e laine , con1n1e ceux de l'Europe, tnais avec 
des queues li gro[es , li graŒes & G pefantes , 
que les bergers font obligés de les foutenir fur 
une efpèce de peric charriot , pour aider l'ani-
n1al à n1archcr. · Lorfqu' on les a ·déchargées de 
leur graille extérieure , elles pa!fent" . pour un 
aliauent fort délicat. Les 1noutons de la f econde· 
forte font revêtus de poil con1tne, les chè\'res. 

· lls font plus gros , plus forts & plus gras que-
les premiers. Quelques- uns ont jufqu'à lix ~ornes ~ 

, de diffèrent~s formes. Leur chair · efi: cendre & 
de bon_ goût. 
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Les chiens font ici fort laids , la plupart fans 223 
'I d 'Il d d Il ' b · HiJloire po1 , avec es ore1 es e renar • s na oient . 

• . L . /1 é . bl h l · & Naturelk,. 1a1na1s. eur cri eu un v nra e ur ement ; · 
les chiens érrangers qu'on aiuene dans le pays, 
prennent peu-à-peu la n1ême voix. Les Nègres 
mangent leur chair ·~ & la préferent à celle· 
de tout autre anitnal , n1ais ils n'apportent aucun 
foin pour les faire n1ultiplier. 

Le guana, qui eft une ef pèce de lézard ; èll: ---• 
l l b .1 Reptiles~ fort con1n1un fur le Séiiéga & a Ga111 ra. I 

& 
relfen1ble au crocodile , mais il efl: beaucoup plus Infefrcs .. 
pedr, & fa grandeur elè raren1ent de plus d'une 
aune. Les Nègres le m~agenr. Plulieurs Euro..; 
péens, qui en ont fait I'elfai , le trouvent auffi · 
bon que le lapin. Barbot rapporte· que non:.. 
feule1nenc cec · anilnal fréquente les kornbets ou 
les huttes des Nègres , mais qu'il leur eft fort 
incommode pendant la ~uit, & que , dans leur 
fo1nrneil , il prend plaifir à leur paff'er fur le 
vifage. On prétend que fa rnorfure ell: dange.:. 
reufe , non qu'il ait une qualité vénhneufe ,' 
mais parce que l'animal ne quitte jamais piife 
jufqu'à la mort, & qu'il n'efl: pas aifé de lê· 
tuer par les 1noyens ordi11aires. Cependant l'ex-
périence en a fait découvdr un qui efi: facile & 
fans danger. Il fuffit de lui enfoncer dans les' 
narines un tuyau de paille. On .en voie· fortir· 
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-~-~~~ quelques gourtes de fang, & l'animal levanr fa 

Hitl:oire 
~aturclle. 

mâchoire d'en-haut expire auffi - tôt. Ses pieds 
font annés de cinq griffes: aigues , qui lui fer-
vent à' grimper fur le arbr€S avec une agilité 
furprenante. S'il eft attaqué, il f e défend avec fa 
queue. Quand fa chair efr hien préparée , 011 ne 
la difringueraic pas de celle d'un poulet, ni pour 
]a couleur .ni pour le goût. Les Nègres le fur-
prennenc lorfqu'il efr endorn1i fur quelque branche 
d'arbre , & s'en faiGifenc avec un lacet· qu'ils at-
tachent au bout d'une gaule. 

Jannequin dit que le léfard de ces contrées 
cft de la groffeur d'un petit enfant. Les ferpens 
y font d'une caille monfrrueufe. Mais il ne non11ne 
parciculieremenc que le baftlic , le fcorpion , le 
crocodile & une autre efpèce de petit reptile 
dont les Nègr~s ignorent le nom ; ce qui lui 
donne lieu de conclure, à l'exemple de Pline, 
que l'Afrique produit; tous les jours quelques 
nouveaux n'lonfires , inconnus même à fes Ha-
bitans. 

Les Hollandais rencontrerent dans la Guinée 
·un léfard long de fix pieds & de la groifeur 
d'un homn1e, couverc d'écailles blanches de la 
forme de celles des huîtres. Après s'être laHié 
voir l'efpace d'un quart d'heure, il s·enfiança 
clans le bois , avec le . bruit è'un daim qui 
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prendrait la fuite au travers des feuillages. ____ _.. 

On trouve des ca1néléons dans les pays qui Hifroire. 
bordent le Sénêgal & la Gan1bra. Cet ani111al f e Narurdle. 
nourrit de mouches & d'inf ell:es. Les anciens 
Naruralifies le faifaient vivre de l'air. Il darde 
une langue de fept à huit pouces, c'eH:-à-dire, de 
la longueur de fon corps. Elle eft couverte d'une 
111atiere glutineufc,. qui arrête tout ce qui la 
touche. Lorf qu'il eft endonni , il parait prefque 
toujours d'un jaune luifant; Il a les yeux très-
beaux , &:. placés de maniere que de l'un il 
peut regarder en haut & de l'autre en bas. 
Les ca1néléoas ordinaires ne font pas plus gros 
que la grenouille , & font généralement cou-
leur de f ouris. Mais il y en a de beaucoup 
plus gros. 

Le Bruyn , dans fes Voyages au Levant , a 
donné la plus parfaite defcription qu'on ait en-
core vue du · ca111éléon , avec une figure de la 
même exaGtitude. Il trouva l'occafiqn à Smyrne 
de fe. procurer quelques-uns de. ces animaux; & 7 

voulant découvrir combien de tctnps ils peuvent 
vivre , il en gardait foigneufen1ent quatre dans 
yne · cage.·;· Quelquefois il leur laHfait la ·liberté 
de courir dans fa chambre , & dans la grande 
falle de la maifon qu'il habitait. La.fraîcheur du 
yent de mer femblait leur donner plus ·de viv~-: 
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!.!!!!~~~ ciré. Ils ouvraient la bouche pour rècevoir l'air 

Hifroire frais. J an1ais le Bruyn ne les vit boire ni n1an-
N~curelle. ger , à la réferve de quelqu~s n1ouches qu'ils 

fc1nblaient avaler avec plai.lir. Dans l' ef pace d'une 
demi-heure, il voyait leur couleur changer trois 
ou quatre fois ,, fans aucune caufe extraordinaire 
à laquelle il crut atcribuer cet effet. Leur couleur 
habituelle eft le gris ou plutôt un fouris pile ,, 
n1ais les changemens les plus fréquens .font en 
un beau verd , · racheté de jal)fte. Quelquefois le 
caméléon' eft. n1arqué de brun fur cout le corps 
& fur la queue. D'autres fois, c'eft de brun qu'il 
parait·entiere1nent couvert. Sa peau eft fort 1nince, 
& probablement tranf parente. Mais c' elt une er• 
reur de s'imaginer qu'H,pref]ne toutes les couleurs 
qui fe trouvent près de lui. Il y ·a des couleurs 
qu'il ne prend ja~ais , telles que le rouge. Ce-
pendant le Bruyn confe!fe qu'il lui a vu quel-
quefois recevoir la teinture des objets le~ plus 
proches. Il lui fut impoffible de_ conferver plus 
de . cinq mois en vie ceux dont .il voulait éprou .. 
ver I?- durée. La plupart moururent dès le qua• 
t.rieme mois. · 
: Si le ca1néléon dafcend de quelque. hauteur • 
il avance fort foigneufen1ent un pied après l'autre, 
en s· attachant de. fa queue. à tout ce qu'il ren• 
contre ea .chemin. Il f e f outient de cette maniere 

I 
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~uffi long-temps qu'il trouve quelque affiftance ; ~~~! 
mais, lorfqu'elle lui manque, il combe auffi-rôt Hifl:oirc 
à plat. Sa inarche eft fort lente. Naturelle. 

Boftnan trouva de la dilférence entre les camé-
léons de S1nyrne & ceux de Guinée. Dans le fe ... 
cond de ces deux pays , ils vivent auEant d'an-
nées que de mois dans le pren1ier. A la vérité, 
ceux qui lui fervii;ent à vérifier cetre expérience a' 

étaient fouvent mis dans Je jardin fur un arbre, 
· 011 ils den1euraient quelque temps à l'air. Ori 

. fait 'd'ailleurs qu'on en a apporté de vivans en 
Europe • 

. Le même Auteur ajoute fur fes propres obfer• 
varions , que tous les animaux ovipares, reis que 
le léfard , le caméléorf, le guana , les ferpens & 
les corrues, n'ont pas leurs œufs couverts d'une 
écaille , mais d'une peau épaHfe & pliable. 

Les infeétes font en fort grand nombre dans 
· tous les cantons de l'Afrique. Dès armées de fau· 
te.relies infeftent Couvent l'intérieur des terres , 
obfcurcHfenr r air dans leur palfage , & détruifent 
tout ce qu'il-y a de verd dans les lieux otl elles 
s· arrêtent , fans laiCfer une feu le feuille aux arbres. 
Elles font ordinairement de la gtoffeur du doigt 1 

mais plus longues , & leurs dents font fort poin· 
tues. Leur peau eft rouge & jaune ; ·quelquefois 
tour-à-fair· verre. Les Mores & les Nègres sen· 
.nourriLf ent. Mais ·cet aliment ne lés dédommage, 

.... 

\ 
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pas de la· fa1nine qu'elles apportent fou vent dans 

Hiltoire les pays qu'elles ravagent. 
Naturelle. On voit quantité 'de inou'ches d'une forn1e ex-

traordinaire. Dans la faifon des piuies , ils' en for111e 
des i~ultitudes, que les N.èg..res no1n111ent getle, 
Elles ont .la tête grolle & large , fans aucune 
apparence de bouche. Les Nègres l~s n1angent, 
car les Nègres mangent tout. 

Le~ pays qui bordent la .Gatnbra, font infeéèés 
d'une efpèce . particuliere de verinine que les 
Anglais o~t nommé bugabugs. C'el1: une forte de 
punaifes, qui caufent de grands ravages. On n'efl: 
pas inoins inco1nmodé d'une prodigieufe inulri. 
tude de· founnis blanches " qui f e répandent par 
des voie~· fingulieres. Elles· s'ouvrent fous terre 
une '°ute in1perceptible & voûtée avec beau-
coup d'art, par laquelle des légions entier es fe 
rendent, en fort peu de temps , au lieu qui ren· 
ferme leur proie. Il ne · leur faut que douze 
heures pour faire un tuyau d~. cinq ou .fix toifes; 
de longueur .• Elles dévorent particuliere1nent les 
draps & les étoffes. Mais les tables & les c~fl:res 
ne font pas plus à l'épreuve de leu~s dents; & 
ce qu'on aurait peine à croire fi on ne le véri-:. 
fiait cous les jours , elles trouvent le moyen de 
.toriger l'intérieur du bois fans altérer la fuper-
ficie; de. forte que l'œil eft tro1npé aux ~ppa..;. 
renc~s. Le feleil eft leur ennen1i. Non feulement: 

elles fuient 
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t4les fuient fa lumiere ; · 1nais elles meurent lorf- - -
· · Hifrolrt 

qu~elles y font expofées 'trôp ,Jong-tèmps. La 
· · · Nafurelle. nuit leur rend toute leur force. ·Les Europeens , 
pour confer\Î'er leurs tneubles , · font obligés de 
les élever fur des piédelèaux , de les· enduire 
de goudron , & de les faire fouvent _changer 
de place. 

Il y a dans les bois une grolle mouche vertè, 
· donç l'aiguilloi1· tire du·· fang co1n.tne une lancette. 
Mais la ·plus grande p€fte da· pays , efi: une ef-
pèce de •cou fins, que les Portugais i101n1nent 
mofquites ~ qui fe répan_d_et1t' dans ~~a:ir ·à· 1ni1- . 
lions :vers le coucher du .soleil. Les Nègres font 
obligés d'entretenir confi:aininent du . feu dan1s 
leurs huttes pour chafier ces incon11nodes ani~ 
maÙx. par la fu1née. Les. mç_fquite.s reffe1nblènt 
aux coufins de rEurope. . . · • . . 

Les. bois font remplis de fourinis d,une gro!:. 
feur extraordinaire. Elles blritlent leurs nids ·:. 
ou leurs ruthes de terré graif e en forme pyra-
1nidale , les élevent à la hauteur de fix, ou fepc 
pieds, & les rendent auffi fen11es. qu'un mur 
de pl~tré. Ces animaQx font. blancs. Ils ont le 
n1ouve111ent fort vif. Leur greffeur ordinaire eft 
celle d'un grain d'avoine ' & leur longueur à 
proportiott. La plupart de leurs édirices ont quà-
torze. ou quinze pieds d.~. circor:iférènce' avec 
une feule entrée, qui eft à-peu~près au tiers de 

Tame II. .B b 
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fa hauteur. La roure pour y monter efi: torrùeufe; 
A quelque difl:ance on les prend pour de petites 
cabanes de Nègres. Sur le Sénégal, il fe trouve 
de petites four111is rouges d'une nature fort ve-
ninJeufe. ' 

I.l n'y a p~int de pays , fur-tout vers la G:un-
bra, qui fle foir peuplé d'abeilles. Auffi. le con1-
n1erce de la cire eO:-: il confidérable par111i les 
Nègres. Ils nonunent lcomobaffe les. mouches qui 
produifent ·Je n1iel •. Ces petirs anin1aux habitent 
le creux des arbres , & s'effrayent peu de l'ap-
proche des ho111me,s. . 

Moo~~ dit que -l~s Mandingos, fur la Ga~bra; 
ont des ruches de paille, con1me celles d'An-

. _gl.ererre ; qu'ils y n1ettenr un fond de planche, 
&. qu'ils les artach~n~ ·aux branchés des arbres. 
Lorfqu'ils veulent recueillir ce qu'elles contien-
nent , ils étouffent les. abeilles , ils. prenn~nt les 
gau~res, les preilent pour. en tirer le n:iiel , dG>nt 
ils font une forte de :vin , font bouillir la cÏre 
.& la coulent pour en faire des pains, qui pefent: 
:ordinaire1nent depuis vingt , jufqu'à cent-vingt 
livres. C' cil: le pays de Cachao , qui en produit 
la pl_us grande quantité. Ces Manding~s étouffant 
les abeilles dont ils recueillent la cire, . · fo.nt l'i-
mage des n1auvais Rois. . 

_ Les grenouilles de .la Gambra font beaucoup 
plus gr.elles~ que celles· d'Angleterre.· Dans la 
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faifon des pluies, elles. font,, penda_nt la .nuit> ~~~! 
un bruit qui reife1nble dans)'éloigne1nent à celui Hifroire-_ · 
.d'une 1neute de chiens. On trouve, dans les 1nêmés Naturdk • 
. lieux, des fcorpions fort g~o~ , dont la bleffure 
efl: n1orcelle li le re1nède e{J: differé. En z 7; 3 , . - . ·- . , -

_Moore vie à Hruko un fcorpion long de _<l:o~ze 
.pouces. . . , , _ . . . . . . . ~-: _ ~- .. 

Entre. plulieurs cf p~ce~. 4e.- ferpens , il y.· en a 
dont la n1orf ure efr fans .. rèruède ; ce ne .font 

- • ' • ' - c ' - , • • ~ ~ ··~ - ' 

pas.les plus gros qui .font~ ~es plu~. dâ~ge,~eu_x. 
·Pails le· Royaume de Kayor, ils vivènt fi .fami-
~ier~1;1en~ panni les Nêgr~s ~·:que, fa~s. (lUk_e.mê~e 

' aux cnfans., ils vienneni: à. la chaife .des· rats. & 
des ·poulets , ' j~f que ' dàn~. les' rues. ''s;ù. arrive 
qu'un N.ègre · foit mordu,· .un p~ ·d~ ·p~~d~e à 
tire~, ·brûlé~ ~uffi-tôt fur l~ bleilure ,' eft un. re-
. • - • , . • ' • • . ' .. - ·-. - • . t.J 

_1néde qui · réuffi·r cou jours. ,_On voit ·des ferpens · 
de .qui11ze 0_11 vingc .eïe.~s de longueur, & d~un 
pied -&. demi· de dian1ècre. Jl'y en a de li verds ' 

. . .. - . . . . ~ . -. . . ~ . - .. 

qu'il eft in1poffibJe de les di!linguer de l'herbe. 
. . - . ' . . . . . . . . . . .. .-- ·~ . -

D'autres font· tout~à-fait ·noirs, .ils pa[ent. pour 
. . . . ' . . . :, . . . - . ' . . . . . . 1 

les plus venimeux. On ·en trouve de marquetes. 
Les Nègres affurent qu'il_ y en a de rouges, dont 
la bleifure efi: mortelle. La Nation des Séreres 
les in~nge .avec quelques précautions~ ~es aigles .. 
en font auffi leur proie. ~ur la· riviere de Kl?rbali 
,an voit des ferpens de trente pieds, qui Je_rai~t. 
capables ~ dit-on, d'a,~aler un bœuf entier. Le~ 
. ' . . 

B b ij 
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~~~- N'ègres tlè la Ga111bra ·parlerir de quèlques ferpens 
IiiU:ôicc -qui ont une crête for ta tête & qui· chantent , 

Na-wrtlle.. . comme le ·coq. 
· Les chenilles du pays follt auffi larges que la 
main•, -·d'une figurè · t;xtrêmement hideufe. Ou 
y Wit deux fortes . de vers , également incom-
1nodes. Les pre1niers fe pon1ment chiques , & 
pé~-écrent ou s'engencfren?. dans les n1ains, & 
dans la: pfuntè . des· :pièds. S'ils y font une· fois 
'des~ ~~fs ,- ·il devient im_poffible de tes extirper. 
I.~s autres'~forit.produit5 pàt_ le mauvais air, & 
fe ·logétît :aans la' è:ha~t ·;·en divers. endroits du 
corps~: Ils· :y ·acquiere,nt fouvent juf qu'à cinq pieds 
de: longueur. Nous ·èn a~6ns déjà parlé •• 

--- -~~ ·L'air quoique fuj-el:_ â:·des chaleurs ·li e:icceffives 
Oifeaux. 8i rio_ublé•[rar tant de révolutions, _n'a :pas tnoin·s 

d'habiraâs en Afrique; que la terre & les r~vieres. 
Il ny a point de p~ys ol.\ les oife~ux _foi~nt en 
p~s gi-and nombré· ni dans une plus gt~rid~. va· 
néré. Oria déj~décrlt les autruches, Ie·guatr àiles, 
li ./Patule, l'aigle , le fl.a11yngo , le' rilono'ceros , 
à l'-occafion des cantons ot\ 'chacune dê' cès ··, ef pètes 
fe trouve plus paniculierement. Il refte · ~ 'par Ier 
de ceux qui font communs à tomes·· les parties 
de ~t~e divifion, & qu'on n'a fait que 1101n1ner 
faris -aucune defcription. · · ' .. · , 
li. Celui qui fe préfent~ le pren-iier ell: le pélican~ 
bif-cau· aflè.z co1nn1un fur .lps bqrds du Sénégal 
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& de la Gambra. C'efr l'on.ocrotalus dei-Ancieas. =· ~~ 
F . d S, , l 1 . d , 1 Hi!l:oivc· . Les ranca1s u enega u1 ont onne e nom .. · . 

