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Atkins. 

.z. HISTOIRE GÉNÉRALE 
générales fur les différentes me1s, plus ou moins 
favorables à la navigation. 

Après la Méditerranée, qu'il regarde con1me la 
plusagrëable partie de la n1er, àcaufede la rempéra-
rure de l'air & de fes aurres avantages, il loue 
cerce partie de l'Océa~1 ".Hl regnent parriculierement 
les vents de con1merce , parce qu'à certaine dif-
tanc~ de la terre oil n'y trouve point de greffes 
mers ni d'orages dangereux, & que les jours & les 
nuits y font d·une longueur égale. l'elles . fon_t 

'_les mers placées fous la zone torride. L'Oc.éan 
·Atlantique & la n1er du Sud, depuis le 3 9 juf-
qu' au 6oe degré de latitude font hors des limites 
du vent de co1n1nerce. Les flots y font rudes & 

l , 1 •[J' l ,. -orageux, es nuees epa1nes , es re111 pet es co1n-
1uunes, les vents font variables, les nuitli froides 
& obfcures. c· efr encore pis , dit l' Auteur, au delà 
des 60 degrés; cependant il fait de plulieurs 
Î>ilores, qui avaient fréq~enté les mers de G'roën-
iand, que ces rudc:s cliinacs ne contiennent p~s 
d·autres vapeurs que des brouillards, des frimats 
& de la neige, & que la 111er y efr n1oins agitée 
,par les vents, qui écant au Nord pour la plupart, 
fouffienr vers le Soleil; c'ell:-à-dire, vers un air . . 

plus raré6é, co1nrne on le reconnaît à ces glaçons 
détachés, qui fe crouvenr bien loi11 au Sud du 
côté de l'Europe & de rAn1érique. Un ~urre avan; 
tage de ces 1ners , c'efr qu·e ·la lu111iere de la 
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. Lune y dure à proportion de l'abfence du Soleil; ~~~ 
de forte que, dans le temps où le Soleil difparalt 
entieren1ent , la Lune ne fe couche jamais , & 
confole les Navigareurs par un éclat que fa ré-
flexion de la neige & des glaces ne fait qu'aug-: 
n1enter. 

En approchant du Cap-Verd , l'équipage dù 
Swallow prit plufieurs rorruès, qui dor~naient fur 
la· f urface de l'eau dans un te1nps caline •. On vit · 
;zuffi quanticé de poilfons volans ' & leurs enne-
mis perpétuels , l'albicore '& le dauphin. A·tkiris 
admira la couleur brillante du dauphin ; qui etl: 
un poHfon droit, de·. quarre ou cinq pieds ·de 
Jongueut , · avec .une queue fourchue. Il nage 
famiHeren1ent autour . des vàiCfeaux. Sa chajr• 
ell: feche , mais elle fait de fort boi1 bouil-
lon. On voit rare'tnent le dauphin:;•hors de 
la latitude du vent de · cominérce , & · jan11l~s 
fon n'y voit· le poiifori volani:. Celui'-cÎ ëfi: de la 
gtofieur des petits harengs. Ses ailes, qui Qnt en-
viron deux tiers 'de fa-lôngueur, font étroits prè1 
du corps & s'élargi!Iei1t. à. l'extrémité.:-Etles lui 
fervent à voler l'efpace d'une fl:a<ie, · lorfqu'il eft 
p.ourfuivi; mais il .le~-replonge tle remps.:.en-:te1np_~ 
dans la mer, appare1nrnent parce qu'elles· devien-
.riellt plus àgiles par'. cê fecours. · 
t _ Le io Mai,· Atkins moliilht l'àncre devant .:]1 
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Atkins. 

:,_· HISTOIRE GÉ N.É RA t '! 
riviere de Sejlos, fur la côte de Ivlalaguette. Quet. 
ques-uns de fes gens defcendirent à terre ; &. 
alierent vifiter le Roi du pays. lis lui offrirent 
quelques préfens dont a~parernment il ·ne fut 
pas co_ntent, car 'il les .refufa , & à la place de 
ces pref ens il leur de1nanda Jeurs culotcei, qu'i!S, 
n?eurent pas la courtoHie de lui donner. · 

Dans un autre village fur:le bord de Ja riviete; 
ils trouyerent un· hon1me dont la · couleur les· 
frappa d'étonnement. Il éraie d'un jaune fi brillant; 
'lue, n'ayant jamàis rien vu qui lui reffemblât ~ils 
s'eflorcercnt d'approfondir ce phénon1ene. Ils em· 
ployerenc les fignes .& tout· ce ·que l'expérience · 
leur a voit apptis de. plus propre à f e faire en~ 
tendre." Le feul éclaircHfe1nent qu'ils purent tiret 
fut qu'il . venait d'un pays fort éloigné dans les 
terres , . pÙ les hommes ·.·de fa couleur étaient en 
gEand no:m~re. Atldns a {u des Capit:tines Bull..; 
finch, •Lamb; & de· 'quelques autres Voyageur5; 
qu'ils. av:~ient vu plulieurs Africains de la même 
couleur , & de M. Tompfon, qu'il en avait vu un 
daos le. Rc»yau1ne d'Angola, & un autre lk ·Ma~ 
dagafcat ; rareté· (urprénante , & auili difficile . à 
expliquer originairement que la c.ouleur des. 
Nè~res. · ·. . · . 

Entre le Cap Palmas. & , ~allàm , les Angiois 
i".ÇD(OQntrerenc Hn vaiif~au ® BdRol ). nouuné ~ 
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DES VOYAGE~·-· 
'Robert, commandé par l~ Capitaine Harding, qui -
éraie parti avant eux de Sierra-Léona , après y Atkins. 
avoir achecé ci:ente efclaves , au nombre defquels 
était le Capitaine Tomba. Huir jours auparavant 
~e Tomba, qui était d·une hardieffe exrraordi•.· 
naire., avait formé le projet d'un foulèven1ei1t ; 
avec trois ou quarre de fes comp-agnons•les plus · 
réf olus. Ils éraient fecondés pàr une femll\e de 
leur Nation , qui les avait avertis que, pendant 
la nuic, il n'y avait que cinq ou lix blancs li1r le 
tillac, & prefque toujours endormis. Ton1ba ne 
balal'lça poh1t à tenter l'entreprife; mais, au me>-o' 
n1ent de l'exÇcution, il ne put engager cqu'un feut 
Nègre.à:fe joindre à fes cinq compagnons,; S'étant· 
rendus au chaceau d·avant, il y trouva trois n1a .. 
telots endormis ,- dont a tua d·abord les deux: 
prerniers d'un feuL coup fui: la t-e1npe. Le troi-: 
fieme fut éveillé par le bruit-, n1ais Ton1ba ne·. 
réuffit pas moins à le tuer d'è- la 1nême maniere.. 
Cependant quelques Anglais ,.qui n· étaienr pas éloi~ 
gnés, prirent l'alarme, & la· coml1.ïUniquerent· 
bienrôt•fur tout Je bord~: Harding.pàraiuanr a_vec· 
une .hache à la main, fendit la t@.re à Tomba :(fun· 
feul coup, & fit charger ~ fet·s: les ·cinq autres: 
-complices.· 

Leur traiceme.n1 eft r-emarquable. Des cinq· ef.;; : 
~aves, les deu~ plus vigoure~1x &- par confêquênt: · 
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6 H 1 S,T 0 l R E . G É NÉ R A L E 
•.-._-- les plus précieux pourfavarice, en furent quittes. 

/.rkins. pour le fouec & pour quelques fcatifications. Les 
crois aurres , qui éraient d·une conftirudon fort 
faible, & qui n·avaient eu part à l'aéHon que 
par leur confenrement, f ubirent une tnort cruelle, 
après avoir éré conrrainrs de inanger le cœur & 
Je foie de leur chef. La femme fut fufpendue par 
les . pouces, fouetrée & déchirée de coups à la 
vue de tous les autres efdaves, jufqu'au dernier 
foupir, qu'elle rendit au 1nilieu des tourmens. Il 
e.ft difficile de ju{l:ifier ces barbaries autrement 
que par le droit du plus fort , qui de tous 
les droits, eft le plus généralement reconnu d'un . . 

bout du .monde à l'autre. Les Nègres peuvent 
quelquefois faire valoir ce droit tout comme 
d'aurres, com1ne on le voit par le trait fuivanr •. 

·Le 6 de Juin , on }etta l'ancre devant .Axim ; 
comptoir Hollandais; & , le jour fuivant , au Cap 
de très-Pontas. La plupart des vailleaux de l'Eu-
rope touchent à ce Cap pour rènouveller leur pro-
vîfion d'eau , qu•il eft plus difficile d'obtenir 
plus loin, od l'on fait payer une once' d'or à 
chaq0e vaiffeau powr cette faveur. John-Conny, 
p,ri11~ipal Kabafchir du canton , dont la ville eft à 
trois milles de la côce > du côté de l'Ouefi:, envoya. 
un de fes efclaves au vailleau, pour y faire de· 
·~~~der une canne à pomme d'or, gravée de fo&'I · 
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DES VOYAGES. 7 
11<Jn1, que les Anglais un autre voyage s'étaient 
chargés de lui apporter. N 011-feule111enr cette Atkins. , 
com1nillion avait éc~ négligée, mais le 1neliager 

· du Kabafchir s'étant en1porré dans fes reproches, 
il fut i1nprudemmenc inalrraité par les Anglais de· 
réquipage. Son maîrre irrité de ce double OU• 

trage, ne ren~it pas fa vengeance plus loin qu·au · 
jour fuivant. Les Anglais éraient à puifer d~ l'eau.· 

Il fondir fur eux , fe faifit de leurs tonneaux, 
& fic une douzaine de prifonniers qu'il conduifit 
à fa ville. La hauteur de cette conduite érait fondée'. 
fur des forces réelles. 

Il s'était mis en poŒeffion du Fort de Brande.; 
bourg, que les Danois avaient abandonné depuis 
quelques années. Cette hardielle avait fait naîrre 
quelques différends entre lui & les· Hollandais • 

. Sous prétexte de l'avoir ·acheté dés· D~nois, ils .. ·· 
y avaient envoyé en 17 l.o, une ga!liote,:à1bonl,bes, · 
& deux ou crois frégates , pour 

1de1naiiê:tet" qh'il, 
leur fût ren1is. John qui éraie hardi & fubtif, ayant' 
c~a111iné leuri forces ' répo11dit qu'il voulait voir 
quelque cé111oignage du traité des Brande- bour- · 
geois. Il ajoura rnê1ne que· ce traité prétendu ne 
pouvait leur donner droit qu'~ l'artillèrie ·& aux 
pierres de l'édifice, ,puifque le terrain n'appar• 
tenait pas aux Europé~~s, pour en diij,ofer ; que 
les premiers polfelfeurslui en avaie1~t payé la rente, 
& que" depuis le parti qu;ils avaient pris de ra- . 