• Natutelle ... 
de grand~gojil:r. Il a la forme , la grofleur & · · 
le port d'une. groffe oie ,. avec les Jambes auffi 
courres .. Ce qui le qit\ingue le plus, ell:. un faç 
qu'il. a fous. le cou. Lorfque ce fac eft vjde, à 
peine s"apperçoit~il; 1nais lorfque-Fanimala~ngÇ-
heaucoup de poülon, il s'enfle d'une manier(t 
furprenante , & . r on aurait peine à croire l~ 
quantité d'alimens qu'il contient. La méthode dlJ-
pélican efr de· con11nencer d'abord par la pêche,. 
Il remplit fo~ fac du poiffon qu'il a pris.; ~1 fe 
retirant>- il le mange à loilir. Quelques Voyageur$" . 
prétendent que ce fac bien ét~ndu pe.ut conten.ir-
un feau d'eau. Le Maire h.ti donne·· le nom 
de f abot , & raconte que le . pélican a~ale-
des poiŒons entiers de la grolieur d~une <;arp~ 

. . . 
nloyenne. 

On trouve de tous les. côtés des. faucons ;. 
;u!Ii gr~ que nos gerfauts , qui fc~nt capables > 

fuivanr le récit des Nègres, de ruer un daim t.. 
en s'.attachant fur fa tête~ & le batcanr de leurs. 
aîles jufqa'à ce que les forces· lui man.quent. On 
voit auŒ une foi-te d~?igl0s bâtards., &: plufieurs.. 
efpèces de milans & de bu-~es... La peau d'un«t 
efpèce particuliète de bu~e , jeue-·un~ ode~r d~ 
mufc comnle celle du c:roç9Qile. . . 

Jl h iil 

' ·t 



390 HISTOIRE GÉNÉRA't~ 
· Ver~ le 'sénéeal , on rrouve un oif eau· nomn1ê 

~ 

Hifroire /' autr'uchè volante , quoiqu'il ait fort peu de ref.. 
Naturelle. femblance avec l'ani1nal qu•on a déjà décrit fous 

ce non1. Il eft de la raille d'un coq d'inde; fes 
jan1bes & fon cou re!femblerit à ceux · du- n1ên1e 
anin'lal. · Sa tête efl: grolfe & ronde , lon bec 
court , · épais , fort. Il efi: couvert . de plumes 
brunes & blanches. Ses ailes font larges & fermes. 
Il a quelque peine à prendre l'effor ; mais, lorf-
qu'une fois il s'élève, il vole fort haut, & fort 
long-ten1ps. 
:. • Près 'dè Buckfar , fur le Sénégal , on voit un 
oifeaù qui {e · nomine co1nbhird , · ou le peigné. 
Jl ell:- de: là grandeur d'un coq d'inde; fon plu-
1n11ge ·ell: gris , r~yé de ~oir & -'de blanc. Il a 
de fort' grandes aîles, dont il fait peu d'ufage, 
parce q-ue leur .for.ce- appare1nn1ent ne répond 
point à_ leu~s poids. Il marche auffi gravement 
que les· Efpagnols, ··en levant po1npeufernenr fa 
1:ête, qui·eA: couverte, au - lieu de plumes , d'une 
forte: :de 'poil ·doux ·de la· longueur d~ quarre 
ou cinq · doigts. Cette · chevelure defcend · des 
deux côtés : la poînte en eft frifée , ce qui .a fait 
donner . le 00111 de peigné· à l'anitnal. Mais fa 
plüs grande beauté efi: dans fa queue , qui l'eiletn;. 

. ble à celle d'un coq d'inde.·. Lorfqu'il ~air ta 
roue, la. rartie fupérieure eft d'un·. noir de jai5 
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fort brillant, & le bas auffi blanc que l'ivoire. 
Hiitoire On en fait des éventail:s naturels. 

fc · · I Naturelie. ·· On trouve deux ortes de perroquets ; es uns 
petits, cout-à-fait verds ; les autres béaucoup plus 
gros, a"!ec la têle grife, le ventre jaune-, les ail€s 
verres, & le dos n1êlé de gris & de jaune: ceux-ci 
n'apprennent jan1ais à parler ; n1ais les petits on_t 
l'organe clair & agréable, .& prononcent difl:inc-
te111ent tout ce qu ... ou prend la peine · de leur , , 
repecer. 

On trouve au long de la riviere le héron nain:; 
que les Frans:ais non1n1ent l'aigrette. 

La no nette eil un oifeau blanc &-noir .. Il a la 
tête revêtue d'ul<le touffe de plon1es qui a l'appa~ 
rence d'un voile; fa taille efr celle- ·d'un aigle; 
il f e noltrrit de pojffons; ·il fréquettte lei bois, & 
s' apprb:oife difficilen1ent. · · 

Les cqrmorans & les vautours font fernbiables 
à ceux de rEurope. Entre ces derniei!JS il s'en 
trou i;e d' :auŒ gros. que ·les aigles ; ils devorent 
les. enfut.1s , . lorf qu'ils peuvent les f urprendre à 
l" ecarr. 

Près du. défert, au ·long du Sénégal, on trou.ve-
un cifeau de proie-dc-l'efpèce du nülan, auquel 
les. Français ont donné le no1n d'éroujfé. C'eft une-
efpèce d'aigle bâtard,. de la fonne & de la. hauA· 
~UF d'ùn _coq ordinaire;.. fa couleur e~ brw1e ~-
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avec quelques_ plumes noires aux ailes & à l:i 
queue ; il a le vol rapide, les ferrés groffes & 
fortes; le bec courbé, l'œil hagard, & . le cri 
fort aigu. Sa proie ordinaire ell: le ferpent , les 
rats & les oifeaux ; mais tout convient à fa fai111 

,. dévorante; il n'efl: point épouvanté des armes à 
feu. Là chair cuire ou crue le rente fi vivemenr, 
qu'il enlèv.e les morceaux aux lv1arelots dans le 
t-en1ps qu'ils les portent à la bouche. 

Le paon d'Afrique ou de Guinée, que d'autres 
~pellent. 'l'oifeau impérial, ou la dernoijèlle de 
·Numidie, eft . de la taille du coq d'inde : fon 
plumage àu dos & fur le ventre eft d'un violet 
foncé, & variable con1me le rabis, fuivanr les 
cliilërentes réfleltions de la lu1niere; il paroîr quel-
quefoisd~un n~ir luifant, quelquefois d'un violet 
clair vu pourpre, & co1n~e doré: Froger dit que 
les plu1nes de fa queue font d'un violet ordi-
naire., &·que, fur la rête' il a deux touffes, rune 
fur le devant, d'un beau noir , l'autre couleur 
d'aurèn:e· ou de Ba111me; fes jambes & fon bec font 
afièz longs, & fa marçhe fort grave ; il aime la 
folirude , & fait une guerre 1nori;elle à· la volaille. . . 
Sa c!1air eft nourriifante & de bon goût. Cet oi• 
feau, f uivant la c!efcription que l'Académie Royale 
des .. Sciences de Paris en a: cle>nnée . foûs le nom 
de·- :iunoif efl~ de Numidie,, eft re~arquablé par 

.. 
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fa démarche & fes mouvemens, qui femblent imi-
tés de ceux des femmes, & par la beauté de fo~ Hiftoire 

I · Naturelle .. p umage. 
On a vu plufieurs de ces .oifeaux dans le Parc 

de Verfailles, où l'on admirait leur figure , leur 
contenance & leurs mouvemens. On prétendait 
trouver dans leurs fauts beaucoup de reiiem~ 
blance avec la: danfe Bohémienne. Il feplble 
qu'ils s'applaudilfent d'être regardés , & que le 
nombre des f peélateurs anime leurs chants 8' 
leurs danfes. 

Dans l'Ule Bifefcha, près de l'embouchure du· 
Sénégal 9 on trouve .un grand nombre d'oifeaux 
que les Français appellent face-bœufs, de la grof.. 
feur d'un n1erle, noirs comn1e lui, avec un bec dur 
& pointu. Cet oifeau s'attache fur le dos des bef-
. tiaux, dans les endroits ot\ leur queue ne peut Je 
toucher , & de f on bec il leur perce la peau pour 
f ucer leur fang. Si les Bergers & les P1tres ne 
veillent pas f oigneufement à le chailer , il 
efr capable à la fin de c~er l'anitnal le plus . vigoureux. 
· No\ls avons déj~ décrit l'oifeau qui porte le 
nom de quatr' ail es~ & qui le tire n1oins du 
nombre de fes ailes, puifqu'il n'en a que deux~ 

. que de la difpolition de fes plumes. Mais Jobfon 
. en vîr un, qui a réellement quatre ailes di!èinél:es 
~ féparées. Cet.oifeaune paraît jamais plus d'une 
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heure avant la nuit. Ses deux pre1uieres ailes font 
les plus grandes ; les deux autres en font à quelque 
diftance, de forte que le corps fe trouve plac~ 
entre les deux paires. 

Bn.~e remarqua dans le rnêrr.e· pays un vifeau 
d·une efpèce extraordinaire. Il efi: plus gros que 
le n1erle: fon plun1age eft d'un bleu célefte fort 
1uifant; fa queue grolle & longue d'environ quinze 
pouces; il la déploie quelquefois comtne le paon. 
Un poids li peu proportionne à fa greffeur rend 
fon vol lent & difficile. Il a la tête bien faite & les 
yeux fon vif~: fon bec eft entouré d'un cercle 
jaune. Cet oifeau efi: fort ra.te. 

Près de la riviere de Pafquet, · au Sud de l~ 

Ga111bra' on voit une forre d' oifeau à gros bec, 
1~ui reffe111ble beaucoup au merle. Sa . chair ellt 
fort bonne. Son cri eft rernarquable par la répé-
tition qu'il fait de la fyUabe h11, lza, avec: une 

1 :irticuforion fi nette & ~ difiinéte, qu'on prendrait 
fa voix pour celle d'un ho1n1ne. 

I.e kurbalos ou pécheur fe nourrir de poHfon. II · 
cil de la taille du n1oineau, & f on plun1::ige cfr 
fort varié ; il a le bec auffi long que le · corps en• 
rier, fort & pointu, .Artné . au~dedans de. perires 
dents qui ont la forn1e d'une iêie ; il fe balance 
dans l'air & fur la furface de l'eau avec un mou.ve-
ment 6 vif & iî anhné' que les yeux en fonr eblouis. 
Les deux_ bords. de la. riviere en font_ ren1_Plis., 
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fur-rout vers !'Ille :du Mor.fil, où il s'en trouve . . 

· · Hiil:oire 
des millions. Leurs nids font en li grand 1101nbre . · , l Naturelle. -
fur les arbres, que les Negres leur donnent e 
nom de villages. Il y a quelque chqf e de fort 
curieux dans la mécanique dè ces nids. Leur 
figure eO: oblongue, co111n1e celle d'une poire; 
leur couleur efi grile ; ils fonr con1pofés d'une. 
terre dure, mê.lée de pluines , de' mouff e & dè 
paille 6 bien entrelacées, que la pluie n'y rr~Ùvè 
aucuil paftage'; ils font fi forts, -qU:étant agités par 

· Je vent, ils s'entreheurtent ·fans (e brifer ; car ils 
(ont.fufpeàdus par un long fil à I'èxrrémité des 
~anches qui donnent fur la riviere. A quelque 
difrai1ce, il n'y a perfonne qui· ne les prît pour le 
fruit de l'arbre. Ils n'ont qu'une petite ouvertùre. 
tJUi eO: toujours tournée à I'Eft, & dont la di~ 
pofition ne laiife·poi11r de paifage. à la pluie. Les 
kurbalos f onr en fûreré dans ces· hids contre les 1 

furprifes des linges, leurs ennemis, qui n'ofent fé ~ 
rifquer fin des branches lÏ faibles & ·fi -mobiles, 
& èontrt;. les a traques des f ei:pens. 

Il y a , fur Ia Gan1bra , une f orre ·de chouettes 
que les Nègres croient forcieres, & pour lef-
quelles ils· ont tant d'àverfion, que s~il en paraît 
une dàns le village; tous les .Habitans · prennent 
l'alarme , & lui donnent la chal.fe. 
·. Jôbfon parle ~du Wala •, oifeau qu·on nomme 
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~~~ ainli, parce qu•il exprime ce bruit en volant. -If 
Hifroire aiine les champs fe1nés de riz; mais c·ea: pour y 
N~e~ l n 

Foiffons -
& 

:M.onll:rcs 
n:iarin~. 

caufer beaucoup de ravage; i eu; gros, & d'un 
fort beau plumage. On admire fur-tout la fonne 
de fa tête, & la belle touffe qui lui f ert d.e cou-
fonne. En Angleterre, elle fait quelquefois la pa~ 
rure des plus grands Seigneurs. Il eft de fa 
raille du paon : f on plumage a la douceur du-
~elours. 

Le plus grand oifeau de ces contrées fe nomme 
le flatl.:er ou la cigogne d'Afrique; iuais il ne 
tire cet avantage que de f on cou & de fes jam-
bes, qui le rendent plus grand qu'un ·ho1nme: 
fon corps a la groileur d'un agneau. 
, D'une infinité de petits oifeaux, dont la cou• 
leur eft charmante, & le chant délicieux, le plus 
extraordinaire etl celui qui n·a pour jambes; 
comme l' oifeau d'Arabie , que .deux filets, par 
lef quels il s'attache aux arbres, la tête pendante~ 
& le corp.s fans mouvement : fa couleur efl: li 
p~le & fi femblable à la feuille n1orte, . qu'il efl: 
fort difficile· à diO:inguer dans le repos. 

Le marfouin d'Afrique efr · de la groCieur 
du khark ou .du . requin ; on vante la bonté 
de fa chair: on en fait du lard, mais d'alfez mau• . /\ vais gout. 

Les baleines font d'une gtalideur pr~digieufe 

/ 
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dans routes leurs dimenfions; elles parailfent quel- ~~~~ 
quefoÎs plus groffes qu'un bâdment de vingt-fix Hiiloire 
tonneaux : cependant ·on n·a· point d'exemplè Naturelle:. 
qu'elles aient jamais renverf é un vailfeau, ni 
même une barque ou une chaloupe ; mais , pour 
les naceHes des pêcheurs, on n'y èft point avec la 
mê1ne .fûreté. · 

Le foùffeeur a beaucoup de relf emblance avec 
la baleine, mais il eft beaucoup· plus petit; s'il 
lance de l'eau com1ne la balèine , c .. eft par un 
feul palfage , qui eft · au - deŒus du inufeau ; 
au - lieu que la baleine en a denx. · 
· Les ftharlcs , que les Portugais no1nment 
tuberones , & les Français requins,· paraiffent 
-ordinairement dans les temps calm~s. ·Ils nagent 
lentement à l'aide d'une haute 'nageoire qù'ils 
one fur la tête ; leur principale force confitle 
dans leur queue , · avec laquelle Us · · frappent 
·violeinment ;: &. ·dans leurs· feies- tranchantes' 
car on ne peut . donner d'aturè .. riom à ~ leurs 
dehrs , '{Ui ~oupèiît 'la jambe,· bu :.le bras d·uri 
·honune aufii;rtêtcérnènt qne ·la '..meilleure hache~ 

-€es-· terrÎbles- ii·nîmau:t ··font t0u jours affam~s. Ils 
àv~lent ton(:C:ë'; qui fe préfebce ; de forre qn' on 
f~r' â· trou~ ·îtiû~eilt des crochets & ·d'autres 
:in.ftrùrnetis: d~~ fei dàris les entrailles. Leur chair 
'efi.'ëoriace·&!~de'.mauvais godt~ . 

On .re~~rde le reqilin ~omillë le plus· vôrà~c:è 
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~~~~ de tous les . animaux de n1er. · Labar parait per• 

Hitloire fuadé que c'ell: un véritable chien de mer, qui 
N.aturell&~ ne differe de ceux ·des mers _de l'Europe que 

par la grandeur. On en a vu fur les côtes d' A-
Ji:i'lue, où il efr fore con1n1~n > & ~nên1e .daos les 
il'ivieres , de la longueur ci<: vingt· cinq pieds 
& de quatrè pieds de diatnècre; c~n1vercs d'une 
.peau forte & rude. Le requin _a :la. têre -longue, les 
yeux grands, rouds , fort ouverts & d'un rouge 
enflammé ; la gueule large .; année .·de. trois 
rangées de dents à chaque nlâchoire. Elles font 
toutes fi ferrées & fi fern1es. que rien ne peut 
leur réfifrer. H~ureufe1nent cene afreufe gueule 
:Cil: prefqu'éloignée d'un- pied de l'extrén1ité du 
mufeau , de force que le 111onll:re pou_fle d'abord 
fa proie devant lui, avant que de la n1ordre. Il 
.la pourfuit avec tant d'avidité, qu'il s'élance_ quel· 
.quefois jufques fur· 1e fable. Sans la difficulté ql}'il 
,a pour avaler , il dépeup~e·r,air" rocéan. Avec 

· .que~qu_e légere~é qu·il f e t~t.,Jrl?.~. '· il do.nne le 
.te1np~ . aux ·aut~es paillon~ . <le. ,s·échapper. Les 
,Nègres prennent ce rnotnent . p~,u~ .lé frapper. 
:lls plongent fous lui ' & lui ouv..rer~t le ventre. . 
_JI eft d'ai~leur~ ~fiez facil~. à, ~r,~~1p~r~ parce: que 
fa voracité lui fait faifir toutes Jo~ces d.'an1orces. On 
( . . ' ' ' . '. .·) ' 1 ~ 1' L J '. / 'J • ' • _! ' • • 

le prend ordinairetnent avec un.crochet attaché 
• -. • . --~:· J_"_·l··, .. ' •• 

au bout d'une cha~ne , auq~~l .. on:-.He un morceau 
.9e lard ou d~:;u1tre viande... · · ·. ··· .. . · . 
_,.) • ' • • • ~ : • • • j • .. • ~ ~= ~ - ~ 
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II ell: · fort dangereux de fe · baigner dans les 

rivieres qui ·pGrtent des requins. En 17 3 1 , une Hil!oire 
petite efçlave de James-.Fort, fur la Gambra, fut N~r,cllc:. · 
emportée tandis qu,elle était à fe laver les pieds~ 
Une barque de Weymourh, re1no~ta!1t la n1ême 
riviere en 17-3 z , il .Y eut un requin affez al.lainé 
pour ta, en .approcher , malgré le · bruir qui s·y 
faifait , & pour fe failir d,une raine qu,il brifa 
d,,un feu{ coup de denrs. 

Sur la côte de Juida, où la mer eO: toujours 
fort groile, u11 .canot fur r.enverfé en allant aa 
rivage , .avec qudques n1archatldifes. Un ·des 
111atelots fur faifi par un requin , & la violence 
.des flots les jerta tous deux fur le fable. Mais le 
n1ontlre, 'fans licher un moment fa proie, attendit 
le retour de la vague , & regagna la iner , avec 
le n1arelot qu'il en1po.rra. 

Si quelqu'un a le malheur de tomber dans la 
n1er , il faut · déf elpérer de le revoir , à moins 
qu'alors il ne fe trol:lve point de requin aux: 
environs du. vaHieau ; ce qui efl:. ex.rrêmement 
rare. Si l'on jette un cadavre dans la .. mer, .an 

~ . . . . 

voit avec horreur ·quarre ou cinq de ces affreux 
.animaux, qui fe lancent vers le fond. pour .faiftr 
le c_orps , ou qui. le prenant dans fa. chû~e , Ie 
d~chire~t en ~n inftant. · Chaque m6rf urè fépare 
un bras ou un.e. jambe . du tron~ ; c0 uc ell: dé-

. . . ' . . . . : . . ' . . ~ ' . 

,Yoré, dit· <?0, . .1 et~ ~oins de ~emps. qu'il ne faut 
'• . 
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!!!!!~!!!!!!! pour compter vingt. Si quelqüe requin arrive 

Hiftoire trop tard pour avoir part à la proie , il f en1bie 
Naturelle. prêt à dévorer les autres ; car ils s~attaquent 

entr' eux avec une violence incrdyable ; on leur 
voit lever la tête &: ·la moitié du (:Orps hors de 
l'eau , & fe porter des coups 6 rerribles qu'ils 
font trembler la mer. Lorf qu'un requin eft pris 
& tiré à bord , il n'y a point de n1atelot affez 
hardi pour s0en approcher. Outre fes inorfures, 
qui enlèvent toujours quelque partie du corps, 
les coups de fa queue font fi redoutables, qu'ils 
brifent la jamhe , le bras & tout autre me1nbre 
à ceux qui ne fe hltenr pas de les évirer. 

Ce qui parait difficile à accorder avec tant de 
voracité, c'eft ce que les Voyageurs difent du 
requin , ·qu'il eft ordinairement environné d'une 

· multitude . de petits poi!f ons qui ont la gueule 
·&la tête plate.Ilss'attachenraucorps du·monfhe; 
& , lorf qu'il s' ell: faifi de quelque proie , ils fe 
raifemblent ·autour de lui ' pour en 1nanger 
leur p<irt , fans qu'il falfe aucun mouvement pour, 
les .chalfer. 

' . 
·., On co1~1pte dans ce .cortége· du requin, un 
petit poHion de la grandeur du 'hareng, qui fe 
·nomme le pilote , & qui ent~e . librement dans 
fa gueule,' én fort de même , s'attache à fon 

• • • 1 

dos; faris que le monll:re lui;nuife jam~is. . . 
. . Le · ticéiie .. 9u. 'Jè j1antouj/fier > nommé par les 

,4nglai' 
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Anglais lzam.mer.fish ou ie 1narteau , efi: un poilfon ~~.~!!!! 
fort & vorace, prefque auffi dangereux que le Hi.Œoirt 
. . . . . · · . Natnr•11e. requin. · · · · """' · 

La vache de mer ; que les Efpagnols 'appellent 
manntée, & les Français' lanteritin, efl: ordinaire• 
ment longu~ de feize ou dbt-huir pieds fur quatre 
ou cinq de dian1ètre~ 

La n1anatée aime I'eàu fraiche. Auai 11e s'é-
loigne - r- elle guères des côres. Cocnme elle 
s'endort quelquefois, la gueule euverte au-deifus 
de l'eau ,. les pêcheurs· Nègres la furprennent 
dans cette fituarion , & lui font perdre tant de 

· fang , qt!'il leur devient aifé de la tirer ati 
tivage. · La ·chair de ces · ani1nau-x ·eft ·Ji dé• 
licare , qu~elle efl: comparable. au veau· de 

• • t1:nere. 
On trouve un ~o'ftfon fur· les côtes·, · dont 

la rnâGhoire d'en haut ·s·avance de la· longueur 
de quatre ·pieds, avec des pointes aigues, rangées, 
de chaque côté, à des dHl:ance's égales. C' eR l'épée· 
ou l'empereur, l'ennemi déclaré de la b:tleine, 
qui'il bleffe quelqt!efois fi dangereufement qu'elle 
fuit jufqu~au rivage, où elle expire, après avoir 
perdu tout fon fang. On nomme auHi ce poilf on 
l'efi!adon .... 

Les gens de· mer ont donné le notn cle fion..; 
tons à d'autres animaux n1arins, donc la tête efl 
cu·1n~e auŒ d'un , os· fort long ~ mais uni & 
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~~~ pointu , qui reifemble à la corne fabuleufe de 

I-Iifroire la licorne. Les Français l'appellent Naruval. Il 
:Naturelle. efi: capable de percer un bâch11ent , & d'y fo.iré 

une voie d'eau. Mais. · il . y brife quelque-
fois f on os • q~i (erc de èheville pour boùcher 
le trou. 

Les vieilles ; grande ef pèce de morues , font 
dans une finguliere abondance au long de cette 
côre occidentale , (ur - tout. près du Cap Blcmc 
& · de la Baie d'Arguim. Il s'en trouve qui 
pefent jufqu'à deux cens li.-res. La éhair en eft 
blanche , rendre , graife , ferme & fe détache 
en flocons. La peau eft grife ,. épaHfe , gralfe , 
couveçte de petites écailles. C'efi: un poiffon fore 
vorace, & que fon avidité fait prendre aifément. 
Com1ne il a beaucoup de fôrce , il fait des mou-
vemens. prodigieux p.our s'êthapper • 

. De tous. les animaux qui nagent , il n'y en 
n'a point d'une efpèce plus furprenante que la 
torpede , nommée' par les Anglais numbfish, ou 
poi[on. qui a. la vertu d'engourdir. Kolben , 
qui lui donne le nom de crampe , vérifia , par 
fa propre expérien~e , ce qu'on lit dans. plu· 
fieur~ Auteurs, qu'en touchant la torpede avec 
le pied ou la main , ou feule~nent aveç un b~
ton, le· 111.e1nbre qui prend cette efpèce de con1-
munication avec l'animal, s'engourdir· telle1nent 
qu•il devjent imn1obile, ~ qu'en même ce1npi 
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on relfent quelque douleur dans. routes les autres. ~~~!" 
. d E . K lb , Hiil:oite parties u. corps.· n un mot, o en eprouva 

r. , d . l ~ . · , d Naturelle., une e1pece e con vu hon ; mais,. apres une ou eux; . · 
rniilures, l'engourdiflement diminue par d€grésj 

Lorf que èe · poiffon eft pris nouvelle111enc ; ' 
il agie plus fouvent & d'une 1naniere plus· fen..;: 
iible ; inais , après avoir· éré. quelques heures· 
11ors de l'eau, fa vertu languie & ditninue par· 
degrés. Ke1npfer croie avoir remarqué qu'elJe élJ:: 

plus violente dans la fe1nelle que dans le mâle. 
On ne peut toucher la torpede femelle avec ·. 
les n1ains , fans relfentir .. un horrible engour-
dHfement dans .les bras & jufqu·aux épaules. On-
ne [aurait marcher del.fus, . rnêlne avec des fou--
Hers , fans_ éprouver la 0même · f enlibiliré- .dans· 
les jambes , 'aux genoux & jufqu'aux cuiaes.-
Ceux qui la rouchenr des pieds , font faifis' 
d'.une palpitation de cœur · encore plus vive1 
que ceux ·_·qui ne· l'ont •touchée qu'avec la . ' main. ·. " r 

Au refte ~ :cet·. engourdilfement ne reffe111ble 
point à celui qui f e fair quelquefois f entir dans u11' 

me1nbre, lorfqu' ayant été preifé long.:.cen1ps, la cir• 
culation du fang & des ef prits s'y trouve contraiÎ:>te,; 
C'efi: une vapeur. fubice > qui, ·paffant au travers 
des pores , ·· pé&1ètre en un inc.:Jn'îeht' dans :cout le 
corps' & agit fur rame par.:une véritable deu- . 
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e - leur. Les nerfs fe contraél:ent tellement, qu'on 

B.il.loirc s'in1agine que tous les os, fùr - tout ceux de la 
~atwrcllc. partie. affeél:ée , font fortis de leurs jointures. 

Cet effer e!l: accompagné d'un tre1nblement de 
c.œur, & d'une èonvulfion générale, pendant 
laquelle on ne fe trouve plus aucune marque 
de fend1nent. Enfin l'itnpreffion efi: fi violente, 
que coute la force de l'autorité & des pron1efles, 
n'engagerai:: pas. un matelot à reprendre le 
poilfon da0s fa main , lorfqu'il en a re!fenti 
l'effet. Cependant . Ke1npfer rend tém0ignage 
qu'en faifant ces obf ervations , il vit un Afâ-
cain qui prenait la. torpede fans aucune n1arque 
de frayeur, & quL la toucha quelque - temps avec 
la n1ê1ne tranquillité. Kempfer ayant remarqué 
un fi Gnguli~r . Jeéret, apprit que le moyen de 
prévenir l' engourdiff ement.' érait de retenir foi-
gneufement f on haleine. Il en fit auffi - tôt r ex· 
périence. Elle lui . réuffit , & tous , f es a1nis , à 
qui il ne manqua point de· 1a communiquer , la· 
tenterent avec· le même fuccès. Mais Jorfqu'ils 
recotllqlençaient .· à laiffer . f ortir leur haleine , 
l'.engourdiŒement recommençait auffi à fe faire 
fentir. 

La tortue v.erte , ~u de 1ner , .. efi: commune ; 
--- pendant toute l'année, aux Ifles & dans la Baie 
.A.mpbililies. d'Ar1u)m. El~e n'eft pas fi grolfe que celle des· 
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Ifles de l'A1nérique ; n1ais elle n'efl: pas n1oins ~~~~ 
bonne. Hilloire 

La ro~rue fait dés œufs fur le fable du rivage. Naturcll~ 
Elle marque foig1~eufement le lieu ; & dix-f epc 
jours après, elle retourne pour les couver. Eile 
a · quarre pattes, ou plutôt quarre nageoires., 
au-deffous du. ventre, qui lui tiennent lieu de 
jambes,· mais courtes , avec une feule jointure ·qùi 
touche au corps. Ces parces QU ces nageoires', 
étant un peu dentelées à r extrén1ité' forment une 
ef pèce de griffes, qui font liées par une forte 
men1brane, & fort bien armées d'on_gles ·poi1irus. 
Quoiqu'elles aient beaucoup de force, elles n'en 
ont point alfez pour fupporrer le corps de· l'a._ 
nimal, de forte que fon venrre couche ·r:oUjours. 
à terre. Cependant la tortue n1arche aifez vîce 
· lorfqu' elle eft pourf uivie ; & porte· fort bien deux 
· hommes fur fon dos. · • · · . . 

Lorfque la ·tortue a fait. fa pante ,· & couvert 
fes œufs, elle laHfe au Soleil à les faire ·écl0rre , 
& lts petits ne font pas plutôt forcis de l'écaille 
qu'ils courent à la mer. Les Mores les prennent, 
foit avec des filets, foie en les toqrnant fur le dos 
lorfqu'ils peuvent les. furprendre fur le .fable; 
car une tortue, dans cette ficuation, ne fauraic fe 
·retourner. Son huile fondue fe gar~e fort 
bien · , · & . n~eft guères inférieure · à l'huile 
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~~~ d'olive &. au beurre, fur-tout lorfqu'elle eft 

J-Iifroire nouvelle. 
~aturelle. Sut· la pointe de Barbarie , à l'e111bouchurc 

du Sénégal, on trouve un grand nombre de 
petites crabbes, ·que les Français appellent tour4 
Zouroux ; on les croit d'une nature dangereuk-. 
c· ell: µne fort petite ef pèce de crabbes de terre , 
qui ieIIemblent ·, pour la forme , à. nos écre-
.vi!Ies de 111er. Elles ont une faculté f urprenante; 
c'efl: de pouvoir fe défaire de leurs ja1nbes auffi 
·facile1nenc que li elles ne tenaient au corps 
qu'avec de la glue : de force que fi vous en 
failil1ez une., vous êtes furpris qu'eIIe · vous 
refte· .dans la main , & que l'animal ne laiIIe 
pas de ·:courir fort· vîre avec le refl:e, & , dans 
la . faifon fuivante , il ·lui revient une autre 
jan1be. Mais. ce q~i eft· fort étrange dans cette: 
efpèce de crabbes , c'ell: qu'elles dévorent 
celles . qui font; ëfrropiées ainfi par quelque 
.accident •. 

Le crocodile , qui eft regardé comme la· plus 
grande efpèce de léfard, efl: d'un ·brun foncé. 
Sa tête eft. plate & pointue, avec de perits yeux 
ronds , fans aucune vivacité. Il a le gofier large 
& ouvert d'une oreille à l'autre ,- a:vec deux, 
trois ou . quatre range"es. de dents , . de fon11e 
~ de grandeur différente , n1ais toutes p.ointues 
ou tranc~antes. Ses jan1bes font courtes & . fes 

~ 
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pieds armés dè griffes crochues , longues & 
pointues. Ceux de devant en ont quatre· & HiŒoire 
ceux de d·erriere cinq. C'èll: avec cette. anne Naturelle~ 

rerrible qu'il faiftt ~ qu'il déchire fa proie~ Il 
efi: couvert d'une peau âure, épaHfe, chargée 
d'écailles & garnie· de tous côrés d'un grand 
nombre de· pointes, qu'on prendrait p_our· auranc 
de clous. PluGeurs parties-. de fon corps, telles 
que la tête ,. le dos & la queue ,, dï:tns taqUelle 
coalifte fa . principale ~force , fqnr d~une du~ 
reré impénétrable à la· balle; Cepeodant il eŒ 
facile à bleifer fous le ventre & fous Une eac-' 
tie du golier. Auffi. n~expofe·- t- il guère~ ces 
endroits faibles au· dànger. Sa-0 queue eft ordi..: 
11airement ·aufii longue que· le refre de fon· 
corps ; elle eft capable de· renverfer un· canot ; 
mais hors de l'eau, il elt n1oins. dangc:reux q_~e 
dedans. 

Quoique le crocodile foit une Iourcfe ma!fe; 
il n1arche . fort v1re dans un terrain uni , où, , ... 
il n'ell: pas obligé de tourner ; car ce· n1ou.;. 
ven1ent lui eft fort difficile. Il a l'épine du dos 
fort. roide & compofée de pluGeurs vertèbres 
Ji ferrées rune contre l'autre' qu'elle etl: .hn-
rnobile. Auffi fe laiffe- t - il entraîner · · par le· 
fil de l'eau con1n1e une pièce dè bois , en· 
cherchant des yeux tes ha~n1es- '& tes ani_. 
~naux q.ui peu.vent venir à fa renc9ntre. IL 
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~- e::-2....!. a jufqu~à vingt ou . trente . pieds de longtrcur. 

Hiilolre Cet animal efi: terrible juf qu'après fa 01orr. 
Natur~lle. On rapporte qu'.un Nègre en1ployé par les Fran· 

çais pour en écorcher un , le dén1ufela lorf qu'il 
fut à la ·rête, dans fa vue de conferver fa peau / 
plus entiere. Le crocodile· en1porta un doigt au 
Nègre •. Ceux qui racorirent ce fait, allurent 
pounai:it que le crocodile était n1orr. Il faut donc 
fuppofer qu'un refl:e d'efpdts anin1aux donnait 
encore .à la tête du monll:re cette efpèce cle 
niouvetnent dont on a obferv~ des effets dans 
d ~ d'h ' , es tetes otnn1es recemment coupees. 

~falgré la férocité. du crocodile , les Nègres 
{e hafardent quelquefois à l'attaquer , lorfqu'lls. 
peuvent le furprendre fur quelque· baffe où 
l'eau n~aic pas beaucoup de profondeur. Ils s'en• 
veloppent le bras gauche d'un 111orc:eau de cuir 
de ba;uf; & prenant leur zagaye de la droite, 
ils fe jettent fur le 111onll:re , le percent de plu-
fieurs coups au golier & dans les yeux , & lui 
ouvl:ent enfin la gueule qu'ils Fen1pêchent 
de fern1er en la traverfant de leurs zagayes~ 

Cp111me il n'a point de langue , l'eau qui entre 
auai-tôc n'eil: pas long-temps à le fuff9quer. Un 
Nègre du Fort Saint.., Louis, faifait .fon exercice 
ordinaire d'attaquer tous les crocodiles qu'il pou .. 
vait furprendre. Il avait ordinairement le bonheur 
d~ lçs t~<:r &.. <le les amener au riva~e i n1:lis 

\ \ ' 
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fouvent il fartait du combat couvert de blellures. 
HHloiro 

· Un jour, fans l'aŒftance qu'il reçut d'un canot, 
il n'aurait pu éviter d'êcre dévoré. Arkins fait 
le récit d'une lutte dont il fut ré111oin à Sierra-
Léona , entre un 1natelot Anglais & un croco · 
dile. Le fecours des Nègres délivra r Anglais du 
danger ; mais il en fortir n1iférable1net1t déchiré. 

Naturelle. 

Cependant ·il y a des pays où les crocodiles 
paraillent beaucoup moilis féroces. Près d'un vil- • 
Jage no1nn1é Lehot,, "vers l'e111bouchure de la d:.. 
viere de Saint..; Domingo , ils font fi doux & ti · 
fa1niliers qu'ils badinent avec les enfans & re-
çoivent d'eux leui: nourriture. 

Tous les Voyageurs rendent té1noignage que 
cet anirnal jette une. forte odeur de n1ufc, & 
qu'il la co1n1nunique aux eaux qu'il f réquen:e. 
Navarette affure qu'on lui trouve entre les deux 
pattes de devant , contre. le ventre , .deux perircs 
bourfes ~e mufc pur. Colins prétend que c'eft 
fous les ouïes. 

L'Afrique produit un autre animal amphibie · 
que les Grecs notnrnaient hippopotarr.os , & qui · 
eft aujourd'hui connu fous le nom de cheval 
marin. Il s'en tr?uve beaucoup dans les rivieres 
de Gan1bra & de Saint - Domingue. Le Nil ·& 
toutes les côtes, depuis le Cap Blanco jufqu'à 
la n1er Rouge, n'en font pas 1noins remplis. Cec · 
ani1nal vit également dans r eau &. fur la cerrQ•. 
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·~~~ Dans fa pleine grolfeur , il ell: plus gros d·u1t 

HiJloire tiers que le bœuf, auquel il relîe1nble d•ailleurs 
Naturelle~ dans quelques- parties, comme dans d·autres il efr 

femblable au cheval. Sa aueue ell: celle d·un co-
- .L 

chon , à l'exception qu'elle ell: fans poil à l'ex-
trémité. Il fe trouve des chevaux raarins qui pefent 
douze ou quinze cens livres. 