A iv. 
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6 HISTOIRE GÉNÉRALE 
~~~ b~ndonner , il Çtai't réfo~u d.~ n·y p~s recevait! t?! s.,;; . C ·r • • , 1 
~;~iµ~! d'autres blancs. es ra11annemens $yant 1rn~ .(:S 

Ho.ll~ndai~, ils jcnerent quelques bombes dans_ la 
plaçe. Enfuit~ auffi fµrieux d' ~au-çie-vie que de 
çoler~ ' u~ çlébarquerent quarànte hon1n1~s fO:IJ!i 
J~ conquice <fun Lieut~n~u1t, pour fonner un(! 
~rraqµe régulêere. Mais John , qui a-v~it eu l~ 
cemps 4e f~ iuerçr~ en etnbufcade avec des force~ 
f upédeQre~ , fondit qrµrq~en1~nt fur eux &. les 
t?illa to~s en pièces. Il ajouta l'inf ulte à la vie"!' 
tpire, ep f~ifa('.lt p;iv~r 1'~1~frée ~e fon pala~s des 
Ftlnes des tnorcs. 

Çec avanca~e avait fervi à le rendre plus fief 
'&,. p~us rigoure"~ fui: to~s les droits 4u corn"'!' 
111ctce, ç'~ft-à-qite i fur ceux qµi lui écaien! dµi 
j~lie1n~nt~ Cepenqant , lprfqu'il fe fl1t téconcili~ , 
a.vec ~es J\ngh1is, Atkios ~. quelq_ues autres Of:.: 
flcie,s ·dl.Il, V;.titleau lui re1ldirent une vifite. Les 
~~qt~ 4~ ~qd ~v·;iient rend~ l~ iner fi,grofiè.3 qu~ 
les ·.voyant t11'.barr~1fés ~ defcep.dre ~µ fiv~e 
;iVeF l~ur~ p~opres <::haloµP.es , i~ i~ur ~nvoy~ 
fes ~m10J~. Mais if l~ui: fit payer un ~roit pour 
,:ç f~rvi~e~ f..es Nègres {~u~s conna1lfent affez · 
J~ côt~ pour. fiiyç;iir qu~1ld, ils n'ont riÇ!n à craindre 
de f agiré!tÏ9!1. q~~ flot~. J oqn f~ ~~ouv.~ Iui-rnên1e 
f~t le ri~~ge poµr y ~çceyp.if le~ Anglais • .fl érai~ 
~cçomp~g~é d~ {r~nt<? oµf-:qµarante gardes fort 
P!Ç1l ~qnés, qq~ ~ç~ çpnq~ifµ~r:t ~ fà. ~'l,ifo11., ._ 

1 
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DBS VOYAGES~ 
' C'était un homme de cinquante ans, bien fait ~~~!! 

'&: robufle, d'un regard févere, & qui fe faifait Atkins,. 
r~fpeéter de tous f es Nègres., juf qu•à vouloir 
que ceux qui pottaient des· chapeaux ou des 
·bonnets , euff'ent toujours la tête nue devant 
lui. 

Il reçue fort civilement les Angla~ , &:: les 
(alua de lix coups de canon , qui lui fure'nt rendus 
en mê1ne nombre. Il leur fit, de's excufes de les 
avoir e111pêchés de prendre de l'eau; & , pour les 

. en dédommager , il leur permit de pêcher dans 
la riviere qui paffe derriere la ville. Mals leur 
pêche n'ayq.nt point écé fort heùreufe, ils furent 
lllal fervjs à dîner. Le Kabafchir prit un air 
méconten.t , & ·leur reprocha de s?être attiré 
ce~te dif graçe en négligeant de faire un préf ent 
à l'eaµ de la riviere , qui mêrirait plus de COlil-

ijdération <iu"un_e autre , parce qu'elle était le 
f ~dche d'un ho1n1ne tel que lui. 

Ackins , trouvant le Kabafchir· fatnilier & de 
~qnne Jlumeur , ne fit pas difficulté de lui de· 
111ander ce qu'étaient deveAus les cr!nes Hol-
landais dont il avait pavé rentrée de fa o.1aifon. 
Jf . réponqir nacµrellemenc que , depuis un mois, 
il les avait · enferlllbi dans une· cailfe., avec de 
reau·de-yie; d~s p_ipes & du tabac.,.& qu'il les 
avait fait enter.rer. Il chait temps ,-~outa - t- il, 
[l'qu~lier )~ rt:!fernin1~n$ p~llés ; & les petites 

rJ ' . ' l 1 ,>._, 
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H I S T 0 I R :E G É NÉ R.A L E 
=~~- commodicés qu'il avait fait encerrer avec les Hol· 

Atkins. landais , éraient un témoignage du refpeét qu'if 
portait aux inorts. Au tefie , le Kabafchir lui fit 
voir , dans une de fes cours , les mâchoires 
de Hollandais fufpendues aux branches d'un 
arbre. C'était encore un trophée qui lui 
reftait. 

Smith. 
Le but du Voyage de Smith, avait été de. 

lever les plans de tous les ·Forts & les érablilfe..; 
n1ens- Anglais dans la Guinée. Il exécuta ce 
deifeïn avec beaucoup de peine. 
_ n.débarqua le fa1nedi, zo d'Août 1716, à 

bord de ·la Bonite , co1nn1andée par le Capi•, 
taine Livingftone, avec le Lieur W atter-Charles ~ 
Gouverneur de Sierra-Léona. On palla Je Tro-
pique le 14 de Septea1bre. Smith y obferva plu-
fteurs eifeau:x: blanchâtres, qui n'ont pour queue 
qu'une longue plume. Ils s' élevent fort haut dans 
leur vol. Les macelocs leur one don~é le nom 
d'oifeaux du Tropique , parce qu'on ne les 
voie que fous la . Zone Torride , entre les 
Tropiques • 
. · Le+ de Février 1717 , on jetta l'ancre à cinq 

inilles d' Axim , vers l'Oue!l:. Ce Château des 
Hollandais , fur la côte d'Or , efl: une petite 
fortification triangulaire, montée d'onze pièces 
de canon. Les- Nègres onr une ville forr peu-
plée fous le canon dq Château , co1n1ne gn en -· 
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• 
1'.{:)it fous tous les Forts Européens , , au long de =~~~ 
Ja · côte d'Or. Smith. 
;. Smith ayant levé fucceffivement plulieursplans, 
i_rriva le I 7 a~ Cap Corfe , où r on trouva. 
rlulieurs vaifleaux dans la rade. 
· Pendant le féjour que S1nith avait fait à James~_· 

fore fur la Gambra , il avait reçu, par un vaif-
feau Anglais, une lettre de Hollande ; adreffée 
au Gouverneur Hollandais de Mina , qu'il s'était· 
chargé de porter au Cap Corfe. Cette occalion · 
lui paraHfant favorable pour lever le plan du-
Çh~ceau de Mi~a ' il s'y renàit dans- un grand. 
canot, avec Livingftone, fous prétexte de re-~ 

meccre la lettre au Gouvern.eur. Mais ils recai:t· 
11urent bientôt que les Hollandais ne tnanquaient 
pas de pénétration. S1nith , qui ne fe croyait. ni 
c:onnu , ni obfervé , étant forti ·fans affeél:ation 
F-oUr }errer les ye\JX autour de lui , fut étonné· 
de fe voir hnmédiatemellt fuivi par Je Gouver-

. neur , qui le tira brufqu~n1ent par la n1anche , . 
& qui le pria de rentrer dans la falle , en lui 
difant qu'il pouvait emporter , fi c'était fon 
dellein , tout l'or de la Guinée dans fa poche, 
ipais que_ pour le plan du Ch!teau Hollandais, 
il 'ne remporterait pas. Un reproche li peu at-
tendu caufa d'.abord. quelque embarras à S1nith. 
eependanc, après:s'être un peu remis' il-répondit 
au . .Go1.;1vçrneur , . qu'il- lui avait. cru·· a{fez de-

'' ' 
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f1. HlSTO IRE CÊNÉRAt E 
,,· ~~~·. _ lumieres pour ne pas s'imaginer. qu'on pût enrrê~ 

Smith, prendre de lever le plan d'une place fans le$ 
inflrun1ens nécefiaires , & que, n'en ayant aucun~ 
il s'étonnait qu'on plÎt le foupçonner de c~ 

dellein. Le Commandant H.ollandais demeurai 
penfif un mo1nent ; & , paraiflant fe repentit" 
d'un procédé trop bruf que , .il preffa SmicL; 
& livingflone de detneurer à dîner; ils y con~ 
fentirenr. Alors il leur 1nontra quelques . plans 
imparfaits qui avaient été .levés par un Def~. 
flnateur de la Compagnie Hollandaife. L'ouvrage 
~vait été. fort bien co1nmencé , mais. l'ArtHl:e était 
JnOrt > fans JVoir pu l°achever. 

Smith partit du Cap Corfe le .z.~ de Mars; .. 
Comme on éraie à la fin de la faifon feche , r eau 
éraii: li rare dans la garnif on , qu'il fut itnpoffible 
d'en obtenir poùr les bef oins du vaifièau. Il 
ne s'en trouve point à plus de huit milles du 
Château, de forte qu'on y efr réduit à l'eau d'une· 
grande citerne qtJi fe remplit par .des tuyaux· 
de plomb > oô la pluie def cend ·de tous les 
toits. Tous les Fotts de la çoce d'Or n'ont pas. 
d'autre re1fource. 

Le 18, on alla jetter l'ancre au Fort d'Akra; 
Smith alla fe promener plulieurs fois juf'iu'à la. 
porte du Fort Hollandais. Il y rencontra quel-
ques marchands de cette Nation, qui connaiCfaient--
lç Fad:eur Anglais dont il é~t accompagnl Oa 



D E S . V 0 Y A G E S; . ·!'f 
s'enftetint quelques mo1nens avec beaucoup de =~~~ 
familiarité & d'amitié. Mais les H0llandais ne 
propoferent point ·à Smith d'entrer dans leur 
Fort ; ce qui lui fic juger qu'ils avaient des ordres 
du 'Gouverneur - Général de Mina , & qu'ils 
craignaient les · obfervations d'un Deffinatelltj 
Anglais. 

Le ~ d'Avril , apr~s avoir perdu un cablf 
dans .les rocs d' Ak:ra, il ~enlie à la voile pout 
gagtter la côte de Juida; Le? ) ; il .paifà devant 
l' en1bouchure de la grande riviere Yolta , qui 
a tiré ce nom de la rapidité ettrê1ne de fon 
cours. Il efl: ·fi violent qu'en encrant dans· la 
mer , il change Ia couleur de l'eau ; jufqu~à plllt 
de . huit lieues de la côte. C' efl: cette rivier~ 

.qui· fépare la .é:ôre d'Or de la côte des. Efclave~ 
· Le 7 , à la pointe du jour, . on jet~ I'ancr~ 
dans la rade de J uida , & 1' on · falua -le · Fort~ 

· qui efl: à plus d'uhe lieue de la côcé •. Jl;fe. trou~ 
v:üt a1ors dans la· rade trois vaiff eaux· :Ftàncais 8è . . . 
deux Portugais. La Guinée entiere· ;na·:pas de: 
lieu oil Je débarquement · f oit· fi difficile. On 1t 
trouve continuellen1ent les vagues fi· haines &, 
fi in1pécueufes, que les chaloupes de ·1'Eur-0pe; 
ne pouvant s'approcher. du rivage, on efr obligd 
de j'ecrer l'ancre fore loin• & d'y attendre les 
çanots ~ qui yienpent prendre les palfagers ~ 
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les marchandifes. Ordinairement les rarneurs Nè:. 
gres s'en acquittent avec ·beaucoup d'habileté ; 
mais quelquefois auffi le paffiige n'efi: pas fans 
danger. A _l~arri\•ée du vailfèau de Sn1ith , les 
Faaeurs de· fa Nation e.nvoyerent à bord un 
grand canQt , pour an1ener au rivage ceux qui 
devaient y defcendre. Le paCfage fut heureux. ! 
.çependant: Sn1ith· · fut éconné de fe vo_ir ·entre 
9es vagues d'une hauteur exceffive, & dès ilots 
~'écume , . qui paraiCfaient. capables d'abîmer le 
plu& grançl vailfeau. Il adn1ira l'adrefie des Nègres 
à les trllveifer ; rnaÏs fur - tout à profirèr du 
Jnouvetnent d'une vague, pour faire avancer, à 
l'aide des raines, leur canot fort loin fur Ie . . . 

iivage ; après quoi , fautant à terre, ils le rranf..-
porrent encore plus loin. pour.·. le garantir ; du 
.retout des flot! •. Si l'on avait le malheur d'être . . . 

teaver(é:, _il ferait fort difficile de fe fauver ·à la · 
.Qage., -quïind Oil n'aurait qiie. la violence de la · 
~er à combattre; mais .en y joignant le danger 
{!e..s .requh1s ~.qui fuivent .ronjou.rs les canots en 
grand .nombre , pour attendre . leur ·proie , 011 

peut~ dji:~ qu'il eft prefqu'in1poffible d'échapper • 
. '. Les vaiileaux, qui viennent à Juida pour le 
çomrnercei!· 09t toujours fur.le rivage des tentes; 
qµi leur fer.ven~ de rnagafins pour mettre leurs 
oo:archandif~ à. couvert. ~mirh ;,. en de.Parquant;; 

• 
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~·approcha d'une rente Françaife, où Je matelot ~~-
~ui en avait la garde , lui offrit en langue An Smith~ 

glaif e un verre d, eau - de · vie, qu,il accepta. JI 
y avait dans la tente un grand nornbre de barils, 
dont le dehors parai!faic rnoui!J~. S1nith en ayant 
den1andé la raifon , le tnarelor Francais lui ré-, 

·pondit que les barils n'avaient été débarqués que 
le 111arin , .& qu'ils avaient beaucoup fouffert au 
paŒàge. Il ajouta qu'au débarquement , un ma• 
telot Français s'étant hafardé trop loin dans l'eau 
pour reprendre un baril que les vagues etnpor• 
raient , avait été faili par un jeune requin , contre 
lequel il s·écait fort bien défendu avec fon cou-
teau ; mais que la inême vague qui le ran1enair, 
~yant apporté deux autres requins rnonfl:rueux ; 
il avait été déchiré dans un moment; & dévoré 
à la vue de tous f es compagnons. 
: Les Anglais ont , à dix - huit nlilles de ce 
Fort , du_ côté de. l'Efi: , un autre Co1nptoir ;, 
nommé ]acquin; & celui de Sahi à cinq milles~ 
du côté du .Nord. Mais celui-ci venait d'êcre 
réduit en cendres par · le grand & puiffant Roi 
Dahomay , dont le no1n a fait tant de bruit en 
Europe. Sa pre1niere conquête avait éré le royaume 
du grand Ai;-dra, cinquante 1nille au Nor~..;

Ouefi: de Sabi. Le Roi d'Ardra ayant,-en 17z.4, 
~uelques aff~ires à régler avec. Baldwin ~ Gou..; 
Yerneur Anglais de_. Juida. & n'étant pas fatif~ 

-
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·t~ HrSTOIR.F. GÉNÉRALË 
fait de ta diligence , fic arrêter Lamb , FaéËe~ 

,mnh. Anglais d'Ardra , dans l'efpétance· de rèndrè' 
Baldwin plus attentif à l'obligeh Ce fut dam 
ces drconftances que la . ville d' Ardra fut âffiégéé 
pat les troupes du Roi Dahomay , & qu'ayant 
été prife, après une vig-0ureufe réfiltance, le Roi 
même fut tué à la porte de fon Palais~ Lamb 
fuc conduit devant le Général de Dahomay ; 
qui n'avait jamais vu de Blancs. Cet Officier 
Nègre fut fi f urpris de fa figure, qu'il le mena 
a\:l.· ·Roi f on maître , co1nme une rareté fort 
étrange. En effet, le Roi Dal1omày , faifan·t 
fa réGdence à deux cegs milles dans les terrés , 
n'avait jamais eu non plus l'ocGSllion de voit 
un Européen. Il garda préci.eufe1nent La1nb; 
'ciUi écrivit pendant fa captivité une lettre au 
Gouverneur Tinker > fu€cefieur de Baldivi11.: 
Noµs la traùfcrirons tout· à- J'heure. Elle fervir:t 
à faire connaitre ce que c'était que ce Rol 
Pahomay •. 

Le pren1ier cie Juille·c, co1nmè on faifait voHe 
pou~ le retour ; à treize degrés dix-neuf minpces 
du Nord; on s'apperçut d'une da~gereufe · v~ie 
d'eau. Com1ne elle éraie déjà li .grande que les 
pompes ne pouvaient fuffire, on ne fut pas faia 
d' . 'd" lid ' ' .. une crainte me 1ocre, eo con 1 erant qu on érait 
fort éloigné de la terre, & qu·on n'étaie acco111--? 
pagqé d'~UÇ,u.n xijjil'.~aq. . J\.frè~ b~~µcoup de re~ 

çher_Ç.he~) 
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thetches, Livingfrone découvrit la fource du tT1al 6 __,____ =::s 
& rrouva le moyen d'en arrêcer le ptogrès. Cepen· Smith, 
dant il ne fut pas poilible d'y remédier fi parfai~. 
tement, qu'on ne s'apperçûr bienrôr qu'il reco1n-
mençait avec un nouveau danger. On réfolut de 
fuivre le vent pour foulager le vaiffeau, 11ais I~ 
fatigue extrê1ue de l'équipage, qui érair fans cefle 
obligé de travailler à la pon1pe , fic applaudir à 
la propotîrion de porter droit :;iux Indes Occi-
dentales. On était fous le veor Nord-Efr de con1-
111erce, & dans la latitude qu'on vient de re1nar-
quer, 011 avait direél:en1ent la Barbade à l'Ouell-. 
A la vérité, fuivant les calculs , liln ri' en érair pas 
à 1noins de fepc cens lieues ; difiance terrible 
pour un vai!feau prêt à s'abî1ner. C_ependant les 
circonfiances n'offrant point d'autre retfource, on 
réfolut de s'y attacher avec tous les efforts du 
courage & de la prudenae. Les emplois furent 
dilb:ibués pour une fi grande enrreprife. Le Ca•. 
piraine & le Piloce devaient prendre alternative• 
ment la conduite du gouvernail, Whéecler & 
Smich Îe chargerent de préparer les vivres , & 
de faire du punch chaud pour ceux qui travail-

.laient à la pompe, auxquels on affigna une pinte&:. 
detnie de liqueur pendant chaque garde, '"' eft-à~dire 
de quatre heures en quatre heures. Ils avaient be-
f oin de ce fourien pour ranimer leurs ef prirs, parce 
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iS HISTOIRE GÉNÉRAL~ 
que le travail était fi pénible & le péril fi pref~ 
fant, que tous les inatelots ne purent être divifés 

. qu'en deux gardes. Il refrait deux petits Nègres, 
qui reçurent ordre d'affifrer Whéeler & S1nith 
dans leurs fonéHons. 
· On paffa neuf ou dix jours dans une extrén1ité 

fi· déplorable. La plupart des n1atelors con1111en-
çaient à fe rebuter de l'excès du travail, & quel-
ques- uns firent éclater des munnures, qui fe1n-
blaient annoncer d'autres . effets de leur défef-
poir. On leur fourniilait néanmoins des rafraîchif-
fen1ens; & Sn1ith a·vait foin d\! leur tuer tous les 
jours quelq~1es pièces de volaille ou de chevreau. 
Tous les Officiers s' efforcaient auffi de les encou-, 
rager par l;efpérance de découvrir bientôt la 
Barbade. Leur chaloupe , qui était affez grande 
& en fo!t bon état, avait été placée fur le tillac. 
Mais la barque longue ayant été ferrée entre les 
deux ponts, plulieurs fouhaicaient qu'on la tuît 
.en état d'.être 'employée, c' efi:-à-dire, qu'elle fût 
équipée de tout ce qui érait néceffaire pour un 
ufage forcé, comtne d'eau, de vivres , d'i11frru-
1nens de mer , &c. D'autres s' oppoferent fortement 
à cerre propoficion , dans la crainte que les plus 
n1utins, ou les plus défef péres, ne profiraGent de• · 
ténèbres pour fuir dans la barque & pour aban-
donner cous les autres à leur mauvais fort,; ce qui 

• 
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~t.rrait caufé nécelfaire1ne11r la perre du ·vaHieau, 
p:uce qu'il ne ferait pas refl:é a!Tez de bras pour 
la poiupe. Au 1nilieu de ce trouble, tous les ani-
1uaux étrangers qu·on rranfportait en Europe, 
l11ourureüt faute de foins & de nourriture. 

Le 16 , trois 1narelots ·, qui avaient travaillé à 
la po:11pe , d~puis quarré heures jufqu'2i. huit, . 
to!nbere11t évanouis, & furent et11portés con11ne 
inorrs. Cet accident ayant fair fonner plutôt la 
cloche, peur appeller ceux qui devaient fuccéder 
au travail, l'horreur & la conll:ernarion parurent 
fe répandre fur rous les vifoges. Cependant, co1nn1e 
S:nirh avait fair préparer un fort boi1 déjeûner ; 
on fe n1ir à 1na11ger, aurant que la crainre p·ouvaic 
laifier d'appérir ; lorfqu'tin des · n1rttelors de la 
po:npe fe n1ir à crier de routé fa force , terre ; 
terre, courant & f..1tuanr co1n111e un infenlc dans 
le rranfpdrc de la joie. Tout le inonde abandonnl 
les alin1ens, pour fàrisfaire une curiotîté beaucoup 
plus preflànre que la fain1. On decouvrit en errer 
l:l terre qu'on reconnllt aulli-tôr pour l'!Oe de la 
E1rbade. Ceux qui fi: font trouvés dans unè 
firuarion fen1blable , affurent que le n10111ent otl. 
l'on revoir la terre, produit une efpèce de déliré 
dont il efl: in1poffi~Ie de fe fon11er une id~e;, 

Le 1nên1e jour on jetra l'ancre dans la Baie dè 
Çarlifle. 

Pendant les jours fuivans , on [e h1ta de dé• 
B ij 
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:1 f:I HISTOIRE GÉNÉRALE 
charger toures les rnarchandifes du vailfeau, fans 
interrompre un n1ornent le travail de la pon1pe, qui 
ne celfait pas d'être néceliaire dans une rade G tran-
quille. Un jour que le Capitaine Livingllone & 
Smith étaient à bord avec Léake, & quelques autres 
N égocians, les ouvriers pomperenr un petit dau-
phin, à de1ni-rongé de pourriture, fans queue & fans 
tête, d' env.iron trois pouces & den1i de longueur. 
livingfrone le 111it foigneufe111ent dans l'efprit·de· 
vin, pour le conferver jufqu'en Europe, perfuadé 
que ce petit poiifon ayant éré long-te1nps dans la 
fente du bâriment, avait fern1é le paffage à quan-
tité d'eau, & que c'était à lui par conféquent 
qu'il était redevable de fa confervarion. Lorfqu' on 
examina de près le vaiffeau' après ravoir mis fur 
!e côté, on apperçut fous la quille & dans d'autres 
~ndrCi>its; plufieurs fentes dont on n'avait pas eu 
le moindre foupçon. Mais la principale était celle 
que Livingfl:one avaic découverre, & qui n'avait 
pu êcre bien bouchée. 

Voici la 1 eccre du F aél:eur Lanib ,, que nous 
avops promife au Leél:eur. EJle eft adreffée à 
Tinkel , Direél:eur de la Co1npagnie .Anglaife 
à Sabi. 

u Mon6eur , il y a cinq jours que Ie Roi 1ne 
Lettre ·e·· • I d . d . C fur le Roi r .nu VQtre ertre u premier e ce mois. e 

Dahomay. P;rince m'ordonae de vous répo!1dre en fa p.re~ 
·. 

; 
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fence. Je le fais, pour exécuter fes valontés. En 
recevant votre, lerrre de fa n1ain, .j'eus avec lui Dahomay. 
une conférence dont je crois pouvoir conclure 
qu'il ne penfe pas beaucoup à fixer le prix de ma 
liberté. Lorfque je le preifai de m'expliquer à 
quelles conditions il voulait tue permettre de 
parrir; il n1e répondit qu'il ne voyait aucune né-
ceffiré ·de tne vendre , parce que je ne· fuis pas 
Nègre. Je le prelfai: il tourna tna de1nande en 
plaifanterie, & tne dit que 1na rançon ne pou-
vait monter à 1noins de· fept cens efclaves-, qui 
à quatorze livres frerli-ngs par tête, feraient près 
de dix mille livres frerlings. Je lui avouai que 
cette ironie ine glaçait le fang dans les veines; 
& , n1e ren1errant un peu , je lui den1a1~dai s'il 
n1e prenait pour le Roi de mon pays. J'ajoutai 
que vous & la Con1pagnie 1ne croiriez fou , fi 
je vous faifais cette propofition, Il fe· init à rire·, 
& me défendit de vous e1o1 parler dans 1na lettre, 
parce qu~il voulait' charger le pr-incipal Officier 
de fon comn1erce de· traiter cette affaire- avec 
vous, & que li vous n'aviez rien •à Juida d'aŒe?J 
beau pour lui.) vous deviez écrire· d~avance à la 
Compagnie. Je lui. répondis qu'à. ce difcours il 
01'érair aifé de p_révoir que je n1ourrais dans 
f0n, pays , & que je le priais de faire v:enir: 
pour n1oi, par q.uelq_ues-uns de fes gens, des hab.il~ 
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l ' rr-:· ' Il c· . J • i & qi,ic ques autres ncce11ires. y con enttt. e 11 a 
donc, l'vionlieur, 9u'un feul rnoyen de n1e rache .. 
ter; ce ferait de foire offre au Roi d'une C'au .. 
ronne & d'un fceptre , qui peuvenr être payés fui: 
ce qui refie dû au dernier Roi d'Ardra. Je ne 
connais pas d':;utre prelènr qu'il puiffe trouver 
digne de lui ; car il efr fourni d'une groffc quan~ 
tité de vailTeile , d'or en œuvre, & d'autres ri .. 
chefles, Il a des robes de toutes fortes, des cha~ 
peaux , des bonnets , t!.cc. Il ne n1anque d'au-
cune cf pèce de n1;;rchandifes. ll donne les hujis (a} 
con1n1e du faple, & les liqueurs. fortes con11ne 
de l'.;;.u. Sa vaniré & fa fierré font exceffives~ 

.A.uffi eft - il le plus belliqueux & le plus rich~ 
de tous les Rois de cette ·grande région ; & 
l'on doit s'attendre, qu'avec le ten1ps, il fub-. 
,juguera tout le pays dont il efl: environné. Il a 
déjà pavé deux de fes princi.paux Palais des crânes 
de f es ennen1is lués à la guerre. Les Palais 
néann1oins font auffi grands que le Parc Saint .. 
Jan1es à Londres, c~efi ..:à-dire , qu'ils one un 
p1ille. & de1ni de tour. 

Le Roi fouhaite beaucoup qu'il n1e vienne des 

(a) Efpèce de coquille colorée qui Cert de m,onnoi~ 
;rnx ~ègres comme ~çs kowti$. 
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lettres de ma Nation, ou toute autre 111arque de _______ _ 
fouvenir. Il regarderait co1n1ue une ba!lefle in- D.tho11iJ.y. 

digne de lui , de prendre quelque chofe qui 