Outre les de~1ts n1âchelieres qui font grolfes 
& creufes vers le milieu , il a quatre défenfes 
con1me celles du fanglier, deux de chaque côté, 
c·ell:-à-dire,. une à chaque mâchoire, longues de 
fept ou huit pouces & d, environ cinq pouces de 
circonférence à la racine. Celle d, en bas font plus 
courbées que celles de· la ma€hoire fupérieure. 
Elles font conlpofées d'une fubllance plus dure & 
plus.blanche que l'ivoire. L'animal en fait forrir 
des étincelles, lorfqu'érant en furie il les frappe 
l'une contre l'autre 1 & les Nègres s'en· fervent 

' co111n1e d'un caillou pour allumer le feu. • 
On recherche beaucoup ces grandes dents; 

pour en compofer d'artificielles, parce qu'avec 
plus de dureté que l'ivoire , leur couleur ne fe 

• • • ternit 1a1na1s •. 
Il faut qu'il ait beaucoup de force dans le cou 

& dans les reins. Car un Voyageur raconte qu•une 
vague ayant jerré & laifié à fec, fur le dos d'un 
cheval marin , une barque Hollandaife ,. chargée 
de quatorze tonneaux de vin , fa1.1s compter 1~ 
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fil' 

gens de l'équipage, cet animal attendit patiem- . . 
I d fl . . l d 'l' . Hi!l:oire ment e rerour es ots qui vinrent e e 1vrer . 

r fi ~ l Naturellt;. de 1on fardeau , & ne t pas connaitre , par e · 
moindre mouvement , qu'il en fût futigué. 

Lorfqu'il efi: infulcé dans l'eau, foit qu'il dorme 
au fond de la riviere , ou qu'il fe leve pour 
hennir, ou qu'il nage fur la f urface , il. fe jette 
furieufement fur f es ennemis , & quelquefois il 
emporte, avec les dents, des planches de la meil-: 
Jeure barque. Mais ce qui efr encore plus dan~ 
gereux, c'ell: que la prenant par le bas, il la 
fait quelquefois couler à fond. On en trouve 
quantité d'exen1ples dans les Voyageurs. 

En 17 3 1 , un Fad:eur de la Co1npagnie d' An• 
glererre , nomn1é Galand , & Je Contre - maître 
·d'un vaiŒèau Anglais, furent malheµreufelll:ent 
noyés dans la Gambra, par un accident de-cette 
nature. Sur la riviere du Sénégal. , un de ces ani~ 
1naux ayant été bleffé d'un coup de balle, & ne 
pouvant gagner le côté de la barque d'où le coup, 

<était parti , la frapp.a d'un coup de pied fi fu~ 
1:ieux , qu'il brifa une planche d'un pouce & 
demi d'épaHfeur, & fit une voie d'eau qui faillit 
.de faire périt la barque •. Celle de J obf on fut 
frappée trois- fois par des chevau:x 1narins , dans 
fes différentes navigations fur la Gambra-. Un de 
ces animaux la perça d'un coup de dent, jufqu'à 
faire une voie d'eau fort dangereufe. On ne put 
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~~!'!'-~ l'éloigner pendant la nuit que par la lum;ere 

Hiftoire d'une chandelle , qu'on n1it fur un morceau· de 
Naturelle. bois & qu'on abandonna au cours de l'eau. Le 

1nê1ne Auteur trouva les chevaux marins encore 
plus féroces, lorf qu'ayant des petits ils les porrent 
iur le dos en nageant. Il obferve que le cheval 
marin s'accorde fort bien avec le crocodile, & 
qu'on les voit nager tranquillement l'un à côté . 
de l'autre. 

Cet animal ei1: plus f ouvent fur la terre que 
dans&l'eau. On prétend que, ne pouvant demeurer 
:plus de trois quarts d'heure au fond de la riviere, 
il remonte pour humer l'air; après quoi , il re-
plonge , & den1eure tranquille penda~t le 1nême 
temps. Il lui arrive fouvent d'aller dorn1ir entre 
les rof eaux, dans les n1arais voitins, de la riviere. 
Il ferait inutile d' e1nployer des filets pour le 
prendre ; d'un coup de dent il briferait routes les 
'Cordes. Lorfque Jes pêcheurs le voient approcher 
de leurs filets , ils lui jettent · 'luelque paillon 
-doot il fe fai6t, & la fatisfaél:ion qu'il reilent de 

. ·cette petite proie le fait tourner d'un autre côté. 
On en voit dans les rivieres des troupeaux de 

• :ttois à quatre cens. Ils ne font pas li no1nbreux 
dans celle du Sénégal. 

Fin du troifieme Livre. 
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Yoyages· fur la c~te de Guinée. Conquêt~s: 
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CHAP I TR~ _·PREM I.ER •. 
/7 oy ages tle Pillault , de , P hilips & de· 
·. Loyer. Defcription du Pays t/'Ij/ini. 

A v AN T d'entrer dans la d.efcripcion glnéiale , 
.ie la Guinée , nous placerons dans ce ·Livré 
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quelques Voyages qui n'ont eu d'autre but 
que le comn1erce , & nous y joindrons une 
digreffion fur les viétoires du Conqttérant de 
Juida & d~Ardra , nommé le · Rei de Da ... 
homay. 

Un des premiers Voyageurs qui fe préfentenc 
:Villault. dans cette partie de la coll~ét:i9n dont nous don-: 

ngns l'abrégé, efl: un Français nommé Villault de 
Bellefonds, Conrrôleur d'un b~thnent de la Com-
pagnie Frac'çaHe des Indes en. 1666. Nous en 

. tirerons peu de chofe·,. les pays ·qu'il "a p·arcourus-
ayant été beaucoup .n1ieux obfervés!·, .. 

Il parle ~vec admiration des environs du Cap 
Cap·xonté. Monté, le premier qu'on rencontre après Sierra-. 

Léona. En defcendant fur la côte on a la vue· 
d'une belle plainè , qui eft J.>ordée: de toutes 
parts par des bois toujours verds' dont les feuilles 
refie1n~lenc beau.coup à celles du laurier. Du côté 
du fud, la perfpeél:ive eft terminée par la mon-
tagne du Càp, & du côté du nord par une vafi:e 
forêt , qui couvre de f on ombre une· petite Hle · 
à l'embouchure de la riviere. Du côt~ de l'efr, 
l'œil fe perd dans la vafte étendue ci'es prairies 
& des plaines qui font revêtues d'une verdure~. 
admirable, parfumées de l'odeur qui s'en exhale 
fans celfe , & rafraîchies par. un grand. nombre 
de petits ruiffeaux qui defcendent de !_'intérieur 
du pays. Le riz , le millec & le maïs , · font. ici . . - - , 

aq 
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plus abondans que dans aucune partie de la 
Guinée. 

Les Nègres de cette côte font généralement 
bien faits & robufies. Comme ils portent tous le 
nom de quelque faine, Villault voulue êc·re in-. 
formé de l'origine de cet ufage; il app-rit qu'ali 
départ de totJs les vailf eaux dont ils avaient reçu 
quelque bienfait, ils avaient demandé les noms 
des O.lliciers & de tous les gens de l'équipage ~ 
pour les faire porter à leurs en fans par un f en'"'. 
tin1ent de reconnailfance. Charmé de ce récit, il 
donna deux couteaux au Nègre qui le lui avait 
fait; pour lui témoigner le plaifir qu'il avait pris 
à l'entendre. Ce pauvre Africain furpris de 
cette généroliré , lui demanda f on nom , & lui 
pro1nit de le faire porter au premier enfant mâle 
qu'il aurait de fa fen1n1e, qui était prête d'ac-
coucher. · 

L'autorité des Portugais· fur les N~gres , a 
tant de forêe qu·ils les conduifent à leur gré , 
fans qu·on les ait jan1ais vus fe révolter contre 
eux , comtne il leur efi: arrivé tant de fois à 
l'égard des autr.es Nations de l'Europe. Enfin les 
Portugais font fi abfolus dans cette grande con-
trée) qu'Hs fe-font quelquefois fervir à table par 
les enfans des Rois du pays. P n de ces Portugais. 
fè trouvant à Sierra - Léona, pour le c.omn1erce , · 
dit à Villault qu'il faifait cous les ans un voyage 

'Villaulr. 
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Villault. 

Fhilips. 

·.f 1 6 H J S T 0 l R E G É NÉ ll A L E 
au Sénégal, c'efi-à-dire à deux cens lieues de 
fon f éjour ordinaire , & . que fi lés co1n1nodités 
lui manquaient pour faire ce voyage pai: eau , il 
fe faifaic porter par des Nègres, lui & routes fes 
1narchandifes. 

Le voyage du Capitaine Anglais Philips à l'Hie 
de Saint-1'hotnas &. au Royaume de Juida e11 

Guinée ( H.oyaultle dont nous parlerons dans 
la fuite de ce recueil ) n'a rien d'intéteffaRt & 
d'infi:ruél:if que ce qui regarde 1a traire des Nègres. 
Ce co1nmerce ecait l'objet d'un voyage qu'il fit 
fur le vaHieau l' Annibal, qu'il totnmahdait pour 
des Marchands affociés , & qu'accompagnait un 
autre navire commandé par le Capitaine Clay. 
On aura de quoi fré1nir plus d'une fois en 
lifant les récits qu'il fait de la meilleure foi 
du monde ' & (ans croire avoir. le moindre 
reproche à fe faire • 

. ~l efluya dans fa route· un tornado , efpèce 
d'ouragan qui eft fort càm1i1un fur les côtes d'A-

, 

frique. Dans Fefpace d'une den1i-heure, l'aiguille 
fit le tour entier du quadran ; & le tonnerre ac-
compagné d•éclairs terribles fit du Ciel & de la 
terre unefcened'horreur &d'épouvante. Des traces 
de f oufre enflammé qui parailfaiénr de tous côtés 
dans lair, firent craindre à Philips que le feu· ne 
prît au vaHfe'au; cependant il s'accoutu111a par 
degrés à ces affreux phénomènes;&., dans _la·fuire, 

en ayant 
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en ayant éprouvé beaucoup d'autres, il fè càn .. 
tenta, lorfqu'il était 1nenacé del' orage, d'ameHer Philip• •. 
. toutes fes voiles, & d'arrendre. pariemmenr que 
le feu du Ciel, les flots_ & les vents euiîent 
exercé leur furie ; ce qui d1:1re rarement plus 
d'une heure , & mên1e avec peu de danger , 
fur-tout près des côtes de Guinée, où les tornados 
viennent générale1nent du côté de la terre. On 
les regarde comme un figne que la côre n'ell: pas 
éloignée .. 

. A l'arrivée des deux vaiffeaux , le Roi en• 
veya au CotnpFoit Anglais deux de fes Kabafchirs 
ou de fes Nobles , chargés d'un complin1ent pour 
les Fall:eurs. Philips & Clay , qui éraient déjà 
débarqués, firent répondre au . Monarque qu'ils 
iraient le -lende1nain lui rendre . leurs devoirs. 
Cette réponfe ne le facisfit pas. Il 6r partir fur ... 
le·chan1p deux autres de fes Grands) po~r les in• 
vicer à venir le même jour '· & les avertir 11011-

feulement qu'il_ les attendait , tnais que tous les 
Capitaines qui les avaient précédes, éraient venus 
le voir dès le pren1ier jour. Sur quoi , dans là 
crainte de l'offenfer, les deux Capitaines accotn-
pagné;; de Pierfon & de ~eurs gens , fe inirent 
en ch~1uin pour la ville Royale. 

Ils furent reçus à la porte du Palais par plu~ 
lieurs Kabafchirs , qui . les faluerenr à la n1ode 

Tome Il. D d 
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ordinaire des Nègres du pays , c' efl:- à- dire, en 

Philips. faifant d'abord claquer leurs doigts & leur fer-
rant enfuite les tnains avec beaucoup d'anüti~. 
Lorf qu'ils eurent traverf é la cour , les mêmes 
Seigneurs fe jetrerent à genoux près de I'appar-
ten1ent du Roi, firent encore claquer leurs doigts, 
coucherent. la terre du fronr , & la baiferent 
trois fois; céré1nonie d'ufage lorfqu'ils s'appro-
chent de leur Maître. S'étant levés, ils introdui-
firent les Anglais dans la chalnbre du Roi , qui 
éraie ren1plie de Nobles à genoux; ils s'y lnirent 
comme tous les autres, chacun dans f on poll:e' & s'y 
tinrent c·onll:am1nent pendant touée l'ài.Idience, 
C' ell: la ficuation dans laquelle lls pat aiŒeat tou-
jours devant ·le Roi. · 

Sa Majefré Nègre , qui était cachée derr!ere 
un rideau , ayant jetté les yeux fur les Angbis 
par une petite ouverture , leur fii: ligne de s'ap-
procher. Ils s'avancerent vers le Trôrie; qui ér~ir 
une ef.l:rade d'argille, de la hauteur de deux pieds, 
environnée de vieux rideaux falës qüi rie fe cirent 
jamais, parce que le Monarque n'àccorde point 
à fes Kabafchirs l'honneur de, le voir au vifoge-. 
Il avait près de lui deux où trois· petits Nègres 
qui étaient fes enfans. Il re11ait à. la bouche une 
longue pipe de bois , dont la tête aurait pu con-
~enir une once de tabac. A fon côté, il avait une 

.. 



b E S v ô Y A G t s. 4 t ~ 
bouteille d'éau-dè-vie, avec une perite raffe d'.:r • .., •' ·, ... 
genr aflez tnàl - propre. Sa têre émit couverte; où Philips.; 
plurôr liéê d;un calico fotr groffier ; r'$l , pour 
habit , il portait üne robe de dan1as rouge. Sa 
gard·c-tobe érâit fort bien garnie de càfaques & 
de 1nanteaux de drap d'_ot, & d'argei1t ·, de- bro.:. 
card; de foie; & d'aurrês érotfes à fléurs ; bro-
chées de grains de verre de ditlëtenres éouleurs; 
préfens qu'il fe v2orait d'avoir reçus des Capi-
taines blancs que le cnm1nerce avait aniértés dans 
fes Etats , & dont il prenait plaifir à· faite. ad:.. 
niirer le no111bre & la variété. Mais de coute fà 
vie , il n'avait porc<! de: chernife , ni de bas 1ii 

de f ouliers. 
Les Anglais f e décduvtirent ia cête :pour Iè 

faluer. Il prit les deu'X'. Capitaines par la· iné'.iii ; 
& leur dit d'un air o}l)ligeaor; qu'il à~ait eu beau.-
coup d'i111patience de les. voir , qu'il' aimait lei.Ji. 
Nation ; qu'ils étaient fes freres ; & qu'il lêuf 
tendrait tous les b0ns offices qui dépendraiëilt dé 
lui. Ils le firent alf uter i par l'inrerprêce '; de leur 
tecorinaitlance perf onrrelle , & de r atfe&iori. dè 
la Co1npagnie Royale d'Ariglererre, qui 1 inalgtê 
les offres qu'elle rècevair de plulieur~ p;ys otl 
les ef2laves: étaient e1i: tibondatice , ahn~it 111ielix 
tourner fon co1nmerce vers le· Royaume· de Juida ~ · 
pour y' fairè apporter ·toütës lès commodités ddné 

t> d ij 

• <. 
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il avaic befoin. Ils ajouterenc qu'avec de reis fen! 

Philips. tin1ens .J ils fe flatcaient que Sa Majefl:é ne ferait 
pas traîner en longueur leur cargaifon d'efclaves.J' 
principal objet de leur voyage, & qu'elle ne 
fouffrirait pas que fes Kabafchirs leur en im-
pofaifent fur le prix. Enfin ils pro1nirenc qu'à 
leur retour en A.ngleterre , ils rendraient 
co1npte à leurs Maîtres de f es faveurs & de fes 

.. . , 

bontés. · _ 
Il répondit que la Ço1npagnie Royale d'Afrique 

étàit un fort honnête-homme, qu'il l'ain1aic lince-
rement, · & qu'on traiterait de bonne foi avec 
fes Marchands. Cependa_n_t il tint mal fa parole , 
ou plutôt malgré les témoignages de refpeéè qu'il 
recevait de fes Kabafchirs , il fit voir par fa 
conduite qu'il n'ofait rien faire qui leur déplût. 
Contrafre aifez ordinaire dans toute efpèce de 

. defpotifme, où l'on voit fouvent les efclaves faire 
tren1bler par leur férocité le Maître ·qu'ils cor ... 
ro1npent par leur baff elfe •. 

Dans cette pren1iere audience, il ne inanqua 
rien à fes politdles •. Ap~ès avoir fait alieoir les 
Anglais près de lui , il but à la fanté de fon frere 
le Roi d'Angleterre, de fon ami la Compagnie 
Royale d'Afrique & des deux Capitaines~ Ses li-
queurs favorites étaient l'eau-de-vie , & le pitto. 
~elle-: ci eft compofée de . bled d'Inde , long~ 
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temps infufé dans l'eau. Elle tire fur le_ godt d'une 
efpèce de ~jere que les Anglais no111ment ale. 
Il y en a de fi forte qu'elle fe conferve trois 
mois, & que deux bouteilles font capables d'en· . 
ivrer. On 31>porca_bientôt devant le Roi une pe-
tite table quarrée , { ur laquelle un vieux drap 
tenait lieu de nappe, garnie d'affiettes &: de 
cuilliers d'étain. Il n'y avait ni couteaux n"i four-
chettes, parce que l'ufage du pays eft de déchirer 
les viandes avec les doigts & les dents. On fervit 
enfuite u11 grand haffin d;étain, de la inên1e cou-
leur, dit Philips, que -Je teint de Sa Majefté , 
xen1pli de poules étuvées dans leur jus, avec Urt 

plat de patates bouillies , pour fervir de pain. 
Les poules étaient li. cuites qu'elles fe dépeçaient 
d'elles-n1ê1nes. Toute l~argenterie royale fe rédui~ 
fait à la petite talle qui lui f ervait à boire de 
l'eau-de-vie. Le Roi falu~it fouvent les Anglai$ 
par des inclinations de tête , baifait fa propre 
inain, & pouaàit: quelquefois de grands éclats de 
rire. Lorfqu'ils ·eurent ceilé de manger , il prit , 
dans le bouillon, quelques pièces de volaille qu'il 
donna à fes enfans. Le rell:e fut difrribué· entre 
fes Nobles, qui s'avancerent en rainpant fur le 
veni:re, . c01nme autant de chiens. Leurs rnaÏRS' 
leur fervirent de cuilliers pour prendre la viande 
dans le bouillon. Ils la mangeaient enfuite avec 
beaucoup d'avidité-: 

D d iil 
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A peine Pbilips fe trouva-t-il capable d'aller 

jufqu'au inarché des efclaves , fans être foutenu, 
& la mauvaif e odeur du lieu lui caufait quel-
quefois des évanouiffernent dangereux. Cetre halle 2 

que les· habirans appellent tru,nK, , était un vieux 
bâti111ent, ott l'on_ faifaic pa!Ièr la nuit au,x efcla., 
ves, dans la néceffité d'y fair~ tous leurs excré.,, 
111ens. Trois ou quatre heures, que Philips érait 
(),

1Jligê d'y pa!fer tous les jours, r\lin~rent touç-à., 
fait fa fanté. 

·• Les efdave·s du Roi furent les premiers qu'on 
offrit en vente , & les Kab~fchirs ex~gerent. qu'ils 
fuifept achetés, avant qu'on en prod,uif>Ît d'autres~ 
feus ~prÇre~re qu'étant de la 'Maifon Ruyale ils ne 
devaient pas être refufés, ·quoiqu'ils fuO~nt non., 
(eulen1ear les plus difformes ' rn::i.is encore les 
l'lus .chers.· Mais c'était une des préroga~ives du 
Roi , ~ laquelle on Çrait forç~ de fe (outnettre. 
Lçs K.abafçhirs an1ena~ent ~ux-n1êmes çeux qu·ils 
VÇ>.ulaieüt vendre , chaçun f elon fon ra1tg . & fa 
quaUcé. Ils etaientî livrés aux obfel'va.rions des. 
çhirurgieos Anglais, qui exa111inaienç Joi.gneufe• 
µi~pt s~ils étaient fains • & s·ils n'avaient aucune 
lmp~rfe~~ion dans leurs me111bres. •Ils leur 'faifaient 
Ççencii;e les ·bras & les jambes. Ils les faifaien~ 
faurer·i touffer. Ils I~ forcaient d'·ouvrir la ·bouche . . . ~ - . ' -

Ç.c qç p1oütrer·l~s dçnrs, pour Juger qe leur age;, 
· ~gr ~ Çr~nr: çoys raf~s ~va.nr ~u.e qe par~î.rr~ ~u.x. 
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yeux des ~archands, & bien fn;,~rés d'huile de 
paln1ier, il n'était pas aile de di!Hnguer autre- Philips. 
1nent les vieillards qe ceux qui étaient dans le 
~1ilieu d~ l'lge. La principale arte1~cion était ~ 
n'en point acheter de m~lades, de peur que leur 
infeéHon ne :de_vînt ;bientôt F<?Dtagieufe. La ma-
ladie q1:1'ils .appellent ya_ws, .e.fr fort C()n1mune 
panni . ces .~11iférables. _Elle ~ pr~fque les .mê1nes 
.fiinptames. que le n1al vénérien , ce qui oblige 
le Chirurgien d'examiner les deux fexes , avec la 

- - . . 
derniere exaél:irude. On rient les hon1n1es & les - - ' 

fe1nn1es féparés P.ar. une cloif on de gr off es b,arres 
de bois , pour prévenir les querelles. 

Après avoir fait le choix de çeux qu'o.n veut 
acheter, on convient du prix & de la_ nature de~ 
n1archandifes. Mais la précr.ution ql;le les Faél:eurs 
avaient eu de conunencer par c.~t article , leu_r 
épargna. les difficultés qui naiffent o.rdinairerpent, 
Ils donnerent aux propriétai~es des billets. fign~ 
de leurs n1ains, par lefquels ils s' engagerent à 
déli.vi:cr les marchandif e~ en recevant les efclaves. 
L'échange. fe fic le jour fi' après. l~{ulips' & Clay 
firent in:irqu,er cette p1iférable . troupe ,_ avec :un 
fer. chaud .à la poitrine &_fur les -épaules , chacun 
<;le la. pre1niere lettre du no111 de fon bicirneni •. 

. . ' . . . - . . -

La-place de la 1-}1,arque efl: frottée ~uparayanc d'hulie 
de_ paln1ier i' trois ou' quau:e jours fuilifeni; eo~ 
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~~~ fenner la plaie & pour faire paraître les chair~ 

Philips. fort faines. 

-

A n1efure qu'on a payé po_ur cinquante ou 
foixante, on les fait conduire au rivage. Un Ka• 
bafchir , fous le titre de Capitaine d' efclaves , . 
prend foin de les en1barquer & de les rendre 
sûre1nent à bord. S'il s'en perdait quelqu'un dans 
l'embarquement, c'eft le Kabafchir qui en répond 
aux Faél:eurs, com1ne c'ell: le Capitaine du trunk 
ou du. marché qui eft refponfable de ceux qui 
s'échaperaient pendant la vente, & jufqu'au ma. 
ment qu'on leur fait quitter la ville. Dans le 
chemin , jufqu'à la mer, ils font conduits par deux 
autres Officiers que le Roi nomn1e lui-même, & 
qui reçoivent de chaque vailfeau pour prix ·de 
leur peine, la valeur d'un efclave en marchan ... 
difes. Tous les devoirs furent remplis li 6dèle1nent 
que de treize cens efclaves , achetés & conduits 
dans une efpace ·fi court, il ne s'en pe~dit pas 
un~ 

Il y a auffi un Capitaine de terre , dont la 
comn1iffion efr de garantir -les n1archandifes du 
pillage & du larcin. Après les avoir débarquèes ~ 
on efr quelquefois forcé de les laifl'er une nuit 
cntiere fur le rivage ' parce qu'il ne fe préfente 
pas toujours aflez de porteurs. Malgré les foins 
& l'autorité du Capitaine, il eft diffi•ile de mettre 
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tout à couvert. Il l'efl: encore plus d'obtenir la f!'!!!!!!~~ 
relHtution de ce qu'on a perdu. · Philips. · 

Lorfque les efdaves. font arrivés au bord de 
la nier , les canots des vailfeaux les conduifent 
à la barque longue , qui les tranf porté à bord. 
On ne tarde point à les mettre aux fers deux à 
deux , dans la crainte qu'ils ne fe foulevent ou 
qu'ils ne s'échappent à la nage. Ils ont tant de 
~egret à s'éloigner de leur pays, qu'ils faililfent_ 
l'occalion de fauter dans la mer, hors du canot, 
de la barque ou du vailfeau, & qu'ils den1eurent 
·au fond des flots jufqu"à ce que l'eau les étouffe • 
. Le nom cle la Barbade leur caufe plus d'effroi 
que celui de l'enfer. On en a vu plufieurs dé-

,. vorés par les requins au moment qu'ils s"élan .. 
çaienr dans la n1er. Ces anhnaux font fi accou-
tumés à profirer du inalheur des Nègres, qu'ils 
fuivent quelquefois un vailfeau j1:1fqu"à la Bar-
bade , pour faire leur proie des efclaves qui 
1neurenr en chemin , & dont on jette les ca-
davres à la mer. 
· Les deux vaifieaux perdirent douze Nègres, 
'}lli fe noyerent volontaireme1;ir , & quelques 
autres qui fe laiflerent mourir par une obftination 
défefpérée à . ne prendre aucui1e nourriture. Ils 

. font perf uadés qu" en 111ourànt ils retournent auffi-
tôt dans leur patrie. On conf eillaic à Philips de 
faire couper à quelques-uns les bras & les ja1nbes 

·• 
. ,, 

.. ,· 

.. ,, 
., 
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__ ___, pour effrayer les ?Utres par l'exemple. D'autres 
P~Uips. Capitaines s'êcaj~nt bien trouvés de cette rigueur. 

Mais il n·e put fe réf oudre à traiter , avec tant 
de barbarie, de mif érables créatures qui éraient 
co1n1ne lui l'ouvrage de Dieu, & qui n'éraient 
pas > di_c-il , .1noins cheres au Créaceur que les 
blancs. I1 les avait pourtant fait marquer d'un fer 
chaud , con1111e des criminels , & les amenait 
enchaînés. Croyait-il ce traite1nent plus légiri111e 
aux yeux du Créateur ? 
• PhiHps , .qui avait entendu vanter tant de fois 
les poifons des Nègres, & l'art avec lequel ils 

. en infeétent leurs · fleches , eut la curiofiré de 
prendre là-de!Ius des informations. Mais, pour les 
rendre plus certaines, il engagea un Kabafchir à 
le viliter dans le 1nagalî11. Là , il co1nn1e11ça par 
lui faire avaler plu lieurs verres de liqueurs fortes, 
&. le voyant échauffe par le plaifir de boire , il 
lui marqua une vive affedi.Qn , il lui fit divers 
préfens : enfin il le preffa. de lui apprendre de 
bonne -foi con1ment les Nègres en1poifonnaienE 
les blancs , quel Çcaic leur fecret . pour con1~ 

inuniquer le poifon · jufqu'à leurs arines, & s'ils 
avaient quelque antidore, dont l'effet fût auffi 
sûr que . celui . du mal ? T ouc CéclaircHfement 
qu'il .pur rirer fut .que les poifons en. ufage dans 
le pays, venaient de .fort' loin & s'achetaient fore 
c!1er ; que la quantité . n~c;eil'aire t'our .en1poi(on."'. 
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ner un hon1me , revenait à la valeur de trois ou ~~.~!! 
quatre efclaves; que la méthoqe ordit1aire pour 
l'e1nployer, était de le 1nêler dans l'eau ou dans 
quelque autre liqueur , qu'il fallait fiûre avaler 
à l'ennemi dont on voulait fe défaire; qu'on fe 
inettait la dofe du poifon fous l'ongle du petit 
doigt otl elle pouvait ·être confervée long-temps , 
ne. pénétrant point la peau , .& · qu' adroiren1ent 
on trouvait le m0yeà de plonger le doigt dans 
la calebalfe ou la talle qui contenait la liqueur; 
qu'au n1ême infi:ant le : poifon ne 111anquait pas 
çle fe cfilfoudre , & que fon aél:ion émit .fi forte , 
lorfqu'il était bien . préparé·, qu'il · n'y avait 
point d'antidote qui.pût êrre affez- tôt employé. 
Le :Kabafchir ajouta que les einpoifonnemens 
n'éraient pas (1 con1muns dlils le R<1lyau1n~ de 
J uida que danS, les autres pays Nègres , non 
que les haines y fuffent 1noins vives , inais à 
taufe de la cherré du poifon. Philips avait prié 
le Roi , dès fa pren1iere audience , de ne pa~ 

pennetrre que les Anglais fuffent expofés au 
poifon. Ce Prince avait ri de cecre priere , & 
l'avait ·affuré que ce barbare ~ge n'éraie· pas 
çonnu dans fes . Enns. Cepend~nt Philips ob~ 

ferva qu'il refufait de boire dans la mên1e caae 
dont les Anglais & fes Kabafchirs s'éraient fervis, 
& que , fi on lui ptéfentait une boureille de li-
f-1U~U,f, il vo\,lla~r que celui qor•t il -l'a vair re~uc 

l'hilipi •. 

' " 
' 
" •' 

~! 

·' 
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~~~~ en efiayât le premier. Au contraire , les Ka.; 

Ph.ilips. bafchirs avalaient, fans pr~caution, tout ce qui 
leur venait de la n1ain des Anglais. 

Dans l'Hle de. Saint-Thomas, les Portugais 
font des e1npoifonneurs fi habiles , que, li l'on 
s'en rapporte aux informations de Philips, en 
coupant une pièce ·de viande , le côté qu'ils veu-
lent donner à leur ennemi fera infeél:é de poi-
f on fans que l'autre s'en re.ffente; c'efl: - à- dire, 
que le couteau n'eft empoifonné que d'un côté. 
Cependant l' Auteur fait remarquer avec foin 
qu'il n'en parle que fur le témoignage d'autrui, 

. & qu'en rel1chant dans l'Ifle de Saint~ Tho· 
mas , ni lui , ni fes gens , n'en firent aucune 
expérience. 

A peu de· diftance de la Ville Royale de 
Juida , on trouve trente ou quarante gros 
arbres qui forment la plus agréable promenade 
du pays. L' épailieur des branches , ne lailfant 
point de paffage à la chaleur du Soleil , y fair 
régner une 'fraîcheur' continuelle. C'écait fous 
ces arbres , que Philips paflait la plus grande 
p<\rtie du te1n~ On y tenait un 1narché. Entre 
plulieurs fpeél:acles bizarres , il eut celui d'une 
table publique , ou auberge nègre, qu'il a cru · 
digne d'une defcription. Le Nègre, qui avait formé 
cette encreprife, avait placé au pied d'un des plus 
&ros arbres , une grande pièce de b<>is de troii 
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~u quatre pieds d'épailfeur. C'était la table; elle ~~~ 
A'était foutenue fur la terre que par fon propre Philip•. 
poids. Les mets étaient du bœuf & de la chair 
de chien bouillis , mais enveloppés dans une 
peau crue de vache. De l'autre côté, on voyait , 
dans un grand plat de terre , du lcanki, efpèce 
de pâte molle , compofée de poiffon pourri & 

· de farine de ma'is, pour fervir de pain. Lorfqu'un 
Nègre avait envie de manger, il venait fe mettre 
à genoux contre la table , fur laquelle il expofait 
huit ou neuf coquilles ou lcowris. Alors le 
Cui6nier coupait fort adroite1nenr de la viande 
pour le prix. Il y ioignair une pièce de kanki, 
avec un peu de fel. Si le Nègre n'avait pas l'ef-
ton1ac affez rempli de cerre· pardon , il donnait 
plus de coquilles & recevait plus de viande.· 
Philips vie tout· à- la - fois , autour de la table, 
neuf ou dix Nègres , que le Cuifinier fervaic 
avec beaucoup de promptitude & d'adrelfe t 

& fans la moindre confufion. Ils allaient boire 
enfuite à la riviere; car l'ufage des Nègres eft 
de -ne boire qu'après leur repas. 

Philips parle d'un Roi Nègre qui s'était fait 
accon1pagner de deux de fes femmes.· Elles l'a-
vaient fuivi chez les Anglais ; & , fuivanr J'ufage 
du pays, où l'on n'a pas honte d'être chargé de 
vermine,. elles lui ·nectoyaient fouvent la tête 
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en public , & prenaient plaifir à n1anger fes 
poux. 

La met e!l: roujours fi groffè au long de 12 
côre, 'que les canots n'allaient jan1ais du bord 
Anglais au rivage , fans qu'il y en eût quel-
qu'un de renverfé. Mais l'habileté des ran1eurs 
Nègres efi: furprenante. D'ailleurs ils nagent & 
ils plongent avec tant d'adrelfe, que leurs ainis 
n'ont ptefque rien à rifquer avec eux. Au con-
traire , ils laiff ent périr impitoyablement ceux 
qu'ils ont quelque fujet de haïr. 

1 

T oos les Capitaines acherent leurs canots· fur 
la côte d'.Or , & n~ n1anquent point· de les 
forrifier avec de bonnes planches , pour les 
rendre capables de réfifrer à .la violence des flors. 
Ils font co1n_pofés d'un tronc de cotonnier. Les 
plus grands n'ont pas plus de quarre pieds de 
largeur , mâis ils en ont vingt· huit ou trente 
de longueur- , & contiennent depuis deux juf,.. 
qu'à dou:z~ rameurs. Ceux qui conviennent le 
plus à la côte de J uida· , font · à cinq ou fi~ 

rames. 
· · Philips portait: en Europe ·un jeune tigre ; qui 

trouva · le · mt>yen de f ortir de fa cage .., & 
faififfantl une· fem·me à la jambe , lui empoi:ra 
le n1ollet dans un inftant. Un matelot .Anglais, 
qui accourui: aufil- tôt , lui donna ,quelques petits 
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coups qui le firent ran1per conHne un épagneùl; 
& , le prenanr entre fes bras , il le porca fans 
réGftance jufqt~à fa cage. On a remarqué <.]'ue 
le tigre, qui peut s'apprivoifer quand il efr nès-
jeune , reprend enfuire . fa férocité natùrellé 
quand il a toure fa force. Mais jan1ais rien 
n'adoucit fa haine pour les Nègres. 

On éprouva à la fin du Voyage combien 
il . fallait · ·peu fe fier ·à l'ef pèce de docilité 

· que ce rigre avait monrrée. On avait coi.Iru111e 
de jouer avec lui à travers les barreaux de fa 
cage , comme avec un chat , & avec auffi peu 
de danger. Un jeune Anglais , qui était accou· 
tumé à ce badinage, fe blelfa un jour la n1ai1i 

dans la cage. contre la pointe d'un clou qui 
fit forrir quelques gouttes de fang. L'anin1al · 
n'eut pas plutôt vu le fang., qu'il fauta fur Ja 
n1ain & la déchira en uri infrant jufqu'au poi.ô. 
gnet. Il parait qu'on ne doit pas plus fe· fier ~ 

la familiarité des tigre~ qu;à celle · des . def-
-po~es. . · -' • 

· L'équipage de· Philips fut .-cruèlle1nent ~r-avagé 
par la 111aladie. Il en prend occalion de s'é-
tendre. fùr les défagréi11ens du con1merce des 
efclâves quand 1a :c0ntagion f e n1ec panui ·eux. 
Quel embarras , dit ;. il , à leur fournir régu.:. 
Jierement leur nourriture·;· à tenir .leurs Io- · 
gen1ens dans une propreté continuelle·; & quelle 

.. , 

Philips. 
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~~~.peine à fupporter non• feulement la vue de 
· J>hilips. 

Le Pere 
Loyer 

Jacobin. 

leur mifere , mais encore leur puanteur , qui 
efl: bien plus révolcante que celle des Blancs ! 
Le travail des n1ines , qu'on donne pour exem-
_ple de ce qu'il y a de plus dur au monde ; 
n' efr pas comparable à la fatigue de èeux qui 
fe chargent. de tranf porter des efclaves. Il faut 
renoncer au repos , pour leur conf erver la 
fanté & la vie , & fr la mortalité s'y met , il 
.faut . compter que le fruit du Voyage ell: ab· 
folument perdu , & qu'il ne refi:e que le cruel 
défefpoir d'avoir fouffert inutilement des peines 
incroyables •. Il pouvait y joindre le remord d'un 
critne inutile. Mais qui pourrait être tenté de 
plaindre les malheurs de l'avarice & de la ty ... 
rannie ? 

Le Pere . Loyer , Jacobin de rAnnoncia· 
rion de Rennes en Bretagne , nominé par le 
Pape , . Préfet des' Miffion_s Apofroliques , pour 
la côte de Guinée , partit, en 1700, fur u11 
_vaiffeau Français qui reportait en Afrique un pré.; 
tendu Prince Nègre, nommé Aniaba, dont l'hif-
roire efr affez finguliere. -

Un Roi d'Uiini avait donné an Pere Con-
falve , autre Miffion'naire , deux petits Nègres 
pour les faire élever dans le Chrifrianifme. Co11· 
falve # apparemment dans l'envie de fe fai::e 
valoir , envie 1i naturelle à qui vient de loif!, 

fit paffer 
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fit paifer ces d~ux Nègres , lorfqu'jl fut de ~!!!!!!!!!~ 
retour en France , pour les fils du Roi 'd~Illini. Loyer. 
Ils fe nommaient· Aniaba & Rianga. · Rianga 
mourut. Aniaba fut bapcif é pat le celèbre Boiluet ; 
il reçut en France l'éducation qu'on croyait con-
venable à un jeune Prince. Louis XI V fut fon 
parrain. On lit dans un Mercure de France imprimé 
en 1701 , que cet Aniaba reçut l'EucharilHe 
des mains du Cardinàl de N cailles , & otfric 
un tableau· à la Vierge pour mettre tous fes 
Etats fous fa proteéHon , avec un vœu folen1• 
nel d' etnployer , à fon retour en Afrique , 
tous fes foins & fes efforts à la converfion dœ 
fes Sujets. En débarquant fur la côte , il fut 
tteconnu pour le fils d'un · Kabafchir · d'Iffini• 
Il retourna à fa Religion & fe moqua de$ 
Français. 