1n'appartînt. Je ne crois pas n1ên1e qu'il voulût 
retenir les blancs qui viendraient à fa Cour. S'il 
me traire aurre1nent, c'e!l: qu'il 111e regarde 
co1n1ne un captif pris à la guerre. D'ailleurs il . 
par; tt 1n'efti1ner beaucoup, parce qu'il n'a ja1nais 
eu d'autre blanc qu'un vieux inulârre Portugais, 
qui lui vient de la Nation des Papas, & qui lui 
coûte environ cinq cens livres fl:erlings. Quoigue 
cet ho1n1ne foie fon efclave , il le ci.-aice co1n111e 
un Kabafchir du pretnier ordre. Il lui a donné 
deux nlaifons, avec un grand no1nbre de fen1n1es 
& de don1efl:iques, fans lui itnpofer d'autre de-
voir que de raccon1tnoder quelquefois les habits 
de Sa Majefré, parce que ce 1nulârre efl: tailleur. 
A
1
infi, l'?n pe

1
ut rcon1p.rer_ que les taiIIeurs '·r:!es :· j 

c 1arpent1ers, es ierruners, ou cout autre an1 an 
llbre qui voudrait f e ren::lre ici , feraient reçus 
avec beaucoup de careffes, & feraient bientô~ 
une gro!fe fortune; car le Roi paie 111agnifique~ 
ment ceux qui cravaill~nt pour lui. 

L'arrivée de quelque ouvrier ferait donc u11 
excellent n1oyen pour obtenir n1a liberté, en y 
joignant la pro111e!fe d'entretenir avec lui un 
con11nerce réglé. Mais étant perfuadé que les 
blancs. contribuent ici à fa grandeur, il 1n'objeéè~ 
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HISTOIRE GÉNÉRALE 
à tout mol'nent que s'il tne laiŒe partir, il n,y à 

Dahomay, pas d,apparence qu'il en revoie jamais d'autres. 
Il faudrait engager quelqu'un à faire le voyage, 
pour retourner prefque auffi-tôt. Cette feule dé-
marche perfuaderait au Roi qu'il verrait d'autres 
blan;:s dans la fuite ; & je fuis prefque sûr qu'il 
111' accorderait la pern1iffion de partir , pour hâter 
ceux qui viendraient après moi. Si Henri Touch_. 
mon valet, était encore à Juida, & qu'il fût 
clif pofé à fe rendre ici , il y trouverait · plus 
d'avantage qu'il· ne peut fe le figurer. Il efi: 
Jeune; le Roi prendrait infailliblement de l'af-
fe!l:ion pour lui. Quoique je ne rende aucun 
fervice à ce Prince , il in'a donné une maifon , 
avec une douzaine de don1efriques de l'un & de 
l'autre fexe, & des revenus fixes pour n1on en--
rrerien; fi raÎQ1ais l'eau - de- vie ' je n1e tuerais 

< 

en peu de retnps; car on 111'en fournit en abon-
dance. Le fucre , la farine & les autres commo-
dités ne me font pas plus épargnés. Si le Roi fait 
tuer un bœuf, ce qui lui arrive fouvent, je fuis 
sûr d'en recevoir un quartier. Quelquefois il 
in' envoie un porc vivanr, un mouton~ une chèvre; 
& je ne crains nulletnent de n1oudr de 
fai111. Lorfqu'il fort en public , il nous fa~r 
apptller , le Portugais & 11101, poul"' le fuivr~. 
Nous. f 01nn1es affis près de lui pendant le jour }A· 

3 l'acdeur. du Soleil 1 avec la permiilion néan ... 
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ino.ios de faire tenir, par nos efclaves, àes pa-
raf ols qui nous couvr~nt la tête. Da.hoœay. 

AinG nous t~chons, le Portugais & n1oi, de 
nous rendre fa vie auffi douce qu'il eft poffible, 
& fur-tout de ne pas to1nber dans une triO:e!fe, 
qui ferait bientôt funeO:e à notre fanté. Cependant, 
conu11e je fuis fort ennuyé de ma fituation, je 
f uppliai le Roi , il y a quelque tems, de n1e 
remettre entre les inains du Général defes troupes, 
& àe me faire donner un cheval pour le fuivre 
à la guerre. Il rejetta n1a demande, fous pré-
texte qu'il ne voulait pas 111e faire tuer. Enfuite, 
m'ayant promis de 11'.,etnployer . autren1ent, il 
n1' ordonna de den1eurer tranquille, & de prendre 
garde à tout ce que je lui verrais faire. J'ignore 
encore quelles font fes intentions. Son Gé.néral 
mê:ne n'approuva pas l'offre que je faifais d'aller 
à la guerre, parce que û j'étais rué, nie dit-il , ·· 
l~ Roi ne lui pardonnerait pas d'en avoir été 
l'occafion. Depuis ce te1nps-là, Sa Majefté m'a 
fait donner un cheval, & in'a déclaré que lorf-
qtt' elle fortirair de fon palais, je ferais toujours 
à fa fuite. Il fort a!fez fouvent dans un beau 

i 

branle, garni de pilliers dorés & de rideaux. Il 
m'ordonne quélquefois auffi de l'accompagner 
dans fes autres Palais, qui font à quelques miRes 
de fa ré!idence ordinaire. On n1' affur~ qu'il en a 
_onze. 
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Cotnrne il efr fatigant de, n1onter à cheval 

J.')ahomay. fans Celle, je vous prie de 111' en envoyer une , 
avec un fouet & des éperons. Le Roi 111' a donné 
ordre de vous de1nander auffi le tneilleur harnois 
que vous ayiez à Juida. Vous ferez payé, libéra-
]~111enr. Il voudrait en 1nên1e te1nps que vous lui 
envoyaffiez un chien anglais, & une paire de 
boucles de f ouliers. Si vous jugez bien de fes 
intentions, vous pouvez in'adrelfer ce que je 
vous den1ande & pour lui & pour n1oi. ~ e fuis 
perfuadé que le n1oindre préfent fera fort agréable 
de ma part , & redoubl~ra 111011 crédit à cette 
cour, foie que je parte ou que je den1eure; 
ainG, je vous conjure de tu' accorder une grace qui 
peut no11-feulen1ent rendre 1non fort plus fup-
porrable, 111ais qui , faifanr conclure au Roi qu'on 
ne penfe point à n1a rançon ' · 1e dérenninera , 
peut-êrre, à n1e rendre la liberté dans quelque 
motnent de capi:ice. 

Vous devez 111' envoyer d'autant plus facile1nent 
ce que je vous den1ande, que je n'ai pas touché 
mes appoinren1ens depuis que je fuis en Guinée; 
& vous ne ferez p:is furpris que je vous de-
mande cane de chofes, li j'ajoute que le Roi n1e 
fait bâtir aél:uelle111ent une n1aifon dans U1\e · 

ville otl._.il fait ordinairen1enr fon fé_iour lorfqu'il 
fe prépare à la guerre. Cette nouvelle faveur 
me jette dans une profonde n1élaucolie , parce 
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qu'elle n1arque aifez qu'on ne penfe point à n1e 
rendre bientôr 1na liberté. 

Si vous approuvez que ie traite avec le Roi 
pour ciuelques Efclaves , il faut que vous en par• 
liez à fes gens~ & que vous nie donniez là-deifus 
vos ordres ; car pendant le féjour que je dois 
faire ici , je fouhaÏte de pouvoir n1e rendre utile 
à la Co1npagnie ; 111ais, dans cette f uppofition , vous 
ne devez pas oublier de m'envoyer des e!fais de 
routes vos 1narchandifes , avec ·la marque des 

·prix, pour prévenir toutes fortes de mal-entendus. 
Sa Majefté m'a pris rout le papier que j'avttis 
encore, dans le deffein de faire un cerf-volant, 
Je lui ai repréfenté que c' efl: un ainufen1ent puérile; 
~ais il ne le def:ire pas 1noins , afin, dit-il, que 
nous puiilions nous sn amufer enfen1bl!'.!. Je vous 
prie donc de n1'çnvoyer deux n1ains de papier ,.. 
ordinaire , avec uli peu de fil retors pour cet 
ufage; joignez-y un peloton de n1eczhe, parce 
que Sa Majefl:é 111'oblige fouvent de tirer fes gros 
canons, & que j'appréhende de perdre quelqu~ 
jour la vue en n1e f ervant d' allu1uecres de bois. 
On voit ici' vingt-cinq pièces de canons, dont 
quelques-unes p~fetlt plus de n1ille livres. On 
croirait qu'elles y ont été apportées par le_diable, 
quand on confidere que J uida eft à plus de deux 
ç~qs ~nilles , & <-iu' Ardra Q'eft pas à n1oins dç 

jtc>;: • 

Daho1nay~ 
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1! HISTOIRE GÉNÉRAtÉ 
cent f oixanre. Le Roi prend beaucoup de plaifii. 
à faire une décharge de cert~ artillerie chaque 
jour de marché. Il fait travailler aéh1elle1nenc à 
confiruire des affuts. Quoiqu'il paraiffe fort fenf é·> 
fa paffion efi: pour les an1ufen1t~ns & les bagatelles 
qui flattent fon caprice. Si vous aviez quelque 
chof e qui puHfe lui plaire à ce titre, vous n1e 
feriez plaifir de me l'envoyer ; des ell:ampes & 
des peinrures lui plairaient beaucoup ; il ain1e à 
jetrer les yeux dans les livres; ordinairement il 
porte dans fa poche un livre latin de prieres > 

<JU'il a pris au 1nulâtre Portugais; & lorfqùil efi: 
réfolu de refufer quelque grace qu'on lui de"". 
mande , il parcourt atte1uivement ce livre> 
com1ne sil y entendait quelque chofe. 

Il trouve auffi beaucoup ~,a1uufe1nent à tracer 
des caraé!eres au hafard fur· le papier, & fouvent 
il in' envoie l'ouvrage qu'il a fait pGur imiter nos 
lettres; mais il le fair accompagner d'un grand flacon 
d'eau·de-vie, & d'un grand lc.abès (a) ou deux. 
Si vous connoi!Iez quelque n1aîrrefle ho s àe con-
dition, blanche ou mul~tre, à ql!i l'oA pût per~ 
fuader de venir dans ce pays , foit pour y porrer 
la qualité de femn1e du Roi, k>it peur y exerceg 

(•) Un kabès cfi: ane fomme de quatre mille buji(~ 



D E S V 0 Y A G E S. '-9 
:fa profeffion , cetce galanterie me ferait faire un ---
extrê1"i1e progrès dans le cœur du Roi, & don- Dahoinay. 
ner ait beaucoup de poids à toutes 111es pron1effès. 
lJ ne fe111m e, qui prendrait ce parti, n'aurait pèint 
à craindre d'être forcée à rien par la violence ; car 
Sa Majefté entretie1u plus de deux mille fetnmes, 
avec plus de fplendeur qu'aucun autre Roi N~gre. 
Elles n'ont pas d'autre occupation que de le fervir 

. dans fon palais, qui parait auŒ grand qu'une 
perite ville. On les voit en troupes de cent-foixante 
~ . 

& deux cens, aller chercher de l'eau dans de 
petits vafes , vêtues tantôt de riches corlers 
de foie , tantôt de r.obes d'écarlate, avec de 
grands colliers de corail , qui leur font deux ou 
trois· fois le tour du cou. Leurs conduél:eurs ont 
des veftes de velours verd , bleu, cramoifi & 
des n1a!fes d'argent doré à la main, qui leur 
tiennent lieu de cannes. Lorfque j'arrivai dans 
ce pays , le Portugais avait une fille inul~rre, q1c1e ... . 
le Roi traitait avec beaucoup de conG.dérarion , 
& qu'il corpblait de préfcns. Il lui avait donné 
~eux fen1mes & une jeune fille pour la fervir; 
mais étant morte de la petite vérole , il fouhaite 
paŒonné111ent d'en avoir une autre ; je lui ai 
entendu ·dire pluG.eurs fois qu'aucun blanc ne 
manquerait jan1ais près de lui de ce qui p~ut 

§'acheter avec de l'or. Il traite auffi rrès~favora
l?le~ent les Nègres étrangers ; & fes boacés 

' I' '. 
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éclatent tous les jours pour quelques Mal~yeti~ 

Dùiomay. qui font ad:uell~1nent ici. . 
La iituation du pays le rend fort fain. Il eŒ 

élevé , & par conféquenc rafraîchi tous les jours 
par des vents agréables. La vue en efi: chan11ante~ 
Elle s'étend jufqu'au grand Papa, qui efr fort 
éloigné : on n'y eft point inconunodé des 
inofquires• . 

r ef pere que 1' occafioh f e ptéfentera de vous 
entretenir' avec plus d'étendue de la puiflance 
& de la grandeur de ce Prince (a) viél:orieux ~ 
Je n'ai pu n1e défèndre quelquefois d'une vive 

. 1 

adn1iration , en voyant ici des richeifes que je 
ne 1n'atte11dais pas à trouver dans cette partie 
du monde. Vous favez que je 11e dois la ..,..ie 
qu'à la pitié d'un Nègre; qui 1n'aida à paffer 
le n1ur du vieux co1nptoir, où l'on 1n'avaic ren• 
fern1é au pren1ier cri de guerre. Sans cette 1nal• 
heureuf e précaution , j'aurais peut :.. être eu · lè 
bonheur d'éviter la captivité. Le Roi d'Ardrà 
s'était inéfié apparen11nent de i'non delfein , & .. 
ce fut certe raifon qui lui fit prendre le parcri 
de s'affurer de moi. Quoi qu'il.en fait, la 1naifon 

{ii) On verra tout·l- l'heure, dans les Voyages dè 
Snelgrave , un détail hHl:oriqlle des viltoires &; de là 
puilfancc de Dahomay41 
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~i) j'étais retenu ayant éré la premiere où les 
l:>aho:nays 1nirent le feu , j'en fortis auffi-tôt Dahomay. 
pour avoir le trifl:e f peél:acle de la défolation 
qui { uivit i1na1édiate•ne;it, On n1e conduiiit 
au travers de la ville>- jufqu'au Palais du Roi , 
où le Général de Dahon1ay co1nmandait en 
n1aîrre abfolu. L'orgueil de la viél:oire & la 111ul-
ticude <le fes lbins ne l'etnpêcherent pas de tne 
prendre la n1ain & de in'offrir un verre d'eau-
âe-vie •. J'ignorais encore qui il était ; iuais ce 
traire1nenr tne raflura. Je l'avais pris d'abord p0ur 
le frere du Roi d'Ardra, quoique je fuife furpris 
de lui voir le vifage coupé. J'appris bientôt que 
~'était le Général du vainqueur. 
· A l'entrée de la nuit, je fus obligé de· Je 
fuivie dans fon ca1up. Les cadavres fans tête 
éraient en li grand nornbre dans les rues 
de la ville qu'ils bouchaient le pafTage , . & 
le fang n'r aurait pas coulé avec plus d'a-
bonda.nce , s'il en était ton1bé une pluie du 
Ciel. En arrivant au can1p , on n1e fir boire 
deux ou trois verres d'eau - de - vie , & je fus 
mis fous la garde d'un Officier , qui n1e traira 
fort honnêren1enr. Le lenden1ain , on 1n'amenà 
un de ines do1nefriques Nègres , niais bJe!Ië fi 
1nottellen1ent à la tête, qu'on lui voyait la cer..; 
velle à découverr. Il n'écait point en érar de 
).)l'expliquer à quoi j'étais deftiné. Deux jour~ 
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~~~ après, le Général 1ne fit appeller & me· dontta 
Dahomay. ordre de de1neurer a11is avec fes Caoiraines , • 

tandis qu'il comp'cait les efclaves en leur don· 
uant à chacun fon buji. l;e no1nbre des bujis 
étant monté à plus de deux grands kabès , celui 
des efclaves devaic être de huit nülle. Je re-
connus encr'eux deux autres de n1es don1ef-
tiques , l'un bleffé au genou ; l'autre à la 
cuiffe. J'eus occafion d'entretenir un peu plus 
long - temps le Général. Il m' encourag€a par 
l'efpérance d'un meilleur fort. Il fit apporter un 
flacon d'eau·de-.vie, but à n1a fanté & n1'ot• 
donna de garder le refie. A ce préfe1~t , il 
·voulut ajouter quelques pièces d'étoffe, que je 
refufai , parce qu'elles ne · pouvaient n1'êrre 
d'aucun ufage; mais je lui dis que s'il pouvait 
me faire retrouver dans le pillage nies chen1ifes 
8c mes habits , j'en aurais beaucoup de recon-
naiilànce, parce que mon linge étaie fort fale , 
CQtnme vous n,aurez pas de peine à vous le figurer. 

Les Dahomays , dont mes domefl:iques étaient 
'devenus les efclaves , leur refuferent la lib~rté 
de. me parler • fi ce n'était en leur préfence. 
Cependant le Général n1e dit de ne pas 111' en 
affliger, & de ne m'alarmer de tien jufqu'à ce 
que f eulfe vù le Roi fon Maître; dont il in' affura 
que je ferais reçu avec bonté. Il me donRa un 
P'lff(ol , & un branle ou un hamak:, pour me 

f; • ... a.u:J~ 
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faite porrer dani le voyage ; j'acceptai ce fecours ~~~~ 
avec joie. · Dahomay. 

J'avais vu comtnettre tant dé cruautés à l'égard 
des captifs , fur- tout contre ceux que leur ~ge 
ou leurs bleffures ne pern1ettaienr pas d'eru-.. 
1neBet , que je ne pouvais être tout - à - fait 
fans crainte. La · prerniere fois fur~ toùt que je 
fus conduit par une troupe de Nègres af1nés , 
qui bataient devant n1oi , fur leurs tambours > 

une force de 1narche lugubre ) que je pris pour 
Je préfage de mon fupplice , je 1ne livrai aux 
plus tragiques_ iinaginatiCilns. J'étais environné d'un 
grand 1101nbre de c~s furieux, qui fautaient au-
tour de moi en pouaànt des cris épguvantables • 

. La plupart 'avaient à la 1nain des épées ou ·des 
couteaux nuds / & les faifaient briller devant ines 
yeux , corn1ne s·ils euffeut éré prêts pour 1' exé~ 
cution. Mais·, tandis que j'implorais la pitié & le 
f ecours du Ciel , le Général envoya ordre à 
!'Officier qui tne conduifait de me 1nener à deux 
n1illes âu camp , dans .un lieu où il s'était retiré 
lui- même. Son ordre fut exécuté fur - le .. 
champ , 8c je fus· un peu raifuré par fa pré~ 

fence. 
Je vous raco11rerais les circonllances de mon 

yoyage, & de quelle inaniere je fus reçus du Roi, 
ti Sa Majefré ne me faifait den1ander à ce ino• 
.apent ma lertre , avec un eniprelfe1nent qui ne 
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n1e permet pas de la rendre plus longue ni de 

D2homay. la corriger. Je ine flatte que cerce rai fon fera ex-
cufer.1rnes fautes &. je fuis, &c. 13ullfinch Lan1b. :a 

L'Auteur de cette lettre paUa encore deux ans 
à la Cour da Daho1nay. Enfin le Roi, fe fiant à la 
p.ron1e[e qu'il lui fic de revenir avec d'autres 
blancs, le renvoya co1nblé de bienfaits. Il s'arrêta 
peu à Juida. L'occafion s'étant préfenrée de parrir 
pour l' Atnérique , il fe rendit à la Barbade ou 
S1nich le rencontra. 
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C H A P I T R E I I I. 

Voyage de Snelgrave. Yic?oires da 
Rai de Dahomay. Traite des Nêgres. 

L·1 NT R o Du c T 1 o N des Voyages de Snelgrave - èl 
ell: la mieux détaillée que nous ayions encore Snelgravc. 

rencontrée. Eile contient une vue gén~rale du 
t:ommerce de la Guinée , & les ra if ons pour lef-
q uelles on a 6 peu connu jufqu'à préfent l'in- · 
térieur de l'Afrique. Il entend la Guinée depuis 
le Cap- Verd jufqu'au pays d'Angola. La rivier~ l 
de Congo , dit· il , efl: le lieu le plus éloigné ol\ l 
les Anglais aient porté leur. con1n1erce. Ils }'ont j 
augmenté fi ava11cageufen1ent qu'ils ont .eu-juf-
qu'à deux cens vaiilèaux fur cette côte. . 

Sne lgrave a fait lui-mtnie un long commerce 
dans l'étendue d'environ fept cens lieues de côres, 
depuis la riviere de Sche1brè jufqu'au Cap Lop~z 
Confalvo. Il divife cec efpace en quatre pa_rties. 
La pre1niere qu'il appelle. côre Wir.dward, ou 
fur le vent , a deux cel'is cinquante lieues de lon-
gueur, depuis la mêlne riviere jµfqu'à celle d'An-
lohar ~ près d'Axùn. On ne trouve fur cette côte . . c ij 
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aucun etablHfen1ent Européen. Le con1merce ne 

'Snelgrave. 5•y exerce qu'au paŒage des vaiffeaux, fur lé& 
fignes que les .Nègres font du rivage avec de la 
fun1ée > pour avenir les vaHfèaux qu'ils i1pper-
çoivent à la voile. Ils fe rendent à bord dan5 
leurs canots, avec les 1narchandifes de leurs pays, 
à 111oins qu'ils n'aient ét:é rebutés par les infulres 
& les viblences'des 1narchands de l'Europe. C'eft 
ce qui arrive fouv_ent , remarque l' Auteur , -à 
la honte des Anglais· & des Françà:is, _<lui fous 
les moindres prétextes enlevent ces 1nalheuteux 
Nègres pou'r l'efclavage. Une injufiice 6 noire a 
·no·n-feulen1ent. refroidi plufieurs Nations d'A-

. frique pour le co1nn1erce, n1ais expofe quelque- . 
fois les innocens à :porcer la peine dès coupables ; 
car on a l'·exe1nple de quelques perit~ vaiff eaüx 
de l'Europe, qui ont éré furpris par des Nègres, 
maltraités & facrifiés à 'lettr vengeance. 
· · ·Lafecondè divilion de Sneigrave s'éten~ depuis 
la riviere d'An!cohar, jufqu'au fort. d'Àk:ra, c'eft-

. à-dire , 1' e.f pace de ·cinquante lieues. Cerre parrie 

. -qui fe nomme la cô~e d'Or, ell: ren1plie_ de comp· 
· toirs Anglais·& Holla~1dais. · 

·La rroilieme divilion eft · d' e·nviroil f oixante 
lieues, depuis Afra jufqu'à Jàquilz.: 1'1 li'y a point 

· d'autres comptoirs dans cec efpace que ceux de 
Juida & de Jaquin. 

La derniere partie, depuis Jaquin jufqu'à la 
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:Baie de Benin , au long des Kallabares, des ~!!!!!!!!!~!! 
Katnerot'les, & du Cap Lopez Confalvo , ell de Snel&..rav:C: 
trois cens' lieues , & n'a point de comptoirs 
Européens •. 

Sur. touce la côre de la premiere· diviGon, les. 
marchands de FEurope ne rif quent pas volomiers 
de defcendre au. rivage, parce qu'ils ont mauvaife-
,opinion du caraél:ère des habitans. L' Auteur def~ 
cendir dans quelques endroits; n1ais il ne put ja-
111ais s'y procurer les moindres éclaircHferuens · 
fùr !es. pays ·intérieurs. Dans tous fes voyages, il 
n'a pas rencontré un feul blanç q1;1i ai_r eu la har-'. 
dieife d'y pénétrer. Auffi ne doute-r-il pas que 
ceux qui former.aient cette entreprife, ne périifcnt 
n1iférablen1e11t, par la jaloufie des Nègres , qui 

. les foupçonneraient de q_uelq_ue deifein perni,ieu;L 
à leur Nation •. 
Qu~ique les fiabït:ans de la cote d'Or fàient beau.;. 

coup plus civilifés par l'ancien com111erce qu'ils 
ont avec les Européens , leur politique ne fouffi;:e 
pas non plus qu'o~ pénèrre dans le fein de leur 
pays. Cerre dé6anc.e v.a li loin qµe la j~loufie des 
Nègres intérieurs s~ét€nd jufqu'aux autres N~gres 
qui font fous la. proteél:ion des blanc&. De-là vie ne· 
que , dans la paix la plus p,rofonde , lorfque les 
Nations éloignées de la. n1er. s'approchent du 
i:ivage pour le co1nrnerce , les éclaircH!emen$. 
'iu'ou ea tilie font fi fabuleux & li contradiél:oire~ ~ 

ç iij. 
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·----- qu'on n'y peut prendrè aucune confiance ; d'alJ'IO 
Sn.dg-rave. tant plus qu'en général les Nègres en in1pofent 

toujours aux blancs. 
On peut dire la n1ê111e chof e de la tr0Hien1e di-

vifion; car, ju!qu'à la ccnquêre des Royaun1es de 
Juida & de Jaquin par le Roi de Dahon1ay, on 
ne connai!Iair pref que· rien des pays du dedans. Au· 
cun blanc n'avait pénétré plus loin que le Royau1ne 
d·Ardra, qui efr à cinquante tnilles de la côte. 

Les peup1.es de la quatrien1e divitîon font 
encore plus barbares que ceux de la pren1iere , 
& moins capables par conféquent de fe prêter aux 
infonuations. 
. Enfin S_nelgrave conclut f on introduéHon par 
un exe1nple ren1arquable des facrifices hu1nair.s, 
fur la riviere du vieux Kallabar. Alcqua, Chef 
ou Roi du Canton, ( car Ja riviere de Kallabar a 
plulieurs petits Princes ) vint à bord, par la feule 
curiolité de voir le vaHîeau, & d'entendre la mu-
fique de l'Europe. Cette mutique l'ayant beaucoup 
an1ufé , . il invita le Capiraine à defcendre au 
.i;ivage. Snelgrave y con(entic. ~lais , connaif· 
fa nt la férocité de cette Nation , il fe fit accotn-
pagner de dix n1arelots bien annés & de fon 
C!lnonnier. En touchant la terre, il fut conduit à 
quelque diflance de la . .<Ôte , ot\ il trouva le 
R,.; affis fur une felletre de bois, à l'o1nbre de 
quelques arbres foré toutlùs. Il fur inviti à s'af .. 

' 

1 .• 
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feoir auffi fur une autre Cellette qui avait été ~~~~ 
préparée pour lui. Le Roi l'le prononça pas un Snclgravc. 
inoc, & ne fit pas le n1oindre 1nouven1enc juf-
qu'à ce qu'il le vîc affis. Mais alors il le félicita 
fur f on arrivée, & lui demanda des nouvelles de 
fa fanté. Snelgrave lui rendi_c fes complin1ens , 
après l'avoir falué le chapeau à la main. L'affem-
blée étaie nombreufe. Quantité de Seigneurs Nègres 
éraient debout autour de leur maître; & f<J garde 
compofée d'environ cinquante homn1es, an11és 
d'arcs & de fleches, l'épée au côté & la zagaye 
à la main , f e tenait derriere lui à quelque dif-
tance. Les Anglais fe rangerenc vis-à-vis à vingt 
pas, le fufil fur l'épaule. 

Après avoir préfenté au Roi quelques baga.; 
telles , dont il parut charmé , Snelgrave vit un 
petit Nègre , attaché par la ja111be , à un pieux 
.fiché en terre. Ce petit miférable étaie couvert 
de n1ouches & d'autres infeétes. Deux Prêtres, qui 
faifaient la garde près de lui, paraHiaienc ne le 
pas perdre un rno1nent de vue. Le Capitaine , 
furpris de ce fpeétacle, en den1anda au Roi l'ex-
plication. Ce Prince répondit Gue c'était une vie-
thne, qui devait êcre facrifiée la nuit fuivante au 
Dieu Egho, pour. la profpérité de fon Royaun1e. 
L'horreur & la pitié firent une fi vive iinpreffion 
fur Snelgrave, que fans aucun ménage111ent, & , 
~on1me il le confeffe, avec trop de précipitation, 

C iv 
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~-~--~. ~~ il donna ordre à fes gens de prendre la viêl:in1e, 
Sndgrave. pour lui fauver la vie. Mais, lorfqu'ils entrepre-

naient de lui obéir , un des gardes inarcba vers 
le plus av.ancé , d'un air n1enaçant e.c la lance 
Jevée. Snelgrave con1n1ençant à crai11dre qu'il ne 
perçât !'Anglais , tira de fa poche un petit pif-
tolet , dont la vue effraya beaucoup le Roi. Mais 
il donna ordre à l'Interprete de l'affurer qu'on 
ne voulait nuire ni à lui ni à fes gens, pourvu 
que fan garde cefI~r de tnenacer !'Anglais. 

Cette de1nande fut auffi-tôr accordée , _mais 
lorfque tout parut tranquille , Snelgrave fit un 
reproche au Roi, d"avoir violé le droit de l'hof-: 
piraliré_, en permettant que f0n garde inenaç~t les 
Anglais de· fa laace. Le Monarque Nègre répondit, 
que Snelgrave avait eu tort le premier, en don-
nant ordre à fes gens de fe failir de la viéH1ne. 
Le Capitaine Anglais reconnut volonriers qu'il 
avait été trop pro1npr; tuais , s' excufant fur les pri-
vHéges de fa religion , <.Jlli défend égale111ent de 
prendre le bien d"autrui & de donner la n1orc 
aux innocens, il repréfenra au Prince qu'au lieu 
des bénédiél:ions du Ciel , il altait s'attirer la haine 
du Dieu tout-puiflant que les blancs adorent. Il 
ajouta que la pre1niere Loi de la Nature hu1naine, 
efr de ne pas faire aux- autres., ce que nous vou-
drions pas qu'ils nous fi(fent : terrible argun1e-nt 
contre les Européens qui achètent des Nègres-e ' i'• 

' ' 
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Enfill il offrit d'acheter l'enfanr. Cerre propolition 
fut acceptée > & ·ce qui le f urprilt beaucoup, le Snel3ravc:. 

Roi ne lui den1and~ qu'un collier de verre bleu, 
qui ne -valait pas tre:-ire fols. Il s'était attendu 
qu'on lui de1nanderait dix fois autant, parce que 
depu_is les R0is jufqu'aux pl1Js vils efclaves, les 
Nègres font accourun1és à profiter de routes fortes 
d' occaGons pour tirer quelque avantag~ des Eu-
ropé~ns. Il prit plailir, après avoir obtenu cette 
grace , à traiter le Roi avec les liqueurs & 
les vivres qu'il avait apportés du vaHfeau. pn.: 
fuite il prit congé de ce Prince , qui , pour lui 
1narquer la fatisfaél::ion qu'il avair reçue de fa vifire s 

pre111it de le viGrer fur fon bord une feconde 
fois. 

La veille de f on débarquen1ent, Snelgrave avait 
acheté la n1ere de l'enfant, fans prévoir ce qui lui 
devait àrriver _, 8" le Chirurgien ayant ren1arqué 
qu'elle avait beaucoup de lait, & s'étant inforn1é de 
ceux qui l'avaient amené de l'intérieur des cerres, fi 
elle avait un enfant, ils avaient répondu qu>elle n'en 
avait pas. Mais à peine ce petit rualheureux fut-il · 
porté à "bord, que le reconnaiffant entre les bras 
des matelots, elle s'élanca vers eux avec une hn~ 

> 

pétuotité furprenante , pour le prendre dans les 
fiens. Snelgrave -a peine à croire qu'il y _ait ja1nais 
eu de fcene auffi couchante. L'enfant érait au fil 
joli q_u'un Nègre peut l'être , & n·avair pas plus 
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~~~~ de dix - huit .1nois. Mais la reconnaHiance pro.-
Sndgravc. duifit aurant d'etfet que la tendreife, lorfque la 

1nere eut appris de l'Interprere que le Capitaine 
i'avafr dérobé à la n1ort. Cette avanture ne fut 
pas plutôt répandue dans le vailfeau que tous les 
Nègres, libres & efclaves , battirent des mains 
& chanrerent les louanges de Snelgrave. Il en 
tira un fruit confidérable pendant le refre d.u 
voyage, par la tranquillité & la fourniffion qu'il 
trouva confl:amn1ent par1ni fes efclaves, quoiqu'il 
n "en eûr pas moins de crois cens à bord. Il fe 
rendit de la riviere de Kallabar à l'Hle d' Antigo, 
où il vendit fa cargaif on. M. Du111bar lui ayant 
entendu raconter l'hiftoire de la n1ere & du fils, 
les achera cous deux fur cétte feule recon1man--
dation, & leur fic crouver beaucoup de douceur 
dans l'efclavage. 

Cerre anecdote qui attendrira tous les cœurs 
f enfibles, conf oie un peu des barbaries que nous 
fo1nn1es foul4ent obligés de rapporcer, & jerre 
au moins quelque intérêt au milieu des détails 
quelquefois un peu arides qui doivent entrer nécef-
fairement dans cette partie la plus ingrate de 
notre Abrégé. 

I 

Vers la fin du mois de Mars 17 17, Snelgrave C~-
pitaine de la Catherine, arriva dans la rade de J uida, 
où il avait déjà fait plufieurs voyages. Après avoir 
pris terre , fans fe re!Ientir des difgraces ordi-
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naires de cerce dangereufe côte, il fe rendit au 
Fore Anglais, qui ell: à trois milles du rivage, & Snelgravc. 

fort près du Fort Français. Trois fe1naines avant 
fon arrivée , le pays avait été conquis & ruiné 
par le Roi de Dahomay , & les Européens des 

' · ' ' I • l' r1 co1nproirs avaient ere en eves pour e1c avage 
avec les habitans Nègres. Les ravages de l'épée 
& du feu dans une fi belle contrée , formaient 
encore un affreux fpeébcle. Le carnage avait été 
li terrible, que les chan1ps éraient couverts d'os 
de morts. Cependant conune les prif onniers Euro-
péens avaient obtenu du vainqueur la permiffion 
de revenir dans leurs Fores, ce fur d'eux-1nê1ne~ 
que l' Auteur apprit les circonll:ances · de cerre 

. étrange révolution. 
Il commence fan récit par la defcriprion de 

l'état floriffant, où il avait vu le Royaume de 
1 uida dans fes voyages précétlens. La core de ce 
pays efi: au lilCie1ne d ~gré quarante minutes du 
Nord. Sabi, qui en ell: la Capitale , ell: litué à 
{epr 111illt:s de la mer. C'érait dans .cette ville que 
les Européens avaient leurs con1proirs. La rade 
était ouverte à coures les Nations. On co1nptait 
annuelle111ent plus de. deux 111ille Nègres que les 
Français, les Anglais, les Hollandais & les Por-
tugais tranf portaient de SaGi & des places voi-
ftnes: étrange preuve de profpériré ! Les habitaRS 
ckaient c;i vilifés par un long co1n1nerce. 
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L'ufage de la Polyganiie étant érabli dans le 

Royaun1e de Juida ,' & les Seigneurs ou les 
Riches n'ayant pas moins de cent fen1n1es, le 
pays s'érait peuplé avec tant d'abondance,. qu'il 
était ren1pli de villes & de villages. La bonté 
naturelle du, terrolf, joint à la culcure qu'il rece-. 
vair de tant de n'lains, lui donnait l'apparence 
d'un jardin condnuel. Un long & florHiant com-
merce avait enrichi les habitans. Tous. ees- avan-
tages étaient: devenus la. fource d'un luxe & d'une 
n1olle!fe fi exceflive , qu'une Nation qui aurait 
pu metrre cent mille "01nbarrans fous les armes, 
fe vie chaaee de fes principales Villes par une 
année peu non1breuf e , & devint la proie d'un 
ennen1i qu'elle avait autrefois 1néprifé ... 

Le Roi de Juida étant monté fur le Trône à-
I'ftge de qt!atorze ans, avair abandonné le Gou'" 
vernen1ent aux Se•gneurs de fa Cour, qui s'é; 
taient fait une érude de flatter toutes fes paffions, 
pour le te11ir plus long-te1nps dans eette dépen-
dance. Il avait rrente ans au temps de la révo .. 
lution. Mais, loin de s'êrre rendu plus propre 
~ux aftàires, il ne penfaic qu'à facisfaire fon in-
continence. Il enrretenait à fa Cour plufieurs n1il-
liers de fen1n1es , qu'il em.plo1ait à toutes fortes 
de fervice; car il n'y recevait aucun domell:ique 
d'un autre fexe. Cette faibleffe aboutit à fa ruin1r .. 
Les Grands n'ay.ant en. vue que leur intérêt pat.i:- · 
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"liculier, s'érigerent en autant de tirans, qui di- ~~~~ 
viferenr le pesple & devinrent aifétnent la proie Snel~rave. 
de leur enn~mi commun , le Roi de Dahomay -_. 
Monarque pui!fant dont les Et~ts font fort éloi"'. 
gnés dans les terres. 

Ce Prince avait fait de1nander, depuis long.. ----
ten1 ps, au Roi de Juida la permiffion d'envoyer Viltoircs 

-fes fujets, pour le co1nn1erce, jufqu'au bord de du Roi de 
1a mer, avec offre de lui payer les droits ordi- Dahomay. 
naires fur chaque efclave. Cette propofition ayant 
été rejerrée, il avait juré de fe venger dans l'oc-

-cation. Mais le Roi de J uida s'était fi peu en1..; 
-barraŒé de fes tnenaces', que Snelgrave f_e trouvant 
vers le même temps à fa Cour , il lui _avait dit 
que fi le Roi de Dahomay entreprenait la guerre, 
il ne le traiterait pas fuivanr l'ufage ·du pays, 
'iui était de lui faire coupèr la tête, mais qu'il 
le réduirait à la qualité d'efclave, pour rem-: 

. ployer aux plus vils offices. 
Truro Audati, Roi de Dahomay ; était un 

-Prince politique & vaillant, qui, dans l' efpace de 
peu d'années , avait- étendu fes conquêtes vers la . . 
mer jufqu'au Royaume d'Ardra, pays intérieur, 
mais qui touche à celui de Juida. Il fe propofait 

. d'y de1neurer.,.tranquille, jufqu'à ce qu'il etît a!furé 
fes premieres conquêtes , lo~fqu'un nouvel inci-
dent le força de reprendre les armes. • Le Roi 
-d'.~rdra av3it ~n frere n?mmé Ha..flar, qui e1;a 
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~~~· avair été rrairé avec beaucoup de rigueur & d'in· 
Da11ornay, jufiice. Ce Prince outragé alla offrir fecretement 

à Truro Audati de grolles fommes d'argent, s'il 
voulair entreprendre de le venger. 11 en fallait 
bien n1oins pour réveiller un Conquérant poli-
rique. Le Roi d' Ardra d~co~vrit les de{feins de 
fes ennemis_, & fic de1nander auffi-tôt du fecours 
au Roi de Juida, qu'un intérêt conunun devait 
faire entrer dans fa querelle. lviais celui-ci eut 

· l'imprudence de fern1er J' oreille , & de fouffrir 
. que l'armée du Roi d'Ardra , qui était forte de 
cinquante mille homn1es, fut taillée en pièces , 
. & le Roi même fait. prifonnier. Le n1alheureux 
~fonarque fut décapité aux yeux du vainqueur, 
fuivant l'ufage barbare des Rois Nègres. 

Le Roi de Dahomay , tournant {es arn1fs 
·contre le Royaun1e de Juida, attaqua d'abord 
. un canton , dont Appragah , grand Seigneur 
. Nègre, a'vair le gouverne1nent héréditaire. Cet 
Appragah fit demander du fecours à fon Roi. 
Mais il avait à la Cour des ennemis qui fou-
hairaient fa ruine , & qui rendirent le RGi fourd 
à fes inil:ances, Se voyant abandonné , il prit le: 

. parti , après quelque réliftance , de fe fqu ... 
inettre au Roi de Dahoniay ; & cet hon1111age 
volontaire lui fit-obtenir du vainq~eur une co1n-
polÎcion favorable. 

La foumiŒon d'Appragah ouvrir à I'arn1ée'" 
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vié'l:orieufe l'entrée jufqu'au centre du Royaume. 
Cependant elle fut arrêtée par une ri 1iere qui Dahomay. 
coule au Nord de Sabi , principale ville deJuida 
&. réfidence ordinaire de fes Pr,4nces. Le Roi 
de Daho}nay y affic fon ca111p , fans ofer fe pro-
mettre que le pailage fût une entreprife aifée. 
-Cinq cens hommes auraient fuffi pour garder 
les bords de cette riviere. Mais , au-lieu de 
veiller à leur sûreté , les peuples effén1inés de 
Sabi fe crurent aŒez défendus par leur non1bre: 
& ne purent s'imaginer que leur enne111i os~t 

s'approcher de leur ville. Ils fe contenterent 
d'envoyer foir & matin leurs Prêtres fur le bord 
de la riviere , pour y faire des facrifices à leur 
principale Divinité , qui éraie un grand ferpent, 
auquel ils s'adrellàient dans ces occalions pour 
rendre les bords de leur riviere inaccealble. 

Ce ferpent éraie d'une ef pèce parriculiere , 
qui ne fe trouve que dans le Royaume de Juida. 
Le ventre de ces rnonfi:res eft gros. Leur dos elè 
arrondi co1nme celui d'un porc. Ils ont au con-
traire la têre &: la queue forr 1nenu~s, ce qui 
rend leur marche fort lente. Leur couleur eft 
jaune & bJanche , . avec quelques raies brunes. 
Ili font li.peu nuiGbles, que li l'on marche delfus 
·par imprudence , (car ce ferait un crime capital 
d'y 1narcher volontairement) leur morfure n'eft 
fuivie d'aucun effet flcheux ; & c'efl: unœ de.s 
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principales raifons que les Nègres apportent 
pour jufrifier leur culce. D'ailleurs ils font pèr ... 
fuadés, par une ancienne tradition, que l'invo~ 

carion du f~rpent les a délivrés de tous les 
malheurs qui les n1enaçaienr. Mais ils virent leurs 
efpérances tro1npées dans la plus dangereufe 
occaiion qu'ils euffent à redouter. Leurs Divinités 
mêmes ne furent pas plus 1nénagées qu'eux; car 
les ferpens érant en fi grand no111bre, qu'ils éraient . 
regardés co1n111e des aniiuaux domelHques , les 
Conquérans, qui en trouveren~ les maifons reni· 
plies , leur firent un traite1nent fort fingtilier. 
Ils les f oulevaient par le 1nilieu du corps , en 
leur difan~ : a: Si vous êtes des Dieux , . parlez 

. ,, & t~chez de vous défendre. » Cès pauvres 
anin1aux de1neurant fans réponfe, les Dah?mays 
les éventraient & les faifaient griller fur le char-
bon pour les manger. 

La poli_tiqu~ de· Daho1nay alla jufqu'à faire 
·déclar~r aux Européens, qui réfidaient alors qans 
le Royaun1e de J uida , que s'ils . voulaient de-
111eurer neutres, ils 11' avaient rien à craindre de 
fes arn1es, & qu'il pron1ettait au conrrait:e d'abolir 
. les in1pôts que le l{oi de J uida 1nettait fur leur 
ce1n1nerce; ·n1ais que, s'ils prenaient parti contre 
lui,, ils devaient s'attendre aux plus cruels effets 
de f on relfenri1nenr. Cette déclaration les mit 
dans un. excrê111e einb~rr<ts. Ils écaienr portés à. 

fe retirer 
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fe retirer da"ns leurs forts, qui font à trois niilles · · · · ':i!J 

de Sabi du côté de la 'n1er , poür y arrendre Dahomay; 
l'événen1ent de la guerre. !\1ais, craignant auffi 
d'irriter le Roi de Juida :, qui pouvair les accufer 
d'avoir découragé fes Sujets par leur fuire, ils fe• 
détenninerent à denr"éurer dans Ia ville. , 

Truro-Audati n'eut pas plutôt reconnu que lès 
Habirans de Sabi laHiaient la garde de la riviere 
aux f erpens, qu'il détacha deux cens honunes 
pour fonder les paŒages. · Ils- g~nerent: l'autrè 
rive fans oppolition,. & 1narcherent ilnn1édiate-
ment vers la ville, au f on de leurs infl:rutnens 
n1ilitaires. le Roi de J1Jida , infotnJé de Ieui: 
appro"che ; prit al!fii:-tôr là fuite avec tout fon 

. peuple , & fe 'retira dalis une Hle inaricin1e , qui 
n' efr féparée du Continent que pat 'Une riviere ; 
h1ais la plus grande partie -des· Habirans, n'ayant 
point de -canots pour_ le fuivre; fe noyerent en 
voulant pa!lèr à la nage. Lè _refre; au non1brè 
de plufieurs mille ' fe réfugierenr dans les brof-
failles > où ceux qui échapperent à l'epée .i pé.;. 
tirent encore plus 1niférablemeht par la fa1ni_nea 
i.:IO.e que le Roi avait prife pour afyle, efi: 
proche du pays des Papas, qui fuir le Royautnè 
de J uida ) du èoré de rouefr. . . 

Le qéta~hemehr de l'année ennemie érànr entré 
dans la ville; tnit le feu d'abord au Palais, & 
fit avertir auffi-tôt le Général qu'il n~y avait plus 
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d' obfl:ade à redouter. Toutes les croupes du Dâ~ 
hon1ay pafferent prompten1ent la riviere, & n'en 
croyaient qu'à peine le té1noignage de leurs yeux~ 
M. Du/port , qui commandait alors à J uida, pour 
la Co1npagnie d'Afrique, raconta plufieurs fois à 
Snelgrave, que plufieurs Nègre~ de Dahon1ay ' 
qui .. étaient entrés dans le comproir. Anglais; 
avaient paru fi effrayés à la vue des blancs , que ; 
n~ofant s'en approcher~ ils avaient attendu qu'iL 
fît figne de la tête & de la 1nain , peur fe per-
f uader que c' étàient des ho1nmes de leur ef pèce ; 
ou du n1oins qui ne différaient d'eux que par la 
couleur; mais, Iorfqu'ils s'en crurent affuréi, ils 
<>ublierent le refpeQ, & prenant à Dulpott tout 
ce qu'il avait dans f es poches , ils le firent pri-'. 
f onnier a~ec quarante autres blancs , .Anglais, 
Français, Hollandais & Portugais. De ce nombre 
était Jérémie Tinker , qui avait réfigné, depuis 
peu , la direéèion des affaires de la Compagnie 
à Dulport, & qui devait i'embarquer peu de 
jours après pour l'Angleterre. Le Seigneur Pereira, 
Gouverneur Portugais, fut le feul qui s'échappa 
de la ville, & qui gagna le Fort Français. 

Le jour fuivanr, tous les prifonniers blanc' 
furent envoyés au Roi de Dahomay, qui était 
demeuré à quarante inilles de Sabi. On avait eu 
foin de leur faire préparer pour ce voyage, des 
bamacki ~ la n1gd.c: 4JJ payi! En arrivant alJ 
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hn1p · royal , i!s furent feparés fuivant la diffé- · ··· · ., 
-~ence de leurs Nations; &, ·pend~nt quelques Jours~ Da:hbma.yi 
ils furent aHez n1alcraicés; mais, dans la pren1ierè 
~udience qu'ils obcinr~l1t dµ Roi, ce Prince re:;;. 
jeta le mauvais ,accueil qu'on leur ·avait fitlt' fi.1r 
~e troubl~ de la guerre, & leur -pronlic qu'ils 
feraient ·pl.us facisfaits à l'avenir. En effet, peu de 
jours après, il_ leur ~ccorda _la liberté fâns rançon io 

ay-ec la perniHiion de. retourner dat'rs leurs f0rts. 
C)pei:dan~ ils. ne purent ohcen~r la refHturion de 
ce qu'on le~r avait pris~ Le Roi fit pré(eni: de 
q·uelques . efclaves aux Gouverneurs Anglais & 
français. Il -les affura qu'après avoir bien établi 
f es conquêtes; f<:lri de flein était de faire fleurir 
1~ èon11nerce , ~ de donner aux Européens des 
~é1noigrrages ·d'un~ conlidératior:i paniculiere~ 

Toute la conduire du conquérant Nègre eft d'.u11-
ho1nn1e très.fupérieur à l'idée que nous avons dé . . - . 
ces barbares. 

·s~elgra•;e paffa trois . Jours fur le rivage dè 
iuida, avèc les Français & les Anglais des deu:it 
toa1ptoirs ~ qui. lui parurenr fo.rt en1barraŒes des 
~iiconfrances. Il.Jes quitta pour fe rendre à Jaquin, 
qui n~en efr qu'à fept lieues, à l'Ell:; quoiqu'il 
y ait au moi.ns trente milles de tô'tes. Cette radè 
a ·toujours fervi de port de n1er au Royaun1è 
.d':Â.rdra~ Elle efi: gouvori1ée par ùn. P~ince hé-=: 
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~~~~ rédiraire,. qui paie à èette couronne un tribut de 
Dahomay. fet Lorfque Ie:··Roi de. Dahon1ay s'érair rendu 

111aîrre d'Ardra; ce Gouv~rneur l'avait fait alfurer 
de fa f ounüÜiGt'l, avec· -offre de lui payér le ir,ên1e 
tribut qu'au Roi précédent. Cette· _conduire fut 
fort approuvée de Truro-Audari; & la fienne 
fait connaitre quelle étaii: ('l policique, Quelques 
ràvages qu'il eut exercés dans les ~ays qu?H avait 
fubjugués, il jugea qu'après s'être ouvert le paf• 
fage qu'il defirait .jufqu'à Ia mer,· il pourrait tirer 
quelque ~rilité des Jaquins, qui entendaient fore 
bien le co1111nerce ' & que) par cette voie) il ne 
manquerait ja1nais d'arn1es & de poudre, pour 
affurer fes conquêtes. D'ailleurs cette Nation 
avait toujours été rivale des Juidas dans le co111"". 
inerce, & leur portait tine haine invétérée, de-
puis qu'ils avaient attiré dans leur pays tout le 
com1nerce de J aquin ; ~ar les agrérnens de Sabi 
& la douceur de l'ancien gouverne1nent, avaient 
porté les Européens à fixer leurs érabliffemens 
dans cette villé. · 
· · Le lendetnain , il' vint· un ineffager Nègre, 
nomn1é Butteno, qui dit à Snelgrave; en fort 
bon Anglais, que ne l'ayant pu trouver à Jµida, · 
ot'\ il l'avait cherché par l'ordre du Roi Dahon1ay, 
il était venu à Jaquin p~ur l'invite: à fe rendre 
au ca1np, & l'affurer, de la part.de Sa lvlajefté ~ 
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DES VOYAGE~. 
qu'il y ferait en sûreté , & reçu avec toutes 
fortes de careffes. Snelgrave n1arq.ua de 1' e1n-
barras à répondre; niais, apprenant que fon refus 
p0urrait avoir de fâcbeufes conf équences, il prit 
le parti de s'engager à ce voyage, fur-tour lorf .. 
qu•il vit plufieurs blancs di(pofés à l'accon1pagner. 
Un Capitaine Hollandais, dont le vaiffeau avait 
été détruit depuis peu par les Portugais, lui 
protnit de le [ uivrc. Le Chef du con1ptoir Hol-
landais de Jaquin, réfolut d'envoyer avec lui fo11 
écrivain, pour faire quelques préfens au vain-
queur. Le Prince de Jaquin, fir partir auffi fon 
propre frere , pour renouveller fes ho1n111ages au 
Roi .. 

Le S d'Avril ,, ils traverîerenr, dans les cJnors, 
la riviere q.ui coule derriere J aquin. Leur ~or
tége était COlJlpofé de cent Nègres, & le inef-
fager leur fervait de guide. Cet ho1n1ne, qui avait 
été fait prifonnier avec Lamb, avait appris l'An-
glais dès f on enfance, dans le con1ptoi r de Juida~ 
Ils furent acco1npagnés jufqu'au bord de la riviere 
par les Habitans de la ville , qui faifaienr cJ'5 
vœux pour leur retour, dans l' opiniou qu'ils avaient; 
d.e la barbarie des Dahon1ays. 

Après avoir paOé. la riviere, ils· Je n1irent. en 
çhen~in dans leurs han1aks , portés chacun p~ 
fix Nègres, qui fe relevaient fucceffive111ent à 
~.ei:tai.n.es dHlançes.; ~ar deux hom1nes îuftifent 
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HISTOIRE GÉNÉRALE 
~~~ pour fotnenir le b~ton au que~ le b~anle efr at~aché~. 
~ho-!Da;·· Ils ne fuifaienc pas 1noins de quarre 1:nilles pat; 