Le Lell:eur , dit le P. Loyer , fera. furpris 
de trouver ici des Royaumes , dont . les Mo .. 
narques ne fonr que des payfans; des villes qlli 
ne font . b!ries que de rofeaux ; des vaiffeaux 
con1pofés d'un tronc d'arbre , & fur- tout un 
peuple qui vit fans foins , qui parle fans régie , 
qui fait des atfalres fans le f ecours .de l' écrirure 
&. qui marche fans habit ; un peuple dont une 
partie vit dans l'eau comme les poilfons , 1.Jn 
aui::re dans des rrous comme des vers , aulli 

Tome Il. E e 
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~~~ ·riud . & · prefque auŒ frupide que ces animaux~ 
·"""Loyer. .1vlais ·lé Leél:eur efi: ailèz · ayancé ·dans l'Hif-

Pays 
d'Iiiini. 

toirè. d'Afrique, poùr n'être pas furpris de ces 
ftngularîtes fauvages que nous 11vons déjà vuei 
-par_:- tour • 
. : Loye.r nous a donné la defcription du petit 
canton. â'IŒni , qu'il appelle Royaume , · & qui 
.tire fo~ nom de la· rivière d'Iffini , qui ro1nbe 
.dans la 1ner par plùfièurs einhouchures, dans le 
voifinage de la côte d'Yvoire. Elle efi: navigable 
-pout les . grandes barques 1' ef p·ace · de · foixante 
lieu~s , · jufqu'à -ce qu'on f e trouve arrêté par une 
chaîne de rocs qui interro1npt le cours de ·la ri-
yiere. Cerre chûre d'eau efl: fort roide, & forn1e 
µné' 'éafcade adiuitable ·dont le bruit fe fait en.!' 
tencir~j: à plufieurs lieues. Des deux côtés , les 
Nègres ont ouvert des [entiers, par lefquels ils 
dr:ent : leurs canots ; &· les lançant enf uite au-
delfus de l~ cataraél;e , ils alfurent ·qu'ils peuvent 
re~onter la riviere pendant trente jours-, fans 
être arrêtés par: le moindre obfl:acle. Si 1' on doit 
s~en rapporter à leur témoignage , & s·il eft vrai, 
çom1he ils le· préte1v:lent auŒ :, que le cours de 
la rivière ·efl: quelquefois: ~: Nord ;' :ou .Nord-
Efl, .·.·ou ·Nord - Oueil::;· elle · peut· venir du 
Niger; . . ,.. . / 
·. Les, bois, qui :couvrent les cainpagnes du 

' 
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Royau1ne d'lffini , ferv.ent de retraire à des lé· 
gions innombrables d'anilnaux, dont les Nègres 
même ne connaiifent pas cous les no1ns. Le prin- · 
cipal ef!: l'éléphant. Les · Nègres . lui font la 
guerre pour fa chair & fes denrs. Ils font fer~ 
vir fes oreilles à couvrir. leurs ta1nbours. Mais 
ils ne penfent point à l'apprivoifer , . quoiqu'ils 
puffent en· tirer beaucoup d'uti.lité. L_es · bois 
font retnplis de· toutes . forces de bêtes_ fauves ~ 
qui feraient en beaucoup, plus grand 110111brc , 
fi les lions , . les tigres, les pancheres & d'_aurres 
bêtes de proie ne. les dé~ruifaienr •. Elles font fi 
redoutables que les Habitans du pays font forcés 
d'allu1ner des feux pendant la nuit , pour les 
éloigner de l~urs huttes. _Quelque cemps ·avant 
l'arrivée· du Pere Loyer , elles avaient dévoré 
un Nègre en plein jour. Pendant le féjour qu'il 
fit dans le pays , un tigre entra dans 'unè 111aifon 
d' A.ifoko , Ville Capitale , & tua huit n1outons 
qui apparrenaienr au Roi Akafini. Les Français 
n'éraient pas plus en sûreté dan~ leur Fort , 
car le 7 de M1rs i 702 , un tigre leur enleva 
une chienne qu'ils e1nployaient à la garde de 
la place. Le 17, à la tnê1ne heure , un de ces 
furieux anünaux fauta parde(f us les pali!Iades , 
quoiqU:.~les euïfent dix pieds de haur, tua deux 
brebis , & un bélier qui fe défendic long-ren1ps 

. . . 
avec fes cornes : enfio, s'appercevanr qu'on avait 

E e jj 
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pris l'alarme au Fort , il fe retira ; tuais quef• 
ques heures après ; il revint avec la même au· 
dace par le bafl:ion du côté de la mer ; attaqua 
la fentinelle , & ne prit la fuite qu'en voyant 
accourir toute la garnifon. 

Les civettes font communes dans le Royaume 
d'Jffini. Loyer en vit plufieurs qui s'apprivoifaient 
parfaitement entre les mains des Français & 
qui vivaient de rats & de fouris. Elles ont le cri 
& les autres propriétés des chats. Les endroits 
qu'elles fréquentent dans les bois _fe reconnaHient 
à l'odeur de mufc : car, en fe frottant contre 
les arbres , elles y laiilent de petites parties de 
certe prédeufe drogue, que les Nègres ran1af-
fent & qu'ils vendent aux Européens. On rrouvc 
auffi dans les bois quantité de porc- épics, dont 

. la chair efr d'un excellent goût ; ·des agaties ,· 
qui font une ef pèce de lièvr~$ ; des affomanglies ; . 
qui , reŒen1blant. au char par le corps , ont la 
tête du rat , & la peau n1arquerée co1nme le 
tigre. Les _Nègres racontent que cet anin1al eft 
le n1ortel ennemi du tigre. · · 

Il y a peu de pays où les finges foient en .plus 
grande abondance , . avec plus de· variété dans 
leur grandeur & dans leur figure. La plus jolie 
efpèce eft de ceux qu'on non11ne fcgouins. Ils 
ne· font .pas plus gros que le poing. Les uns 
ont le dos noir & le ventre blanc , avec de 
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longues barbes. D'autres font gris, fans aucun :-~~~ 
poil au. vifage ni aux: mains , & de la greffeur 
d'un chien nlédiocre. D'autres font d'une grof-
feur extraordinaire , furieux & capables de fe 
défendre contre les Nègres, · Iorfqu'ils en font 
attaqués. Les Illinois les appellent des homn1es 
_f auvages. Ces étranges ani111aux fe b1rHient des 
.cabanes dans les bois, & s'alfen1blent en troupes 
pour ravager les chatnps des Nègres. Au n1ois 
de· Janvier 1702 , le · n1~relor du F~rt, qui écait 
en n1ê1ne - temps le chaffeur de la garnil'on , bleffa 
un de ces gros linges & le prit Le refte de la 
troupe, quàiqu' effrayé par le bruit d'une arme à 
feu , entreprit de venger le prifonnier, non-
feule111ent par fes cris, mais en jeran,t de la boue 
& des pierres en fi grand. 110111bre, qu'il fut 
obligé de tirer plulieurs cou_ps pour les écarter • 
. Enfin il amena au Fort le linge bleffé, & lié 
d'une corde très-forte. Pendant quinze Jours, 
il fut intraitable , n1ordant , criant & donnant 
des iuarques ·continuelles de rage. On ne inan· 
quait pas de le ch1cier à coups de bâton & de 
lui di111inuer chaque fois quelque chofe de fa 
nourriture. Cette conduite l'adoucir par degrés , · 
jufqu'à. le rendre capable de faire la révérence , 
de baifer la main, & de réjouir coure la gar-
nifon par fes f ouplelfes & fon badinage. Dans 
l'efpac<;_de deux ou crois n1ois il devint li fa1nilier > 

. E e iij 
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qu'on lui accorda la liberté, & ja1nais il ne ù1ar~ 
qua la ·n1oindre envie de quitter le Fort.· Battre 
& nourrir , c' efr ainli qu'on fait des efclaves. · 

On adn1ire beaucoup de petits oifeaux un peu 
plÜs gros que la linote & blancs comme l'albâtre, 

· avec une queue rouge , tacherée de noir. Leur 
1nufique rend la pron1enade délicieufe dans les 
bois. Les moineaux font plus rouges que ceux 
de l'Europe, & nef onr pas en inoindre nombre. 
Les poules , que les Habitans non1ment amoni· 
ken, font moins groŒès que celles de France ; 
mais la chair en efl: plus tendre , plus blanche 
& de meilleur goût. 

· Les hu~rres & les n1oules font d'Ùne rnonf-
trueufe groffeur. Depuis le inois de· Septembre 
jufqu'au mois de Janvier, les tortues de iner 
-viennent pondre· fur cette côte. On fuir leurs 
traces fur le fable ; pour découvrir leurs œufs, 
dont le nombre , pour une feule tortue , n1onre 
à cent cinquante & quelquefois juf qu'à deux cens. 
Ils font ronds & · de la groffeur des œufs de 
poules; mais au· lieu d'écaille , ils ne fout cou~ 
verts que d'une pellicule fort douce. Le goût 
n'en e!l: point agréable ; cependant ils· valent 
mieux que les œufs descortues de rivieres, qui 
ne font pas tnoins con1111unes dans· le · i>ays: 011 
y trouve aufft des veaux marins & · des caïmans. 
Ces· derniers font une efpèce ·de· cr-0codiles oLi 

' ' 
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de grands léfards d'eau, qui,. loin: d'attaquer ~~~~ 
les homn1es , prennent la fuite à lear vue. 

Le nombre des rats & des . fouris e{l in-
croy.able. Les fauterelles font un. bruie étrange . 
dans les campagnes, & iuême ·au f on1met . des 
inaifonsr Cette mulique, jointe à celle des grillets:. 
des rn~f quit es & des cou lins, ·qui font encore. 
plus redc;>utables par leur aiguillon , ne laiffe 
aucun repos la nuit & le jour, f ur-rout fi l'on y 
ajoure la piquure des millepedes,,,,! qui caufe pen• 
dant vingt-quatre heures une infla1n1nation trèg. 
douloureufe.. On trouve auffi de tous côtés des 
araignée~ cbev.elues & de la groŒeur d'un œuf,. 
& des fcorpions volans, dont on a!Iure qt1e la 
piquure. eft morcelle: enfin les n1ites, les tignes,. 
les cloportes, les fourmis de terre & les four-
mis ailées, font des engeances pernicieufes qui 

. détruifent. les ~toffes, le linge, les livres, le pa:.. 
pier , les marchandifes, & tout ce qu'elles ren•· 
contrent, . malgré tous les foins. qu'on apporte à: 
, . sen garanur. 
. Les abeilles , qui font en abondance dans le 

Royaume· d'Iffini, do111nenr d'excellente cire. &: 
du miel délicieux. Le 9 d'Avril 1702.,. un eliaiin. 
de . ces. petits aniinaux vint s'établir au Fort 
Français . dans un baril vide, qui avait contenu. 
de la poudre. Non-feulen1enr ils le remplirent 
de mief & de cire , n1ais ils produifirent d~autr~ 

E. e iv 
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--.... _ ---~ effain)s, qui auraient pu multiplier à rinfini s·ils 

Pays 
. d'lilini. 

a , ' ' , r . fc eu en;: ett: 111enages. 1~1gneu emenr •. 
Le Royaunie d•IffinJ c~nnu autrefois fous le 

non1 d'A..sbini, efl:. habité par. deux forces de 
Nègres> les ljfinois & les Véteres. Les Hahitans 
naturels font les Véteres, dont le nom fignifie 
Pécheurs de la riviere. On raconte que les EzJeps., 
Nacion voifine du Cap. Apollonia , qui écaic 

· gouvernée par un Prince. nommé Fay, fe trou-
vant fort mal> il y a plus de cent ans, du voili-
nage des peuples d'Axim, abandonnerent leur 
pays pour f e retirer dans le canton d'Afbini., 
qui appartenait aux V éreres. Ceux-ci prirent pitié 
d'une n1alheureufe Nation, lui accorderent un 
afyle avec des terres pour les culciver, & ne 
mirent plus de differencej entre eux-mêtnes & 
ces nouveaux hôtes. Cette· bonne intelligence fe 
ioutint pendant pluiieurs années ; .Jtais les Ezieps, 
qui éraient d'un car altère turbulent, s' &ant en-
richis pélt leur. con1merce avec les Européens, 
commencerent bientôt à 1néprifer leurs Bienfai-
teurs. Ils joignirent l'oppreffion au mépris .& la 
flyrannie fut portée fi loin , que les V éteres fe 
repentant de leurs anciennes bon rés, réf olurent 
-de chaCf er les ingrats. A-lais c· était une · entreprife . 
difficile. Ils ignoraient l'ufage. des armes à feu, 
& les redouraienli beaucoup, tandis que les Ezieps 
en étaient bien fournis;. & n'étaient pas .1noios 
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exercés à s'en fervir; auffi furent-ils obligés d'at-
tendre une occafion de vengeanèe qui ne fe pré-
f enr2 qu'en 1670. 

· Une · autre Nation , non1mée ·les Ofchins ~ 
qui habitait la contrée d'Iffini , dix lieues au-delà 
du Cap A ppoUonia , prit querelle avec les pe4-
ples de Ghiamo ou Ghiomray , Habirans de ce 
Cap. Les lffinois 6Li les Ofchims , après plu-
fieurs batailles , dans Jef quels ils furent malcrairés, 
réfolurent d'abandonner leur pays pour chercher 
une autre retraite• Ils jetterenr les yeux fur le 
canton des V éreres ; dont la bonté s· était fait 
connaitre pour les Ezieps · ; dans les 1nên1es 
circonftances. Zenan , _leur Roi ou leur Chef, 
était de la fa1nille des Aumoaans, qui était celle 
des anciens Rois des Véteres. Une raif on li forte leur 
fic efpérer d'obtenir ce qui avait été accordé gratui-
tement aux Ezieps. C'étaitlerempsoii. IesVéceres, 
irrités contre leurs pren1iers hôces, s'affligeaient 
d'être trop faibles pour faire éclater leur reffen-
thnent. Ils recurent les Iffinois à bras ·ouverts, 

. . . 
leur accorderent des terres , & leur con1muni-
querent tous leurs projets de vengeance. Les 
intérêts de ces deux Nations devenans les inêmes , 
elles traiterent les Ezieps avec un dédain qui pro-
-duifit bientôt une guerre ouverte. Co1n1ne les· 
Illinois éraient pourvus d' annes à feu , il fur 
lmpofilble 1aux Ezieps de- réliller long- te1nps à 

Pay~ .. 
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deux puHfances ·réunies. Après avoir été défa.its 
plufieurs fois , ils f e virent forcés de fe retirer 
daris un lieu de la côte d'ivoire, ou 'du pays 
des Quaquas , fur la rive Oueil: de la riviere 
de Saint - André. Ils s'y font établis , quoiqu'ils 
y foient fouvent expofés aux incurlions des 
Illinois , leurs n1ortels ennen1is , qui ne revien• 
nenr guères fans avoir -emponé qu~lque butin. 
Depuis cette révolution , le pays d' Aibini qu' oc· 
cupaient les Ezieps, après l'avoir obtenu des Vé-
reres , & la riviere du 1nê1ne nom étant. paffés 
entre les mains des Iffinois , ont pris le nom 
d'Iffini de leurs nouveaux po!Ièifeurs; & l'ancien 
territoire des Iffinois , qu'on no1n1ne encore le 

/ 

Grand-ljfini, pour le dillinguer de l'autre, dont 
il n' ell: éloigné que de dix lieues, ell: de1neuré 
fans Hahicans. On voit que ces peuplades Nègres 
ont éré f ouvent refoulées les unes fur les autres , 
& qu'un inême Heu a fouvent_ changé d'Habicans 
con1me autrefois notre Europe. Qiiconque 
pofsède peu , change aif émënt de demeure. Ce 

· font les richeiles & la police qui fixent une 
Nation. 

La pierre d'aigris , qui tient lieu de n1on-
111oie , panni les barbares, e.fr fort ell:iinée d'eux, 

. quoiqu'elle n'ait ni lufi:re ni beauté. Les Kom-
pas, Nation voifine ~ la brifent e11 petits inor-
ceaux qu'ils percent fort adroit'e1nent , & qu'ilS 
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palfent ·dans de petits brins d'herbe , pour les 
vendre aùx Véreres. Chaque petit 111orceau ell: 
eftimé deux liards de France. Il fe trouve peu 
d'or fur cecte côce. 

Les Véteres f e bornent à la pêche de la riviere , 
parce qu'ils n'ont pas la hardieffe de s'expofer aux 
flots de la 1ner, fur une côte qui efrordinairement 
fort orageufe. Ils fe font des réfervoirs , ot1 le 
poi!lon entre de lui - rnêtne & dans lefquels il 
prend plaiGr à de1neurer. Ce font de grands enclos 
de rofeaux, foutenus par des pieux , dans les en-
droits où la riviere a moins de profondeur. Ils 
n'y lailfent qu'une ouverture, qui fert de porte 
au poHion pour entrer. S'ils ont befoin de quel-
que 1nêts .extraordinaire , ils vonr dans ces lieux, 
avec de petits filets , & choilillent ce qu'ils de-
firent , comme nous le faiforis en Europe dans · 
11os réfervoirs. 

Les Korn pas bordent le pays des Véteres. C$eR: . 
une Nation gouvernée en forme de République, 
ou plutôt d' Ariltocratie , car ce font les C:hefs 
des villages qui .difcutent les intérêts publics, 
& qui en .décident à la pluralité des voix. Leur 
pays eft compo/é d'agréables collines, que les 
Habirans cultivent foigneufe1uent, & qui pro-
duifent tous les grains qu'on y fen1e, tandis que 
le terroir des côtes , qui n' eft qu'un . fable fe~ 

&: brûlé , de1neure écernellemenc frérile. Les 
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Véteres & les Iffinois ne fubfifi:eraient pas long. 
temps fans le fecours des Kompas. Ils reçoivent 
d'eux leurs principales provifions, & leur rendent 
en échange, des arn1es à feu, des pagnes, & du 
f el , dont les Korn pas font abf olument dépourvus. 
C'efè d'eux encore que les Iffinois tirent l'or qu'ils 
en1ploient au comn1erce. Les Kon1pas le retirent 
d'une autre Nation qui ·habite plus loit~ dans les 
terres. On peut obferver que c' ell toujours dans 
l'intérieur de ces contrées & loin de la n1er que 
fe trouve l'or que le commerce , apporte fur 
les côtes. 

Ils ont grand foin d't!ntretenir leur noirceur, 
en fe frottant tous les ·jours la peau d'huile de 
palmier, mêlée de poudre 'de charbon, ce qui la 
-rend brillante , douce . & u11ie co1nrne une glace 
de miroir. ·on ne leur voit ja1nais un p@il ni la 
n1oindre faleté fur le corps. A tnefure qu'ils 
vieillil.lent , leur noirceur dûniriue , & leurs 
cheveux de coton deviennent gris. Ils donnent 
quantité d,e fonnes dif!ërentes à cette chevelure. 
Leurs peignes, qui font de bois ou d'ivoire à 
quarre dents, y font toujours arrachés. L'huile 
de paln1ier n1êlee de charbon , qui leur f crt à fe 
nohcir la peau , leur tient auffi lieu d'eilènce 
pour la rêce. Ils parenr leur cheveux de perirs 
bdns d'or '& de jolies coquilles. Ils n~ont pas 
d'aucres . rafoirs que leurs couteaux ; mais ils 
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favent les rendre fort tranchans. Les uns ne fe ~~~ 
rafent que la moitié de la tête , & couvrent l'autre 
moitié d'un petit bonnet retrouŒé fur i•oreille. 
D' aurres laHienr croître plufieurs touffes de cheveux.# 
en diftérentes farines, fuiva11t leur propre caprice. 
Ils font paillonné~ pour leur barbe.· Ils la peignent 
régulierement , & la portent auffi longue que 
les Turcs. Le goût de la propreté du corps ell: 
commun à toute la Nation d'Iffini. Ils fe lavent 
à tous momens les · mains , le vifage & la tête 
entieré. L'habitude qu'ils ont d'être nuds (ifs font 
très - voi6ns de la. Ligne), fait qu'ils n'y trouvent 
ni peine ni honte~ Il n'y a que leurs Brembis & 
leurs Bahumets, différente efpèce de Kabafchirs; 
qui foient tout - à - fait vêtus. 

Les lffinois ont cela de commun avec les an-
ciens Spartiates , que le vol n'ell: jamais punî 
parmi eux. Ils · font gloire de raconter. leurs 
explo~ts dans ce genre. Le Roi rnêlne les y 

·encourage. Si quelqu'un de fes f ujets a fait un 
vol confidérable & craint d' &tre decouverr , il 
s'adreffe au Roi , en lui offrant la moitié du 
butin , & · l'impuriite eft certaine à ce prix. 

Ils font G défians dans le cGrnmerce, qu'il faut 
toujours leur montrer Pargent ou les n1archan-
difes d'échange , avant qu'ils entrent dans aucun 
traité.· S'il ell: que{Hon de vous rendre quelque 
fervice , ils veulent ·être payés d'avance , & 
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fou vent ils dif paraHient avec le falaire. Il eft rare 

Pays qu'ils rempliifent jnfqu'à la fin tous l.eurs enga· 
cl'Jflini. · gemens , à moins. que les dajêhis bu les pré-

fens d'ufage ne [oient renouvellés pfuiieurs fois. 
Ccpendanr lorfqu'iis · acherenc quelque chofe , 
on efr obligé de fe fier à . leur bonne- foi pour 
la moitié du prix ; ce qui expofe_ toujours les 
march<inds de l'Europe à quelque perce. Ces 
fripponneries font co1nmunes à coure la Nation, 
depuis le Roi jufqu'au plus vil efclave. 

Leur avarice va fi loin , qye s'ils tuent un 
mouton , ils _le regrettent jufqu' aux larines pen .. 
dant huit jours; quoique ces excès de générofité 
ne leur arrivent gueres que pour .traiter quel· 
que Européen de difrinél:ion , donc ils reçoivent 
dix fois la valeur de leur dépenfe. S'ils élevent 
de la volaille, ce n'efi: que· pour la vendre & . 
pour en conferver le prix Ils fe retra1~chent tout 
ce qui n' eil point abf olumenr nÇceffaire à ia vie: 
où l'avarice va- t- elle fe placer? 

Autour. de la ceinture, les fen1n1es fe plaifent 
à porter quantité d'infrru111ens de cuivre, d'érain 
& fur - tour des .clefs de fer .., dont elles fe font 
une parure, quoique fouvent elles n'aient pas 
dans leurs cabanes une boîre à fern1er •. Eiles fuf-
pendent auffi à leur ceinture plufieurs bourfes 
de différentes grandeurs , re1nplles de bijoux , 
ou du moio$ de. bagatelles qui en one. l'app~r~nce. 
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pour fe faire une réputation de richelfe , fur -
tout aux yeux· des Européens. Leurs ja1nbes & Pays 
leurs bras font 1noins orn~s que chargés de bra- d'Iillni~ 
celets , . des chaînes , & d'une infinité de petits 
bijoux de cuivre,' d'étain & ·d'ivoire. Le P. Loyer 
en vit plu6eurs qui portaien,r · ainfi ·jufqu'à dix: 
livres en clincailleries ; plus fatigués, dit -il , 
fnus le poids de leurs ornen1ens , que les cri-
minels de l'Europe ne le font fous celui de .leur& 
chaînes. La vanité fait donc par - tout des viél:i-
111es .volontaires ! 

. Le jour qu'elles mettent au monde un enfant, 
elles le portent à la riviere, le lavent, fe lavent 
elles - 1nêmes & retournent i1nn1édiate1nent à leurs 

' 
occupations ordinaires. Nous avons déjà vu la 
mê111e chofe dans d'autres contrées. d'Afrique, 
d' o\l il faut nécelfairem.ent conclure que, ·dans les 
pays ·très - chauds , l'accouchen1ent eft très- peu 
pénible. ' 

·. La porte des maif ons , ou des huttes , efl 
u'n . trou d'un pied & dèmi quarré , par lequel 
on ne pa(fe qu'en rampant, avec a!fez de difli""'. 
cultés. Elle ell: ·fermée d'un tHiu de rofeaux , 
attaché intérieurement avec des cordes, pour 
fervir de défenf e ··contre les tigres. .Pendant la 
nuit , on· allume du feu au·· centre des huttes , 
& . cotnme elles font fans cheminée, il y régne 
toujours une fumée épaüf~. L~ Nè&rei s'y couchent 
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~~~~ fur des nattes, ou des rofeaux, Jes pieds contre 

Pays 
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le feu. Leurs fernn1es habitent des cabanes féparées t 
où elles mangent & couchent 4 part ; rarement 
du nloins avec leurs 1naris. Toutes ces huttes 
font environnées d1une paliffade ou d1une haie 
de rof eaux , ·qui forme une cour dont la porte fe 
ferme toutes les nuits. Getce cour & le fond des 
tabanes , qui n'eft que de fable , font nettoyés 
dix fois le jour par les fen1mes & les filles, 
dont r office eO: d'entretenir r ordre & la pro-
- , prete. 

c· eft une coutume immémoriale parmi les 
Illinois , d'avoir pour chaque village , à cent 
pas de l'habitation, - une · maifon féparée qu'ils 
appellent Burnamon , olÎ les fen1n1es & les filles 
fe retirent pendant leurs irifirmités lunaires. On 
a foin de leur y porter des provifions , comme 
fi elles étaient infeétées de pefre. Elles n'ofent 
déguifer leur ficuation , parce qu'elles rif queraient 
beaucoup ~ tromper leurs maris. Dans la céré-
monie du n1ariage , on les· fait jurer pat leur 
fétiche, d'avertir leur mari auffi - tôt qu'elles 
s'apper.çoivent de leut état, & de fe rendre fur-
le-ch.atnp .3u Burnamon. 

De •toutes.· les · maladies auxquelles ils font 
fiijers , ·il n'y en a point de plus épidéanique 

· que celle que nous nommons vénérienne. Ils. en 
font tous . infeéèés plus ou n1oi11s •. On en voit 

quelques- uns 
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quelques· uns ton1ber en pourriture ; pottr avoir ._._ ._ __ • ___ ._ . 
négligé le mal dans f on originé. Ce 111al ne les 
e1npêche pas de metrre roue Ie~r bonheur d~u1s 

le commerce des femmes. ll~ font fort afflig~s 
auffi par des inaux d'yeux , qui Vont fouveq~ 
juf qu•à leur faire perdre enriereQJenr la vµe ~ &; 
qu'on attribue·à la réflexion des rayons du Soleil 
fur des. fables d'une blancheur ~ d'une feche~ 

· refie e:iti:Çme. 
Pour l~s bl~al,lres , ifa emploient une het'b~ 

dont le jus , t11is f tJr la plaie avec Je q1arc , pro .. 
duit des cures fi ·1nerveHleµfes l q,/ils é:o1npce11~ 
pour. rier.i une ble(fure · qe cinq pouces de pro":' 
fondeur, où l'osmên1e eft enelonm1~gÇ, & qu'iJ 
font sûrs de la guérir çp ~fpi~ ferqaine~. ~<?Y~f 
en vie des exe111ple~ fi fyrpr~qaf!~ , qu·il f e <HF 
penfe cle les rapporter, p~rçe q1,1· on les prenqraiç 
pour . des fable~. 

Les Nègres fQnt fQtt foigneqx 2 peqdant leur 
vie , d'acheter & de pr~pil:t~r rq»t ce qQ~ qoit 
{ervir à leur enterren1en~~ Ç'eft un f?~~u qrat> 
rayé de cocon , pol.lr 1~$- ~pve,lopp~r ; . µn cer-
çueil , &" dès bijou"JC d'qr 9"1,.,4'aHçr~s. rp~~ier-e~ 

. pour l'orner' dans l'op.iµiqn q_J.J~ r~cç9ç'l qu'on 

. leur fera dans l'aµcre 1nqnde1 rÇp<;>qc:Jr;a at,1!< or"I' 
ném.ens de leur fépuhure. Pn NS:gre, qHi voyage· 
raie parmi neus , ~era.it fond~ à crQif~. I"}µ~ }"~ou~ 
ayons la mêine opinion , ~ ,VQYAA~ i' ~n1µlatÏQ~ ~ç 

.Tome IL F f ·-
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~~~~ fafte & de vanité qui régnent dans nosénterrernens~ 

Pa vs , 
d'Hlini. 

On a reprétènté la Religion de ces Nègres 
avec de fauffes couleurs. Villaulr, pat e'.xemple, 
s·eft fort cron1pé en rapportant qu·ils adorent 
les Féciches con1me leurs Divinirés. Ils défa. 
vouent eux - mên1es la doél:rine qu•il leur attri-
bue : fuivant le P. Loyer , ils reconnaiflènt 
un Dieu Créateur de routes chof es , & parri-
culieren1ent des Fétiches , qu·il envoie fur la 
terre pour rendre fervice au genre - hun1ain, 
Cepend~nt leurs notions font forr confufes fur 
l'article des Fétic11es. Les plus vieux Nègres pa· 
raiŒent en1barraffés lorfqu'on les interroge. Ils 
one appris feulement, par une ancienne tradi-
tion, qu·ils font redevables aux Fétiches de tous 
les ·biens de la vie, & que ces êtres , auffi ·re-
doutables que bienfaifans ·' ont auffi le pouvoir 
de leur caufer coutes fore es de 1naux. Nous , 
traiterons dans la fuite l' Article des Fédches. 

Chaque jour au inatin ) ils vont fe laver à la 
riviere, ~/ errent fur la rêre une poignée d'eau, 
â laquelle iis 1nêlent quelquefois d4 fable pour 
exprhner leur humilité, ils joignenr les mains, 
les ouv~J::nr enf uice, & prononcent douce1nenc le 
inot d'Ecifàvais. Après quoi, levant les yeux 
au Ciel , ils font cette priere : Arzghiumé, mami 
enaro , mamé orié , mamé /lâchée okkori , mami 
ale ana. mami brembi, marné arzcnan e awnfan i 
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te qui lignifie : inon Dieu , d".nnez - moi au-
jourd'hui du riz &: des igna1nes ; donnez - . 
111oi de l'or & de l'aigris ; donnez - 111oi 
des efclaves & des richeffes ; donnez - 111oi 
la fanré , & accordez - tuai d'êcre pro1npt & 

· aéèif. C'efl: à cerce priere que fe réduifent roures 
leurs adorations. Ils croient Dieu fi bon, qu'il ne 
peut, difenr - ils , leur faire du inal: il a donné tout 
lonpouvoir aux Fétiches, & ne s'en efl pas réfervé. 

On peur fe repofer fans défiance fur le fer• 
n1ent des Nègres , lorfqu'ils ont juré par leur 
Fétiche , & fur - tour lorfqu'ih )'ont avalé. Pour 
tirer. la vérité dcz l~ur bouche, il fuflit de n1êler 
quelque chofe dans de l'eau , d'y tremper un 
n1orceau de pain , & de leur faire boire ce Fétiche 
en r~n1oignage de la vé.dté. Si ce qu'on leur de-
~11ande ell rel qu'iJs le difenr , ils boiront fa,ns 

·crainte. S'ils parlent contre le reproche de leut 
cœur , rien ne fera capable de les faire rouch6r 
~ la liqueur·, parce qu'ils font perfuadés que la 
n1orc efl: inraillible pour c~ux qui1 i:~~r~rr fauffe• 
n1ent. Leur ufage efi: de raper un' 1;:"::-U de leur 
Fétiche qu'ils inetrenr dans de l'eau ou 'lu'ils 
mêlent ~vec quelque aliment. Un Nègre <11lÏ s'en~ 
gage , par cerce efpèce de lien , trouve plus de 
crédit parini fes compatriotes , qu'un Chrétien 
n'en trouve· partni nous en offrant de jurer fur 
ies Saints Evangiles. 

F f ij 

Pays 
d'Hlini. 
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4~1 HISTOIRE GENERALE 

Les Nègres d'lffini n'ont point de temples ni 
de Prêtres, ni d'autres lieux defiinés aux exer-
ci1>:es de Religion , que les Autels publics & 
particuliers de leurs Féciches. Ils ne laifîent pas 
d'avoir une forte de Pontife, qu'ils nomn1ent 
Ofaon, & dont l'életl:ion appartient aux Bren1bis 
& aux Bahun1ets. Lorfque l'Of non n1eÙrt > le 
Roi convoque l'affen1blée de fes Kabafchirs, qui 
font entretenus aux frais publics pendant le cours 
de . cette cérémonie. Leur choix eft. libre , & 
to1nbe ordinairement fur un hon1111e de bon ca-
raaère, n1ais verféfur-tout dans l'art de con1pofer 
des Fétiches. Ils le revêtent des marques de fa 
dignité , qui confill:eiit dans une mulcitude d~ . 
Fétiches joints enfemble, qui le couvrent depuis 
la tête jufqu'aux pieds~ .Dans cet équipage, ils 

· le conduifent en proceffion par toutes les rues, 
après avoir néan1noins commencé pat lui donner 
huit ou dix bandes d'or, (a) levées fut le public. 
Un Nègre le précède dans cette 1narche {olcm-
nelle , & difant à haute voix que tous les habi-
tans doivent apporter quelque oftrahde au nouvel 
Ofnon, s'ils veulent participer à fes prieres. On 
~ttache à r extrérnicé de chaque village un plat 
d' érain pour recevoir les aumônes. L'Ofnon efl: 
le feul Prêtre du pays. Son otfre confifte à faire 

( a) :Ep.viron cent pifi:oles de· France. 
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les grands Fétiches publics, & à donner fes con- ~~~ 
feils au Roi, quï n•enrreprend rien fans fon avis Pays 
& fon confenre1nenr ; s'il ro111be malade, on lui d'Hiini. 
envoie con1111uniquer les délibérations. Dans un 
froid exceffif, ou dans !es ren1ps }l'orage & de 
.pluies violentes, Je peuple '5

1ecrie qu'il n1anque 
quelque chofe à I'Ofi1on; & , fur -le - chan1p, ·on 
fait pour lui une quêre , à laquelle tout le 
n1onde contribue fuivant fes forces. 

· La Doél:rine de la tranfinigrarion .des aines 
efl: fi bien érablie panni le~ Nègres d'lffini, qu~ 
n'efpérant rien de réel & de !perrçanenc dans ce 
111onde ni dans eautre ' . ils bornent tous leurs 
vœux à jouir , aurarit qu'il leur efr poffible, des 
richeJfes & des p.Iailirs qui . leur conviennent. 
Leur parle t-on de l'enfer & du-Ciel,, ils éclarcnt 
de rire. Ils font perfuadés que le n1onde eft éternel \ 
& J•a1:ne inunorreUe; q.u'après le trépas l'a1n~ doit: ~ 
paffer" da~s .Un:e ;:iutre . reg.ion' q\,l'ils plac~nt ;:;\\J.. 

cent_re de la terre ,. p9ur y .r~cevpir ~111 n9uvea\l 
corps dans Je fe~n d\10~ fe~);lUle j qµe Jes ,ame-$-
.de ceGt~ .région pt\fl.ent :d~ tp~n1~ dans ceHe-ci ;.: 

-.de forte que> fuiv~n~ lc1;1r~ p,rincipes :, il .fe fait 
\11.l .échange contin1;J~l .üh~itans entre les deux 
;n~ondes. Ils placent le fouverain h.ï,en ~ l'b9tufl:l~ 
.~ans les riche!fe~, d:ans la ~i~ançe-._, & '.dans .Ie-
plailir d'.être fervi & 1ref peé1:é. 

Le pouvoir du ~o.i ~ft apfoh1 fur les· ~ttvr~ 
F f iij, 
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& fur les efclaves. Mais les I<abafchirs , fur-roue 
ceux qui palfent pour riches, & qui ont un grand 
no1nbre d'efclave5., fonc fort éloignés de cette 
rigoureufe foun1iffion. Leur dépendance fc borne 
àfe rendre aux palaveres, c'eil:-à-dire, aux confeifs 
publics, & à fecourir le Roi de leurs forces , 
lorfqu'il efr quelHon de Ja sûreté publique. Rien 
ne refle1nble plus à notre ancien Gouvernen1ent 
Féodal. 

La fucçeffion, dans le Royau1ne d'Iffini, tombe 
au plus proche parent du Roi , à l'exclulion d~ 
fes propres enfans. La Loi ne lui penner pas 
rnên1e d.e leur laHfet une partie de fes richeffes;. 
de force qu'ils n'ont pour leur fublifiance & leur 
érabliffemenc, que ce qu'ils ont acquis pendant 
la· vie de leur pere. Cependant il les aide pen-
. dant fon reg11e, à faire des provifions pour l'a-
venir. II leur fait n1ê1ue apprendre quelque art 

. ou quel1.1ue co1n1nerce , qui puiffe leur fervir 
11près fa n1orr. Les enfans du Roi ne lailfent pas 
d'être refpeéèés pendant qu'il eil: fur le trône. 
Ils ont des gardes qui ne celfent pas de les ac ... 