heure ; niais on éraie quelquefois 'obiigé d'attendre 
ceux qui portaient le bagage. Il ne fe rrouve point 
d~ chariots à Jaquin, &ç les chevaux n'y font gueres. 
phts grands qu~ des ânes;,, au refl:e , les chen1ins. 
font fort bons, & la perfpeél:ive du pays aurai~ 
été très~agréable li l'on n'y eût apperÇu de tous. 
côtés les ravages de la guerre.qn y voya~t non-feule~ 
nient les ruin~s de quantités de vil~es & de villages'· 
~nais les os des Habitans 1nalfacrés, qui couvraient: 
~ncore la terre. Le premier jour , on dîna fous 
quelques cocotiers, de diver[es viande~ froides ~ 
pont on avah fait proviGon. Le f oir, on fur obligé 
de coucher à terre , dans - quelques 111auvaif es, 
h1;1rtes, qui étaient trop bafles pour y pouvoir. 
ftJfpendre }es branles. Tous. les ~è~res de la. fuit~ 
paH'erent la nuit à l'air. · · 
' Le jour fuivant:, étant parti à fept heures d~ 
marit1 , le conv0Ï fe trouv~ vers neuf heures , à 

' ' 
an quart de 111ille du ca1np royal; on crut avoi~-
f.itr, depuis J aquin, cnviro.n quarante n~illes. Là'• 

.. µn 1neffager. envoyé par le Roi fit à Snœlgrave, 
• · & aux autres bla.ncs, les co1nplhnens de Sa Ma-

jefl:é. Il leur ~onfeiHa de fe vêtir proprement~. 
~nfuite les ayant conduit fort près du can1p ; i~ 
les ren1iç entre les 1nains d'un Officier de dif~ . . ' . 

ç~i;i:?ti,on ~ qu~ porçair le ~~t~e de gran~ C~pitain~, 
~· \ ~ •d • 

' .. 
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DES VOYAGE~.· 
ta inaniere dont cet Ofliciet les aborda, leur 
parut fort extraordinaire. Il était environné de Dahomay. 
einq cens Soldats, chargés d'annes à feu, d'épées 
nues, .de targettes & de banieres, qui fe n1irent 
à faire des grituaces & des contorfions li ridicules~ 
qu'il n'était pas aif€ de pénétrer leurs intentions.; 
Elles devinrent encore plus obfcures, lorf que le 
Capiraine s'approcha d'eux, avec quelques autres 
Officiers, l'épée à la main, & la fecouanr fur 
leurs têres , ou leur en appuyant la pointe iÎ.1t' 

l'efromac ' avec des fauts & des mouvemens, 
fans aucune mefure; à la fin, prenant un air plus 
c-01npof é, il leur tendit la main , les félicita de 

· leur arrivée au no1n du Roi , & but à leur fanté 
du vin de paln1ier , qui efi: fort co1nmun dans-
le pays. Suelgrave &· fes compagnons lui répon .. 
dirent en buvant de la bie.re & du vin qu'il~ 

avaient apportés. Enfuire ils furent invités à fe-
remel'tre en chemin , fous _la garde de cinq cens-
D.ahomays , au, hruic continuel de l~urs infi:ru~ 

i11ens. 
Le can1p royal était près d'une fort grande 

ville , qui avait été la capitale du Royaun1e--
d' Ardra, mais qui n'offrait plus qu·un affreux 
a1nas de ruines. L·armée viél:orieufe campait dans 
des tentes, co1npofées de pecires branches d'ar~ 
bres , & couvertes de paille, de la forme· de-
pes rucheS. à iniel, mais aff ~z grandes, pour. con:a 