~J • 

co1npagner. Mais à la mort de leur pere) coure 
leùr grandeui; difparait, & s'ils ne s'attirent quel-· 
qùe dilHnéèion par leur 1nerirè & leurs bonnes 
ciualités , ils ne font pas plus confidérés que le 
con1n1un des Nègres. Leur unique portion con .. 
(Ht~ dans 'lue!'lues ~fçlav~. T oµr le refie de l'h~., 
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ticage. paŒe au nouveau Roi. Au rell:e, dans les ___ _ 
concrées Nègres, où la Royauté efr hérédirJ.ire , Pays 

il etl: rare qu'elle 1~ foit en ligne direcl:e. Elle d'Iilini. 
apparcienr le plus fouvenr au frere du Roi, ou 
au fils de fa fœur. La fucceffion par les fe1111nes 
leur parait> non fans raifon, plus sûre & plus prou.-
vée que routes les autres. 

Les Nobles & les Grands de cette conrrée, 
font dilHngués, con11ne on l'a vu, par les cirres 
de hrembis & de bahumets , qui Ggnifient dJns 

I 
leur langue, les riches & les Con1n1andans. Dlns 
la langue -du con1!nerce, qu'on appelle ieng:J.a-
fiama, on les confond fous le nom de Kabafchirs 
ou de capcheres, fans que l'origine & le fens de 

. ce mot foienr mieux connus. C'ell: à ces Gr:inds 
qu'appartient le privilége du comn1erce,, c'efi:-à- · · 
dire, le droit d'acheter ou de vendre, à l'ar- 1 · • 

.rivée des vaiffeaux de l'Europe. Tour autre Nègre, 
qui ferait furpris dans un trafic aél:uel , verrait 
fes effets confifqués. De-là vient que les Kabaf-

, chirs font les feuls riches, & que tout l'or du pays 
to1nbe entre leurs 111ains. Leut no1nbre efl: ordi-
naire1nenc de quarante ou cinquante, quoiqu'il 
ne f oit pas fixé. Le relte des Illinois eft li pauvre'· 
que les plus aif~s ont à peine un miférable pagne 
pour fe couv.çir, &. ne vivent qu'avec le fecours 
des Kabafchirs. Us fe louent à leur fervice pour 
!~ proçur~i: . de quoi nourrir lel_\rs e:nfa1i:s ) <Sc 

f f iv 
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--- que]quefois ils font obligés de fe vendre , pouc 

le fourie11 de leur vie. Cependant lorfqu'il s'en 
trouve, quelqu'un qui à force d'induftrie & de 
travail , efr parvenu ~ a1naffer un peu de bien & 

Pays 
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qui a pu cacher fes richefles avec allez de foin 
pour les conferver, il en1ploie fous n1ain fes amis 
à b. Cour & parn1i les Kabàfchirs , pour s'élever à 
la qüalicé de n1arèhand ou de noble. Si fa den1ande 
efl: ~pprouvée, le Roi & les Bren1bis indiquent 
un jour où l'on fe tend au bord de la n1er pour 
cecre cérén1onie. Le Candidat cruun1ence par 
payer les droits royaux , qui font huit écus ea 

. poudre d'or. Enfuite le Roi déclare., ·devant 
fes Kabafchirs, qu'il reçoit un Nègre de 'tel nom 

· pour Noble & pour Marchand. Après quoi, fetotJr-
na:nt vers la l.ner, il défend aux flots de nuire au 
nou\fea'u l(abafchi'r' de renverfer fes canots & 
& de nuire à 'f es n1archandifes. Il finit l'infta11a-
tion en verfant dans la '1n'er une bouteille ·d'eau-
d:e-v'ie, ·pour gagüer fes honneS' graces. Alors le 
nonveàu Nobles' approche ·du Roi, ·qui lui prend 

· 1es iua!ns, les ferre ·d'abord l'une ·contre l'autre, 
les ·ouvr·e 1enfuire, & fouffie dedaris en prcrnonçant 
douce111ent ·Ie n1oc ·alcfchuc; t'efi:~à ... dire, allez. en · 
paix. Tous les K~bafchirs répétent cette:térétnonie 
après le Roi. U ne r:efi:e pour éonclu6on :qne de 
fe rendre au fefrin ~ où le ·canàidat a pris foin 
·de :faire inviter cous les Nobles~ & :lorfqu~iLs ea 
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font fortis , il efr regardé de toute la Nation , e!!!!!!~~ 
com1ne Marchand, co1nme Noble, comme Bren1-
bis & Kabafchir, avec le droit de vendre & d'a· 
checer des efdaves. S'il accompagne le Roi à la 
guerre) il a part' aux dépouilles de l'enne1ni. Enfin 
il entre en polleffion de tous. les priviléges atta-
·chés à fon cirre. Ainli , l'on achete la Noble[e fur 
les côres d'Afrique C()tnn1e parini nous. 11 n'y a 
·de différence que dans le prix & dans le titre, 
&par-tout les privilégesdecette Nob1eHè tiennent 
plus ou moins à l'-oppreffion des faibles. Tout rap-
peHe !e proverbe Italien , tatto il mundo è fatta . 
-com.... la nojlra famigl.ia. Ce qui fuit en cff: en~ 
'Core une preuve. 

Lorfqu'un créanci~r fe laife du -délai, & qu'il 
prend la réfolucion de fe faire payer , il s'adrelfe 
au Roi, qui, fur fa ·de1nande, fait avertir le débi~ . 
l:eur. Un efclave chargé de cet ordre, fe ·préfente 
·Je fceprre ·01:1 plut&t ·le bat0n Royal à la main , 
·& déclare au ·débirel'lr·qu'H e'ft appellépar le Roi. 
'Si le cas eft preifarit, il l'oblige fur.:le-chan1p de 
le foivre. Al0r.s le procès ·cotnmence par ·un pré-
-fent r.de huit onces d~er , 'que le créancier eA: 
oblige de faire au Roi , p·our ·acherer ·de :J'eau-
de-vie. Il doit dépof er en mêtne-·remps un riers 
-au 111oins de !-a fdmn1e qn'il demarràe; ·&·te tiers 
eft diftribué entre le Roi &: les ·courrifans, qui 
doivent êrre fes juges. Enfuice il jure ·en avalant 

Pays 
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~~~ le Fétiche, que telle fo1nn1e lui efr dûe par celui 

P:zys qu'il a ci.té. On 6~oute le débiteur : fi les juges 
~rinini. · .ne font. pas fatisfa!cs de fes raifons, il eft con-

dan1né à payer la dette d;:ins un certain tetnps , 
& forcé de s'y engager par un f ern1enr fole111nel, 
qu'il prononce en touchant la tête du Roi. Le 
procès finit fans aurre forn1alir~. S'il tnanque d'un 
feul jour à l'exécution, il efi: obligé de_, payer 
une bande au Roi , ou deux bandes s'il efl riche, 
pour avoir violé fon fennent. On lui donne en-
fuite une autre trêve) mais avec de nouvelles dé-
penfes de la part du créancier. S'il manque à fa 
.pro111effe' après ravoir renouvellée plufieurs fois, 
il court rifque à la fin d'êcte d~claré infolvable; 
après quoi , il efr vendu pour l'efclavage •. 

La forcellerie, ou du n1oins le crime auquel 
les Illinois donnent ce 1101n, efr punie par l'eau ; 

• c'cll:-à dire, que le coupable elè noyé fole1nnd-
len1ent, avec diverfes n1arques de l'exécration pu· 
hlique. Ceux qui révélent les fecrets du Conf eil , 
font decapités fans cé.rémonie , & fans ef pérance 
de grace. Les efclaves , ou 1es prifonniers de 
g\Jerre, qui entreprennent de s'échapper , font 
.préfentés au Confeil du Roi & des l3re111bis, qu.i 
exan1inent d'abord les circonfiances du crin1e. S'il 
parait bien prouvé, le coupable e!l: condan1né à 
n1orc~ Après lui avoir déclaré fa Sentence, on lui 
liç 1es mains· derriere le dos ) on lu~ m<:t daus 
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la bouche un baillon , attaché par les deux bonts ~-----
avec une corde qui fe lie derriere la r2re. Ua ' P;.iys 

· Efclave du Roi , qui reçoit pour fon falairc hu:r ~-d'ülia.i.. 
écus en poudre d'or, portant fur la tête un d:os 
Fériches du Roi, courr dans routes les rues de la 
ville con11ne un infenf é , e1~ faifant pencher le _ 
Fétiche de côré & d'autre, con1n1e s'il voubir le 
faire rw1nber. Lorfqu'il arrive à Iâ place où l'on 
a déjà con.duit le critni11el , il perce la foule , en 
de1nandanr au Fétiche fur qui doit ton1ber la fane~ 
tian d'exécuteu::-? Enfuire le pren1ier jeune·ho111111e 
qu'il touche de l'épaule, efr celui qu'o,u fuppofe 
no111tné par le Fétiche. Cependant il recon1n1ence 
à den1ander fi c'eil: airez d'un feul. Q-1elquefois le 
no1nbre des exécureurs nomn1és monte ainG juf~ 

qu'à dix. Enfin l'efèlave fugitif efi: placé près du 
Fétiche, auquel il doit être facrifié. On prend 
foin de lui faire érendre le cou au-dellus de l'i-
dole. Celui qui f e rrouve no1nn1é le pre111ier pour 
l'exécution, rire fon poignard, & lui perce la 
gorge., tandis que les autres tiennent la viêti1ne, 
dont ils font couler le fang fur le Fétiche. L'exé-
cureur acco111pagne cette aél:ion d'une priere qu'il 
prononce à haute voix :'O Fétich:! ! Nous t'offrons 
le fang -de cet e.fclave. Atiffi-tQt qu'il efl: mort , 
on coupe fon corps en pièces; & l'on ouvre, aux 
pieds d1.1 Fétiche, un trou dans lequ~l toutes les 

,_ 
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_ ·-· _ parties font enterrées, à l'exception de la mi.i 

Pays cboire qu'on attache au Fétiche même. Les exé-
d.'Hlini, curcurs font fenfés itnp~rs pendant trois jours,, & 

fe bâdlfent une cabane féparée à_ qu~lque dif-
tance dti village : n1ais, dans cet intervalle, il.s 
ont le droit de courir co1nn1e des furieux & de 
prendre tout ce qui tombe entre leurs 1nains. 
Volailles , beftiaux, pain, huile , tout Cie qu'ils 
peuvent toucher leur appai:rient , parce que les 
autres le croient fouillé, & n' oferaient plus s'en 
fervir •. A la fin des trois j©urs, ils démolHient 
leur cabane , dont ils raCfemblent tout-es les pièces. 
Le pren11ier exécuteur prend un pot fur fa tête, 
& conduit fes co1npagnons jufqu'au lieu otl le 
crin1Ïnel a reçu la mort. Là , ils l'appellent 
rrois fois par f on non1. Le premier exécure~r 
brife fan p.ot fur la rerr~. · Les autres y la:iffent 
les pièces de la cabane. Tous enfemble pr:en~nt.: 
la f1,1ite, & retournent chez e.ux , ot\, fe revêtant 
de leur ineilleur ,pagne , ils vont rendre vifit~ 

.aux Brernbis & aux ·Bahu111ets , qui , leur den ... 
11ent une certaine quantité de 1 poudre d'or.. ll 
n·y ·a perfonne .dans la Nation qui refufe c~ 

.. en1ploi , quaad il ell: nommé par le Fétiche. 
Les fils mêtne du .'Roi ne feraient :pas difficult~ 
de I'acceprer. -Il rend les exécmeurs inBmes pen• 
danc trois Jours ) -m.ais il_· pa[e en.fuite .pour -~ 

• 



D E S V 0 Y A G E S. 461 
fujet de gloire. Leur ufage ell: d'arracher une 
dent au criminel , qui efr n1ort par leurs mains , 
& plus ils en peuvent n1ontrer , plÙs ils donnent 
d'éclat à leur réputation. 

Coutume , opinion , Reines de notre fort , 
Vous ré&lez des humains &: la vie &: la mor-t f 

• Jlin du flcond Volume; 
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PÀ GE 43, ligne .2., longue; life{, longues. 
Page 70, ligne .9, la Cour de Siratik; lijq, du Siratik. 
Idem, ligne .z.4, François; lifar. , Français. 
Page lOJ, ligne .z.+, une pagne; lifer., un pagne. 
Page l 2.J, ligne derniere , & celle qui efl: en gros mor-

ceaux; raye{ ces mots. 
Page. z .2.ï, ligne .z.5 , Portendie; lifeî, Porrendic. 
Pagez 37, ligne 17, aliment de Mores; lije{, des Mores. 
Pace l 3!i, ligne .z.3, Portcndic; lijê{, Portendic. 
Page '3.9, ligne 2.J, pas moins de quiu.zc; effàcer. pas. 
Idem, ligne z 6, elles le placent; lije{, elles les placent. 
Pagez 95, ligne 2.7 , foibles; lifèz., faibles. 
Page 196', ligne .z.a., paroiilè:nt; lijéz., paraitfcnt. 
Page :z.oo, lîglle 10, érolr; lijêz., érair • 

. Page :z.:i:i, liglle premùre, couverte; liJèt, couvertes. 
Page 2..2.6, ligne i 8, de ceux:; lij'tr_, de celles. 
Page a.30, ligne .z.3, cxpofés; lifer., cxpofées. 
Page 474, ligne 8, écorchés; lijq, écorchées. 
P .zge 3 :z. 3 , ligne .z.6 , devroit ; life{ , devrait. 
Page 3 :1.4, ligne a.3 , a voient; lijè'{, avaient. 
Page 3:z.7, fig. 7, qui eil:employez; lij:, qui font employées, 
p ace 3 3 f ' ligne 9 ' au cocos ; · life'{_, au coco. 
Page 33'i, ligne 7, remplacées; lijê{, remplacés. · 
Page 34", ligne 6, fcmblable; lijé{, femblables. 
Page 348, ligne 18, avoit; lijer., avait. 
Page 34.Q, ligne 4, étaie; lifet, éti1it. 

·Page 351 , lzg!le z 3, vouloir; lift'{, voulait. 
'Page 371 , lignes 27 & 2.8, Jeun petiu, liflr_, leur petit. 
Page 3H ~ , ligne 7 , il crut ; lifet, il pui:. 
Page 3.9 :l. , ligrie l 5 , paroÎt ; lifet , parait. 
Page 3.94 , ligne r .9, prendroit; lifèt, prendrait. 
Page 4:i.3, ligne 2.7, d'hulie; lijë{, d'huile. 
Page 4:i.8 , ligne 2.5 , a cru; liJèt, a crue. 
Page 445, ligne 1 4, différente cfpèce ; lijé{, diff érentc1 

cfp~~es. · 
T{)mç IL G g 


	000000
	000001
	000002
	000003
	000004
	000005
	000006
	000007
	000008
	000009
	000010
	000011
	000012
	000013
	000014
	000015
	000016
	000017
	000018
	000019
	000020
	000021
	000022
	000023
	000024
	000025
	000026
	000027
	000028
	000029
	000030
	000031
	000032
	000033
	000034
	000035
	000036
	000037
	000038
	000039
	000040
	000041
	000042
	000043
	000044
	000045
	000046
	000047
	000048
	000049
	000050
	000051
	000052
	000053
	000054
	000055
	000056
	000057
	000058
	000059
	000060
	000061
	000062
	000063
	000064
	000065
	000066
	000067
	000068
	000069
	000070
	000071
	000072
	000073
	000074
	000075
	000076
	000077
	000078
	000079
	000080
	000081
	000082
	000083
	000084
	000085
	000086
	000087
	000088
	000089
	000090
	000091
	000092
	000093
	000094
	000095
	000096
	000097
	000098
	000099
	000100
	000101
	000102
	000103
	000104
	000105
	000106
	000107
	000108
	000109
	000110
	000111
	000112
	000113
	000114
	000115
	000116
	000117
	000118
	000119
	000120
	000121
	000122
	000123
	000124
	000125
	000126
	000127
	000128
	000129
	000130
	000131
	000132
	000133
	000134
	000135
	000136
	000137
	000138
	000139
	000140
	000141
	000142
	000143
	000144
	000145
	000146
	000147
	000148
	000149
	000150
	000151
	000152
	000153
	000154
	000155
	000156
	000157
	000158
	000159
	000160
	000161
	000162
	000163
	000164
	000165
	000166
	000167
	000168
	000169
	000170
	000171
	000172
	000173
	000174
	000175
	000176
	000177
	000178
	000179
	000180
	000181
	000182
	000183
	000184
	000185
	000186
	000187
	000188
	000189
	000190
	000191
	000192
	000193
	000194
	000195
	000196
	000197
	000198
	000199
	000200
	000201
	000202
	000203
	000204
	000205
	000206
	000207
	000208
	000209
	000210
	000211
	000212
	000213
	000214
	000215
	000216
	000217
	000218
	000219
	000220
	000221
	000222
	000223
	000224
	000225
	000226
	000227
	000228
	000229
	000230
	000231
	000232
	000233
	000234
	000235
	000236
	000237
	000238
	000239
	000240
	000241
	000242
	000243
	000244
	000245
	000246
	000247
	000248
	000249
	000250
	000251
	000252
	000253
	000254
	000255
	000256
	000257
	000258
	000259
	000260
	000261
	000262
	000263
	000264
	000265
	000266
	000267
	000268
	000269
	000270
	000271
	000272
	000273
	000274
	000275
	000276
	000277
	000278
	000279
	000280
	000281
	000282
	000283
	000284
	000285
	000286
	000287
	000288
	000289
	000290
	000291
	000292
	000293
	000294
	000295
	000296
	000297
	000298
	000299
	000300
	000301
	000302
	000303
	000304
	000305
	000306
	000307
	000308
	000309
	000310
	000311
	000312
	000313
	000314
	000315
	000316
	000317
	000318
	000319
	000320
	000321
	000322
	000323
	000324
	000325
	000326
	000327
	000328
	000329
	000330
	000331
	000332
	000333
	000334
	000335
	000336
	000337
	000338
	000339
	000340
	000341
	000342
	000343
	000344
	000345
	000346
	000347
	000348
	000349
	000350
	000351
	000352
	000353
	000354
	000355
	000356
	000357
	000358
	000359
	000360
	000361
	000362
	000363
	000364
	000365
	000366
	000367
	000368
	000369
	000370
	000371
	000372
	000373
	000374
	000375
	000376
	000377
	000378
	000379
	000380
	000381
	000382
	000383
	000384
	000385
	000386
	000387
	000388
	000389
	000390
	000391
	000392
	000393
	000394
	000395
	000396
	000397
	000398
	000399
	000400
	000401
	000402
	000403
	000404
	000405
	000406
	000407
	000408
	000409
	000410
	000411
	000412
	000413
	000414
	000415
	000416
	000417
	000418
	000419
	000420
	000421
	000422
	000423
	000424
	000425
	000426
	000427
	000428
	000429
	000430
	000431
	000432
	000433
	000434
	000435
	000436
	000437
	000438
	000439
	000440
	000441
	000442
	000443
	000444
	000445
	000446
	000447
	000448
	000449
	000450
	000451
	000452
	000453
	000454
	000455
	000456
	000457
	000458
	000459
	000460
	000461
	000462
	000463
	000464
	000465
	000466
	000467
	000468
	000469
	000470
	000471
	000472
	000473
	000474
	000475
	000476
	000477