Div 
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;6 HISTOI~E. G~NÉR.ALE 
~~~ tenir dilt' ou d_ouze Soldats. Les Blancs· fi.1r6l1~ 
~~}ip.m.a~. conduits d'abord fous quelques grands arbres oil 

l'on avait. placé des çhai_fes. du. butin de Ju.ida ~ 
pour les y Iaiffer a(feoir à l'ombre. Bientôt ils 
virent des n1illiers de Nègres '· dont la plupart· 
n 'ayaient jan1a.is vu de blancs , & que. la curiofiré: 
a.menait pour jouir de ce fpeéb1cie. Après avait. 
paffé_ deux heures dans cene firuarion, à conli~ 
~érer d_ivers tours de fouple.ffe , doot l~s N~gr:es: 
t~chaient de les amufer , ils, furent men.és dans . . . · . . . ' ' . ' . 

. \I~l.~ chaun1iere qu'on avait préparée Foui: eu:x: •. 
.l-a. J?.orre en était fort baffe , mais ils ~rouverent 
~e d'ec!,ans allez haut pou.r y f ufpendre leur branle._ 
A,ufü-rô.t qu,ils y furent entrés avec leur bagage, 
l;e grand Capitaine, qui n.'avair pas encore celfé: 
de les a~conip~gner, I.aiŒa une garde .à peu de. 
q~france, &. fe rendit aupJès du R.oi pour lu~ 
~endrc. compte de fa. con11niffi.on~ V ers 111idi , ils . 

• 
4.~~fl.c;rent leur ~ente au 1nilieu d'une grand_e cot,1r '· 
~n,vironnée de p~I.i[ad.es, autour def quell(!s Ia. 
populace s~e111prelfa beaucoup pour Ies regarder •. 
~ai~: -il~ dînerent trai;iquillen1e11~ , parce q.ue le. 
)\oj avait o.rdonné. fous pein~ d~ mort ,, que. 
p~~fonne s~apprc;>chât d'eux fans la pçrn1iffi~n de: 
lfl gcarde. Cerre at:tenûon, pour leur sûreté, Iet?r:-
~a.ufa.. f?~aucoup de Joie. Cependant· iI:S furent.-
\çiµrn1enc.és pa~ une fr prodigieuf~. quantité. de. 
:ltt.9:.~~-~~s;,, ql!~· , 111~,gr~ 1e:s (C>i~~?. ç~oJ.?tii~uc;:l:S, · ~-

,. . V 
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D E S V 0 Y A G E S. ~~ 5 7 
leurs efdaves , ils ne pouvaient avaler un œor- ~~--~ 
çeau qui ne fût chargé de cette vern1ine. Dahoroaî• 

A trois heures après_ midi, le 'grand Capiraine 
les fit ~vertir de fe rendre à la porte royale~ 
Ils virent en chen1in deux grands échaffauds fur 
lefqueis on avait a!fe1nblé en piles un grand 
.l10n1bre de têtes de n1ort. C'était là que fe 
formaient les 1nouches , dont ils avaient recu , 
~ant d'inco1nmodité pendant leur dîné. L'in-
terprete leur apprit que les Daho1nays avaient 
facrifié dans· ce lieu à leurs Divinités , quatre. 
~ille prifonniers de Juid:l, & que cette exé-: 
cution s'était faite il y avait environ trois fe"! 
n1aines. Ce té1noignage formel prouve fans ré..., 
plique l'ufage des facrifices hun1ains dans ces. , 
contrees. 

La porte royale donnait enrn~e dans un grand 
clos de paliffades, où l'on voyait plufieurs 1nai~ 
fons dont les murs étaient de terre. On fit affeoi1; 
I~s Blancs fur des Cellettes. Ut1 Officier leur pré-
{enra une vaç!1e , un 1nouron , quelques chèvres'· 
& d'aurres provifioos. Il ajouta, pour cotnpii-. 
ment, q1.l'au 1nilieu du tun1ulte d_es arn1es , Sa, 
?vfa jefl:é ne. pouvait pas fa,risfaire L'inclination 
qu'elle ~va_it à les n1ieux trairer. lls ne \'.Ïrent 
pas le Roi ; mais , · forran~ de la Cour ,_ après. 
y avoir pron1ené quelque temps Jeurs yeux ,_ 
iJ~. fur.~~-t (urpris d_'apperç~voir à la porte un.~ .. . . ~ 

,. 
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~~ ~ISTOIRE GÉNÉRALE 
file de quarante Nègres , grands & robufl:es;: 

Dahomay. le fulil fur l'épaule, & le fabre à la main ; cha."! 
cun orné d'un.grand collier de dcnrs d'ho1nn1es ~ 
qui leur pendaient fur I' efromac & autour des 
épaules. L'inrèrprere leur apprit que c'étaient 
Ies héros de la Nation, au~quels il était permis 
de porter les dents des ennen1is qu'ils avaient: 
tués. Quelques-uns en avaient p!us que les autres, 
ce qui faifaic une différence de degrés dans l'ordre 
1uê111e de la valeur. La Loi du pays défendait~ 
fous peine .de n1ort , de fe parer d'un fi glo-
rieux ornen1ent , fans avoir prouvé devant 
quelques Officiers charges de cet office que chaque 
denç venait d'µn enne1ni tué fur le chan1p de 
haraille. Snelgrave pria l'interprere de leur faire 
un co1npli1nent de fa part , & de leur dire qu'il 
les regardait cotnme une Co1npagnie de braves 
gens; ils répondirçnt qu'ils efihnaient beaucoup 
les Blancs. · · 

Ce fut le lendemain qu'ils reçurent ordre de 
fe préparer pour l'audience du Roi. Ils furent': 
conduits dans la 1nê1ne Cour qu'ils avaient vue 
le jour précédent. Sa Majefré y était affife, contre 
l'ufage du pays, fur une chaife dorée qui s'était trou· 
vée entre les dépouilles du Palais de Juida. Trois 
femn1es foutenaient de grands parafols au-delf us. 
de fa rare , pour le garantir de l'ardeur du Soleil"· 
~ quatre ~utres fe1nmes é~aient debout derlf~e~~ 

i • 1 
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lui , le fulil fur l'épaule. Elles écaient toutes fort ~·~~!!! 
propren1ent vêtues depuis la ceinture jufqu'au Dahomay. 
bas , f uivanr l'ufagc de la Nation, ou la n1oiric; 
fupériè~ du corps efl: rouj0urs nue. Elles por-
t:aient aux bras des ·cercles d'or d'un grand 
prix , des joyaux fans 110111bre autour du col , 
& de petits orne1nens du pays entrelacés dans leur 
chevelure. Ce!S parures de rêres font des cryf-
taux de diverfes couleurs , qui viennent rle 
fort loin dans l'intérieur de l'Afrique , & qui 
parai'1ènt une efpèce de foililes. Les Nègres 
~n font lo mêtne cas que npu5 faifons des 
9ia111ans. 

Le Roi était v~ru d'une robe à fleurs d'or,_ 
qui lui ton1bait jufqu'à la cheville du pied. Il 
avait fur la rêre un chapeau de fEurope brodé 
en or , & des fandales aux pieds. On avertit 
les Blancs de sfarrêrer à vingt pas de la chaife. 
A_ cette dHlance , Sa ]\.fajell:é leur fit çlire , par 
rinrerprere qu'elle fe réjouHiait: de leur arrivée. 
Ils lui firent· une protonde révérence , la tête 
découverte. Alors , ayant affuré Snclgrave de fa 
proteétion , elle donna ordre qu'on préfentât de$ 
chaif es aux étrangers. Ils s'affirent. Le Roi but à 
leur fanté , & leur ayant fait apporter des. 
Jiqueurs , il leµr donna pen11iffion de boire à 
la fie11ne. 

P.·!' oip1en02 ,_ le ~ên1e jou~ , ~u can1p, plus de 

' ' ' ? 
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60 HISTOIRE GÉNÉllALE 
,..~ •• huir cens caprifs, d'une région no1nn1ée Tuffo ,_ 
Daho:nay, à fix journées de difl:ance. Tandis que le Roi 

de Daho1nay faifait la conquête de Juida , ces 
peuples avaient attaqué cinq cens hor41es de 
fes troupes, qu'il avait donné'> pour efcorte à 
douze de fes fe1nmes pour les reconduire dan·s 
le pays de Daho1nay avec quantité d.e richeifes •. 
Les. Tuffos ayant nüs l'efcone en déroute , 
avaient tué les douze fe1n1nes & s'étaient faifis 
de leur tréfor. Nfais, après la conquête de Juida, 
le Roi s'était hâté de deracher u'ne partie 
de fin1 an11.ée pour , tirer vengeance de cette 
infulre. 

Il fe fit an1ener les prifonniers dans fa Cour. 
Le Roi en thoiGt un grand non1bre , pour les; 
facrifier à fes ·Fétiches. Le refre fut defriné à 
l'efclavage. Cependant tous les foldars du Daho-
may, qui avaient eu part à cette prif e, reçurent· 
des i-éco1npenfes , qui leur furent difl:ribuées fur-
le·chan1p par les Officiers du Roi. On leur· 
paya , pour chaque efclave tnâle , la valeur de· 
vingt fchellings en ko\\'ris & celle de dix fchel ... 
lings pour chaque fe1n1ne &_ chaque enfant. Les. 
n1ê1nes f oldars apporterent au .1nilieu de la cour 
plulieurs n1illiers de têres , enfilées dans des. 
cordes. Chacun en avait fa charge ; & les Offi-
ciers qui les reçurent , leur payérent la valeu~· 

d~ cinq fchellings pour chaq_u~ rêre. Enfu~.c~, 

' 
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d·autres N~gres e1nporraient tous· ces terribles· ___ .. __ 
1nonu111ens de la viél:oire , pour en faire un Dahon;ay. 
~unas près du catnp. L'interprete dit à Snelgrave 
que le deCTein du Roi érair d·en con1pofer un tro-
phée de longue 1nén1oire. 
:. - Pendant que ce Prince paru~ dans la cour·~ 
tous les Grands de-la Narion fe rinrent profl:ernés 
fans· pouvoir approcher de fa chaife plus près 
de · vingt pas. Ceux qui avaient quelque chofe 
à lui co1n1nuniquer comn1ençaient par baifer ~a 
terre , & ·parlaient enfuire à l'oreille d'une 
vieille femme , qui allait expliquer leurs deGrs 
;tU Roi , & qui leur rapportait fa réponfe~ Il fit 
préf ent à plufieurs de f es Officiers & de fes 
Courrifans d·environ deux cens efclaves. Cerre 
libér::iliré royàle ·fut proclamée à haute voix dans 
la tour , · & fuivîe'. des applaudiile111ens de la 
po.pulace , qui · ~rtèndait · autour des paliffades 
l'heure du facrifice. Enfuire on vit arriver deux . 
Nègres , ·qui -portaient un ailez grand tonneau 
·te·rnpli de diverfes fortes· de grains. Snel-.. 
grave jugea qu'il ne contenait p:is 1noins de dix 
·galons (a). Après l'avoir placé · à ·terre , les 
deux Nègres . fe 1nirenr à genoux , & 111:in• 

(a) Un galo11 eLl: une mcfore évaluée environ qna· 
torze pintes. 
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--- geanr le grain à poignées ' ils avalaie1it tout en 
Dahcmay. peu de n1inutes~ Snelgrave apprît de l'inrerpretè 

que cette cérémonie ne f e fitifait que pour an1ufer 
le Roi;. & que les_ aél:eurs né vi_vaient pas long-
temps , n1ais · qu'ils ne 111anquaient janlais dè 
fucceffeurs. Cette étrange -efpèce de flatterie & 
de ba!feCfe in1bécile , peut pàraitrè n1oins incon• 
cevable dans lln'e Nation barbare , avilie & n1al~ 
fieureufe. ivlais (i, dans notre Europe , où l'ori 
~nnait n1ieu~ l'ulâge & le prix de fa vie , û 
tians une Cout rrès-polie on avait vu des exçn1ples 
d'une adulation à-pêu-près de la n1ê1N·e efpèc~ 
·& du 1u~1ue danger, ne fàudrait.- il pas cot1"'.' · 

>Je'flir que l'air qu'on refpite da~s les Cours eft 
mortel à la taifon ? , . 

. Après le dî11é , · le frere ·du· Prince de Jà; 
~uin , vint ,. à la tête des Bl~1cs , . dans un fi 
grand etfroi-, que de. noir, fa p~leur le rendait 

. bafane. Il avait r~ncèntre en chen;iïn .les TuffGls 
qui devaient êi:re facrifiés , & leurs cris hunen..;. 
tables l'avaient jetré dans ce déford~e. Lès Nègres 
de la -côre ont en horreur ces excè.s de cru;i.utés ;. 
& dérefrenr fur- rout . les fe{Hns de chair hu"'. 
n1aine. Ce barbare ufage ~rai.t fa111ilier aux 
Dahomays ; CaJ: lortque Snelgrave reprocha dans · 
la fuite aux peuples de Juida le décourage111ent 
9.ui leur ~vait fait prendre la f ,Jire , ils répon .. 
!ilirènt qu'il était in1p6ffible de réGfrer à det 

! 
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eannibales dont il fallait s'attendre à dev€nir la • 
pâture , & leur ayant répliqué qu'il hnporcait Dahomay .. 
peu , après la 111~rt , d' êrre dévorés par des 
ho1nn1es ou par dei; vautours, qui font en grand 
non1bre dans le pays , ils fecouaienr les épaules; 
en fré1r,iŒant tle la feule penfée d'.être mangés 
par des créatures de leui: efpèce , & proreG:::inr 
qu'ils redoutaient moins coure autre 1nort. Le 
frere du Prince de J aqui1~ paraiffaic inquiet pour 
fà propre sûreté, pa.rce qu'il n'avait point été 
reçu à l'audience du Roi. Mais Snelgrave & lt! 
Capitaine Holland::iis obtinrent du Chef des 
Prêtres , la li be né d' aŒfter à la cérémonie. Elle 
fut exécutée fur quatre pcrirs éch:iffàuds, élevés 
d'environ cinq pieds au- deflus de la terre. L1 
pre111iere viétitne fut un beau Nègre dè cinquanc~ 
ou foixanre ans , qui pai:L'lr les n1ains liées der• 
.riere le dos. Il fe préfenra d'un air fern1e , & 
fans aucune n1arque de douleur ou de crainrè. 
Un 'Prêtre Daho1nay le retint quelques .rno-

- rneu~ debout, près de l'échafaud , & prononça 
. ~ur lui qu.elques paroles n1yCT:érieufes. Enf uire il 
fit un ligne à l'exécuteur , qui éraie derriere la 
viél:iLne, ·& qui, d'un feul eoùp de fabre, fé;.. 
para Li tête ç:lu corps. Toute l'aifen1blée pouiîà 
. un grand cri. La cêc_e fut jeccé~ fur l'échafaud. 
Mais le corps , après avoir ecé quelque ternps 
à terre pour laiffer au fang le temps de couler, '!it 

\''·~·· .. 1.,. 
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• _ fut e111porré par des efclaves; & jetté dans titi 
Da.homay. Heu JtoiGn du ca111p. L'inrerprete dit à Snel--

grave que la tête était pour le Roi , le fang 
pour lès Fériches , & le corps pour lè 
peuple. . 

Le facrifice fut continué, avec les mêmes for-
n1alités pour chaque viétin1e. Snelgrave obferva 
que les hon11nes fe préf enraient èourageufèn1ei:it 
à la inorr. Mais les cris des fern1nes & des ert• 

1fans s·éievaient jufqu·au Ciel , & lui cauferent à 
la fin tant d'horreur ; qu·il ne put fe défendre 
de quelqu'effroi pour lui-rnên1e. Il s'efforça néan-
111oins de prendre ul1e contenance affurée , & 
d'éviter tout ce que les vainqueurs auraient pù 
prendre pour une conda1nnation de leurs cruautés~ 
.Mais il cherchait , avec le Holiandais , quelquè 
occalion de fe retirer fans être apperçu. ·Tandis 
qu'ils éraient dans cette violente lituation , un 
Coloi1el Daho1nay , qu'ils avaient vu à J acquin ; 
s'approcha d'eux·, & leur derhanda ce qu'ils 
penf.·üent du fpeétacle. Snelgrave lui répondit 
qu'il. s'étonnait de voir facrifier cane d'ho111mes 
{ains , qui pouvaient êrre vendus avec avantage 
. pour le Roi & ·pour la Nation. Le Colonel lui 
dit que c·érait l'ancien ufage des Daho1nays; & 
qu'après une conquête le Roi· ne pouvait fe dif• 
penf er d' otldr à leur Dieu un certain: nombré 

;:,. de captifs> qu'il était obligé de choifir lui-1nê1i1e:; 
qu'ili 

\ 
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qu\is fe croiraient i11enacés de quelque nlalheur , us 
s'ils négligèaie11t une pratique fi refpeél:ée , .& Dahomay. 
qu'ils il'anribuaient leurs dernieres viél:oires qu'à 
leur exaél:itude à l'obfetver; que la raifon, qui 
faifait choifir patticulieremént les vieillards pour 
viéHn1es, érait purement. politique ; que l'âge & 
l'expérience leur faifant fuppofer plus de fage(fè 
&: de lun1ieres qu'aux jeunes gens, on craignait 
que , s'ils étaient confervés , ils ne fotmafienc des 
con1plor:s contre leurs vainqueurs & qu'ayant 
été les ChefS de leur Nation , ils ne puifent 
jan1ais s'accoutumer_ à l'efclavage. Il ajouta qu'à 
cet ~ge, d'ailleurs, les Européens ne feraient pas. 
fort empreflés à les acherer , & qu'à l'égard 
des jeunes gens qui fe trouvaient àu nornbrè 
des vilthnes , c'était pour fervir, dans l'autre 
n1onde; les feLnmes du Roi que les Tuffos avaient 
mafiàcrées. 

Snelgrave concluant; de cette derniere expli• 
cation , que les Dahqinays avaient quelque idée 
d'un état futur,, de1nanda au Colonel quelle 
bpinion il iè formait de Dieu. Il n'en tira qu·une 
réponfe confufe , tnais dont il crut pouvoir re .. 
cueillir que ces barbares reconnaiffent un Dieu invi· 
.fible qui les protége, & qui ell fubordonné à quel• 
que aUtr~ Dieu plus puifÎant. Ce grand .Dieu ; 
lui dit le Colonel, eft. peur - être celui qui a 
co1n1nuniqué aux Blancs tant d'avantages exrraor• 

Terne III. E. 
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~~~ dinaires ·; mais, puifqu'il ne lui a pas pllT de ~ 
l>ilhomay. faire connaitre à nous , nous nous contentons, 

ajoura-t-il, de celui que nous adorons. 
Le lendemain Snelgrave vie le frere .du Prince 

de Jaquin , qui avair obtenu la permiffion de 
paraitre devant le Roi, & ·qui re~enait chanué 
de cette faveur. Il avait été traité li hu1nainement, 
'lu'il ne lui refrait aucune crainte d'être 111angé 
par les Daho111ays ; n1ais il paraHiait pénétré 

·d'horreur en racontant les circonO:ances de l'hor-
rible fefiin, qui s•étair fait la nuit préccdente. Les 
corps des Tuffos avaient éré bouillis & dévorés. 
Snelgrave eut la curiofité de f e tranfporrer dans 
le lieu où il les avait vus. Il n'y refrait plus 
que les traces du f:ang; & fon interprete lui dit 
en riant· que les vautours avaient tout enlevé. 
Cependant comme il était fort étrange qu'on 
ne ·vît pas du moins quelques os de refre, il 
de1uanda quelqu'explication. L'inrerprere lui 
répondit alors plus férieufèment , que les Prêtres 
avaient difrribué les cadavres dans chaque partie 
du camp, & que les foidats avaient pafié toute la 
nuit à les manger. Voilà donc les Dahomays 
reconnus antropopbages. Mais le Voyageur Atldns1 
qui n'en ad1net point. prétend que Snelgrave s' etl: 
laHie cro111 per. 

Snelgrave n'ofe donn.~r cette étrange barbarie 
pour une vérité , parce qu'il ne la rapporte pa1 

' 

.. .. 
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·fur le tén1oignage de fes propres yeux. Mais il · r · .. · 3 
lailfe jugèr à fes Leél:eurs , fi elle n'eil: pas bien Dahoma.Y• 
confinnée Far un autre récit qu'il tient lui. 1nê1nè 
d'un fort honnête - honu1ie , n·o1nmé Robert 
Moore, alor.s Chirurgien de l;Italienri.e; grandè 
trégate de la Con1pagnie Angiaife. èe bfrrhneni: 
àrriva dans là rade de j uida tandis què Snel .. 
grave était à jaquin. Le Capitaine jorzh Dagge !. 
qui le co1nn1andait , fe trouvant indiCpofé, en-
voya Robert Moore au can1p du Roi de baho~ 
111ay ; avec des préfens pour ce Prince. Ivioore 
eut la curio.lîté de parcourir le camp, & paffant 
àu 1narché , il y vie vendre pub1iquetnent de ià 
chair hu111aine. Snelgrave, à qui Moore raconta cè 
qu;il avait vu , n;alia point chercher ce fpeél:adè 
au 1narché ; 1nais il ell: perf uadé que G fa cu.riofné 
l'eût conduit du n1~n1e côté , il y aurait vu là 
n1ê1ne '"hofe. Ii eft acfez fingulier qu'il n;ait pas 
eu cette curiotiré, · . 

Snelgrave apprit d;un Portugais muÎ~tre érabU 
dans ce pays, que piu!ieurs Seigneùrs fugitifs dont 
ies peres avaient été vaincus & décapités pat Iè 
Roi de Daho1nay, s; écaient rètirés fous la proteéÜoti 
du Roi d'Y o, & 1;avaient engagé, par leurs inf.; 
tances ,à déclarer la guerre à leur vainqueur. ils' éraÏ'Ê 
ihis en ca1npagne in11nédiate111enr après 1a conquêtê 
~'Ardra. Le Roi de Dahomay, quirrant auffi~c~n 

E! ij 
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___ ____ cerre ville, avait 1narché au -devant de lui, aveô 
;p~::;m.ay. toutes fes forces, qui n'étaient compofées que 

d·infanterie. Con11ne fes ennemis au contraire 
n'avaient que de 1.l cavalerie, il avait eu d'abord 
quelque chofe à fouffrir , dans un pays ouvert , 
otl. les fleches , les javelines & le fabre faifaient 
de fanglanres exécutions. Mais une partie de fes 
foldats 1hant annés de futlls, le bruit des n1oindres 
décharges effraya telle1nent les chevaux , que Io 
Roi d'Y o ne put les attaquer une feule fois avee 
vigueur. Cependant les efcarmouches avaient déjà 
duré quàtre jours , & l'infanterie de Daho1nay 
co1nmen_çait à fe rebuter d'une !i longue fatigue, 
lorf que le Roi eut recours à ce frratagen1e. Il 
avair avec lui quantité d'eau-de•vie qu'il fit placer 
dans une ville voi!ine de f on· ca1np. Il y n1it auffi 
comme en dé pot, un grand nombre de n1archan• 
difes; & , fe retirant pendant la nuit , il feignit 
de s· éloigner avec toute f on armée. Celle dY o 
ne douta point qu'il n'eût prit la fuite. Elle entra 
dans la ville ; & to1nbant fur r eau-de;vie ' dont 
elle but d'autant plus avidement que cette liqueur 
efr très·rate dans le pays d'Y o , elle f e reffentit 
bientôt de f es pernicieux effets. Le fo111meil de 
l'ivrelfe mit les plus braves bers d'écat de fe dé· 
fendre ; candis que le Roi de Dahomay , bien 

' infi:ruit .paJ: fes ef pion& , revint fur fes pas avec 
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la derniere diligence & trouvant f5 ennen1is dans. ~~~~ 
ce défordre, n'eut pas de peiue à les tailler en Dahomay .. 
pièces. Il s'en échappa néan111oins une grande 
partie à l'aide de leurs chevaux. L~ Portugais 
rnul~cre ajoutait que, dans leur fuire, il avair pr-is 

. les deux chevaux qui éraient dans fa cour & . que 
les vainqueurs en avaient enlevé un grand 110111bre..; 
Cependant il avait reconnu, difair-il, que les 
Daho1nays craignaient beaucoup une feconde in"". 
;valion , & qu'ils redout~ient exrrê111en1ent la ca~ 
valerie. Depuis fa viêcoire, leur Roi n'avait pas 
fait diffic~li:é d'envoyer. des préfens conlidérable& 
à celui d'Yo, pour l'engager à de1neurer tran-
quille dans fes Etats. Mais li la gu~rre reçom-
111ençair , & s'Us éraient abandonnés par la for-
tune, ils. étaient déjà réfolus de fe retirer vers 
les côtes de la 1ner, où ils éraieht sûrs que leurs 
enne111is n'oferaienr jan1ais le& pourfuivre. On f~. 
vair que le fétiche national des Yos était la mer 
n1ên1e, & que leurs Pr2tres leur défendant, fous 
peine de lnort, d'y jetrer les yeux, ils ne s'ex-
poferaient point à. vérifier une n1euace li ter~ . 
.tible. 

Le jour-fuivant, Snelgrave & fes con1pagnôns 
furent avertis de fe rendre à l'audience du Roi. 

·En arrivant ~ans la premiere cour ,, où ils n'a-
Y~en,t e~ore vu k Ro~ qu'en.public, on les pria. 

E iij. 
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---···- _ de s'arrêter ui1 1no1nent. Ce Prince ayant appri~ 
~~ho~141Yt qu'ifs lui apporraient · des préfens , avai:ç. de.Gré 

de voir ce qu'ils avaienr à lui offi:ir ,. avant qu'ils 
fufle11t inçroduirs. Lç retardeinent dura peu. O;., 
les çonduifir dans une pecire cour, au fond de· 
laquelle .sa Majefté ~rar i affiJe; les ja~nbes croi .. 
fees , fur un tapis de foie. Sa parure ~rait fort 
riche, 1nais il avait peu de counifans autour de 
lui. Il demariqa ·aux blançs , d'un ton fort doux; 
çon1111ent ils f e poqaient; & , f~ifant étendre près. 
de lui deux bel.les nattes, il leur ·.fit · Ggne de 
~'a(Ieoir , ils obéirent,· en aprrenant de l'Inter .. 
frete que c'éra~t l\1fa~e du pays. 

Le. l~o~ de111a11da auffi-tôt à Sne~grave quel 
~tait le con1n1erce qu~ l'ava~t amené fur les cêres. 
(!_(;! Gu{n~e ~ ~ le Capit~ine lui ayant rependu 
qu'il ven~tit. pour le. co1n1nerce: c!es efclaves, & 
<]u'il . efpérait · (,eaucoup de la proteél:ion de Sa 
}.faj,éfl:Ç, ~l lu~ pro~nit de le f~tisfàire, 1nais après. 
'll1e les dro~ts feraie~t réglés. Là-deffus, il lui dit 
de ~·ad~·eff~r à Zuinglar,. un de fes Officiers ~. qtii 
était préfent , & que Snc;Igrave avale çonnu à 
J\lida , où il avait fair, pendant plu(ieurs années,. 
les. aff~ires de la Cour de Daho1n.ay. Cet Officie(.,_ 
prenqnt la parole au 11om de fo.n n1aîrre., déclaJ;a 
que n1algré fes droits de conquérant, il ne met ... 
n~c ~a,s pl1,1.~ d.'imfÔts fu{ lç~ 1n~i;çb_~nd.if~s ~ CJ;u"ol\ 

'. 
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l1'était accoutu111é d'en payer au Roi de Juida. 
Snelgrave répondit que Sa Majefl:é étant un Prince Dahomay .. 
beaucoup plus pui!fant que celui d~ Juida, oa 
C!:fpérait qu'il exigerait n1oins des 11archands. 
Cette objeél:ion parut en1barrafler Zuinglar. Il 
balançait fur fa réponfe. Mais le Roi, qui fe faifait 
expliquer jufqu'au n1o!ndre inot par l'Interprete; 
ré~ondit lui-1nê111e, qu'étant en effet ud plus 
grand Prince, il devait exiger davantage. Mais, 
ajoura4 t-il d'un air gracieux: <c Con1n1e vous êtes 
:it le pretnie~ Capitaine Anglais que j.'aie ja1nais 

• • • m vu , Je veux vous traiter co1nn1e une Jeune 
,, • mariée, à laquelle on ne refufe rien. • Snel• 

grave fut fi furpris de ce tour d'expreffion , que 
regardant l'Inrerprete, il l'accu fa d'y avoir chango 
quelque chofe. Mais le Roi flatté de f on é~ou
nen1ent, reco1ntnença fa téponfe, dans les mêines 
ter111es , & lui promit que fes atl:ions ne dén1en-. ' 
tiraient pas fes paroles. Alors Snelg,ravc encou-
ragé par tant de favcui;s, prit la liberté de repré~ 
f encer que la plus sûre voie pour faire fleurir le 
con1n1erce, écair d'itnpofer des. droirs. légers, & 
de protéger les Anglais, non-feulement contre· 
le!! larCins des Nèg:.-es, n1ais encore contre les 
irnpolirions arbirrai,i:es des Seigneurs. Il ajoura- ~ 

que, pour avoir négligé ces deux points, le R0i. 
de Juida avait fait beaucoup de tort au conunerce 
de fon pays. Sa Majefié prit fQrt bien ce confeila. 

. E iv. 
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~~~ & de1nanda ce que les Anglais fcuhaitaient de 
. :p;giomay. lui payer. Snelgrav erépondir que, pour les fari_s ... 

faire & leur infpirer autant qe zèle que, de re .. 
connai!lance , il fallait u' exiger d'eux. , que Ia 
inoitié de ce qu'ils payaient au Roi de Juidaq_ 
Cerre grace fuc accordée fur-Je-chan1p. Le Roi, 
pour n1errre le co1nble à fes bontés, ~jouta qu'il 

• • 
etait réfolu de rendre le con1merce floriifant dans 
coute l'érenqµe de fes Etats; qu'il s'efforcerait de. 
garantir les.. blancs des iniuftices dont ils fe plai-
gnaiëilr ; & que Dieu l'avait choiti pour punil'-
le Roi de ·Juida & fon peuple, de toutes les 
ba!fefies dont ils s'étaient rendus coupables à l'é- Il 

gard des blancs & des noirs. Cette audience dura 
(:inq heures, & Snelgrave en rappor(a un~ très-
grande id~e de !'Alexandre d'Afrique. 

· Le 1(!nde1nain , les blancs furemt appellés de 
fort bonne heure à la porte R,oyale , oil les Of .. 
ficiers du Roi leur déclarerent que ce Prince n~ 
pouvait les voir de tout le jour, parce que c'étai~ 
la fête de f on fétiche ; mais qu'îl leur faifait pré-
fenc de quelques efclaves & de quantité de pro. 
vifions; qu,ils pouvaient faire fond fur toutes fes, 
prornelfes, retourner à Jaquin quand ils le fouhai-. 
teraient, & finir tran_quillement leurs affaires fous 
fa proreél:ion. Ils trouverent à leur rerour, les, 
efclaves & les proviliobs qui les attendaient. On, 
q~~i:ibJAA~ <le: la fart 4u, Roi~ d.~s pagn~s. ~.!J.e~ 
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propres aux Nègres de leur corcége, avec une 
pecire- fomme d'argent. Dahomay. 

Dans le cours de l'après.midi, ils virent pa[Gr 
devant la porre Royale le refte de l'armée, qui 
i-evenait du pays des Tuffos. Ce corps de troupes 
marchait avec plus d'ordre que Snel~rave n'en avait 
jamais vu parmi les Nègres, & parmi ceux-n1ê1nes 
de la côte d'Or, qui paŒent po\.lr les 1neilleurs 
foldats de routes les Régions de l'Afrique. Il -. 
compofé de trois inille hommes de milice régu· 
liere , fuivis d'une multirude d'environ dix nülle 
_ ~urres Nègres, pour le rranfport du bagage, des 
provifions & des têtes de leurs ennen1is. Chaque 
com?Jgnie avait fes Officiers & fes drapeaux. Leurs 
~rmes éraient le inoufquet, le fabre & la targerre. 
En paffant _devant la porte Royale , ils fe proll:er· 
nerent fucceffive1nent & baiferent la terre; maii_ 
ils f e ~levaient avec une vîreffe & une agilité 
furprenantes. La place, qui était devant_ la ·porre, 
avait quatre fois autant d'étendue que celle de la 
tour. de Londres. Ils y firent l'exercice, à la vue 
d'un nombre incroyable de fpeltateurs , & dans 
r ef pace de deux heures' ils firent au moins vingt 
décharges de leur moufqueterie. 

Snelgrave paraiflant étonné de cette multitud~ 
de Nègres , qui étaient à la fuite des troupes , 
~pprit de l'Intetprece que le Roi donnait à chaque 
fplqat Qn jeun~ éleve de la NaciWJ ~ -entretenu 
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74 
~~~ aux dépens du public, pour les fonner d'avanc~ 

· l'llthomay. aux fatigues de la guerre, & que la plus grande . 
partie de l' Année préfenre, avait éré élevée de 
cette 111aniere. L'Aureur en eut moins de peine à 

. . comprendre , com1nenr le Roi de Daho1nay avaii! 
étendu fi loin f es conquêtes, avec des rroupes fi 
régulieres & tant de politique. Il efl: certain que 
cette infl:icurion ferait honneur aux peuples les 
mieux civilifés. On peut en voir le germe dans 
le dép6t des Gardes-Françaifes, qui fair ranr d'hon-
neur aux lumieres & aux vues patriotiques de 

.{on refpetl:able Inll:irureur. 
De retour au co1nptoir de Jaquin, il eut à fe 

plaindre des ·Nègres du pays & de leur Prince. 
11 effuya beaucoup d'affronts & de perfidies. heu-
reufe1nent pour lui le ·Grand Capitaine de ·nah~ 
may fut envoyé par fon n-iaîrre pour mettre r ordre 
dans le pays de Jaquin. Les blancs, qui éraient 
fous la proteéHon de f on maître, furent bientÔll 
vengés. Il entendit leurs plaintes. Les coupables 
furent chargés de chaines & conduirs au Cf!1np 
Royal. Snelgrave eut la fatisfaél:ion de voir. dans 
cé no1nbre un Nègre, qui l'avait mena(é du bout 
de fon fulil. Ce.t infolent & . deux de fes. com~ 
pagnons, qui avaient traité fort ·ourrageufen1ent le!I 
.Anglais; eurent' la tête coupée ·par l'ordre di:J 
Roi. Lesaut::-es furent retenus long~te1nps dans les 
fers , & réduits au pain & à r eau ~· dans la COI.li 
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même du Roi , où ils éraient expofés à routes les ~~~--'!! 
injures de l'air. Dahomay. 

Le jour qui fuivit l'arrivée du Grand Capitaine, 
tous les blancs fe réunirent pour lui offrir leu'rs 
préfens. Il dîna le lendetnain avec eux dans le 
co1np,roir de ~1elgrave. De tous les Nègres de 
fon cortège ; il n'en fic aifeoir qu'un à t9ble , 
avec le Pri.nce de Jaquin & lui. Snelgrave ob-
ferve qu'ayant pris beaucoup de plaiÎlr à n1anger 
du jan1bon & du pâté à l' Anglaif e , il de111anda 
co1n111ent ces deux 1nc;:ts éraient préparés. On lui 
répondit que le dér:iil en ferait trop long ; 1nais 
que de la n1aniere dont ils l'étaient, ils pouvaient 
fe conferver fix n1ois, n1algré la chaleur du pays. 
C'était afTurer beaucoup. Snelgrave ayant ajouré 
que le p~té était de la 111ain de fa fe1nme , le 
Grand Capitaine voulut favoir cornbien il avait 
de fe1n1nes, & rit beaucoup en apprenant qu'il 
·11'€n avait qu'une. J'en ai cinq cens, lui dit• il, 

· & je fouhaiterais que, dans ce non1bre , il y en 
eût cinquante qiii f uŒent faire d' auffi bons pâtés. 
On fervit enfuire des bananes & d'autres fruits 
du pays, fur de la vaiifelle de Delft. Cette forte 
de faïance lui parut 6 belle , qu'il pria Snelgrave 
de lu )donner l'affierte fur laquelle il avait inangé~· 
avec le couteau & la fourchette dont il s'était 
fervi. N·on-feulement Snelgrave lui accorda ce 
su'il de111andair .J ffi<ÛS il 1 joignit [E>US loti COU~ 

• 
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-~~~ verts. qui étaient fur la table. Au mêine inftant1-~ 
Dahom;iy. ies Nègres enleverent le fervice avec tant de pré~. 

cipitacion, qu'ils faillirent de brifer une partie. 
de la vaiilelle. Suelgrave fic ajourer à. c:e préfent 

. _quelques pots & quelques gobelets. 
Lorf qu'on avait con11nencé à rrflnger > les prin· 

cipa~x Officiers d11 Grand Capitaine, qui étaient 
debout derriere fa chaife , lui dérobaient de 
.remps en ten1ps fur fon affiette , une pièce de 
jambon ou de volaille. Snelgrave , E}UÎ s'en était 
apperçu , lui dit que les ~ivres ne leur mauque· 
.raient pas, & que ce n'était pas l'ufage en Europe,. 
de lailfer partir- affamés lés gens de ceux qu'on 
invitait à. dîner. Cet ufage efi changé. Alors les. 
Nègres prirent confiance- à cette promeffe. On 
but beaucoup après le fefl:in ; & de plufieurs 
_fortes de liqueurs , le Grand Capitaine donna la, 
préférence. au punch. 

Malgré les louanges ~ue Snelgrave donne au, 
Conquérant Nègre , ce qu'il raconte dans lâ re .. 
lation d'un fec?nd voyage qu'il fit deux ans après 
à Jaquin , prouve que li ce barbare avait plus 
d, aftuce & de fermeté que fes co1npatriotes , il 
.était encore .éloigné d~s pdncipes · d'une faine. 
politique. 

. ' 
· Ce Prince ayant conquis dans peu d'années ; 
& ravagé divei.-s .pays, on a déjà re1narqué que. 
les fils du ~oi · de JYynzey & pluli~ui:~ autr.e.t 

' 
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~rin~es dont il avait fait déc;apiter les peres , ··!! !!!!!!!!~~ 
s'étaient retirés fort loin dans les terres, fous la Dôlhomay. 
proteélion des Y os, Nation puiŒante & guerriere. 
Après la défaite d'Oiius, le Roi de Juida trouva 
le moyen d'implorer le fecours des Y os, & les 
follicitations des autres Princes fe joignant aux 
fiennes , ils obtinrent de ce grand Monarqu~ une 
ar111ée conlidérable , pour fondre enfemble fur 
le Roi de Dahot11ay , qui était regardé comme 
f•ennemi & le dell:ruél:eurdu genre .. hutnain. Les 
Y os ne co1nbattant qu'à cheval , & leur pays 
étant fort éloigné au Nord vers la Nubie , ils ne 
peuvent marcher vers le Sud , que dans la faifon 
du fourrage. Le Roi de Daho1nay fut bientôt 
inforn1é de leur approche. Il avait éprouvé dans 
ûne autre guerre les défavantages de f on ar1née , 
qui n'était compofée que d'infanterie. La crainte 
du fott qu'il avait (ait éprouver à tous fes voilinsj 
lui fit prendre la réfôlution d'enterrer toutes fes 
richefles , de brûler fes villes , & de fe retirer 

. dans les bois avec tous fes fujets. aea la reffource 
ordinaire des Nègres, lorfqu'ils défefperent de 
la vil'toir~. Cotnme ils n'ont point de places fortes, 
ceux qui font 111aîcres dt! la can1pagne, nè trouvent 
point de réfill:ance dans toute l'étendue des plus 
grands Etats. · 

Ainti, le RQi de Dahomay tro1npa l'efpérance 
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~~~ de fes ennen1is. Les Y os le chercherenr long:il't 
'.Dahomay. ceinps, il était enfoncé dans l'épaifieur des lJois. 

Enfin la faifon des pluies les força de f e retirer; 
& les Dahornays f ortant de Jeurs retraites, rebâ"" 
cirent tranquillement leurs villes. 

Ce fut vers le mê1ne re1nps, c'efl:-àwdire ~ au 
roo1nmence1nent de juillet 17z.9, que le Gou-
verneur Wilf on quittant le pays de J uida > laiflà 
M. T,ejlefole pour lui f uccéder. Il y av.ait plufieurs 
années que .ce nouveau Chef du co1nptoir Anglais 
demeurait en Guinée , & l'expérience aurait dû 
fuppléer feule à ce qui lui 1nanquait du côté de 
la prudence & de la modération. Quoiqu'il eut 
fait plufieurs vifices au · Roi de Dahon1ay dans 
fon camp, & qu'il y eut été reçu avec beaucoup 
de carefies , r opinion qu'il fe forn1a de· la faï.r 
bletfe de ce Prince , en le voyant fi long-ren1ps 
difparairre à la vue des Y os , lui fit naître le 
deffein de rétablir le Roi de Juida fur le Trône. 
Il fut fecondé par les Papas , qui f ouhaitaient 
beaucoup de relever leur<>ancien co1nmerce. Ils 
leverent enfe1nble une ar1:Uée de quinze 111ille 
hommes, qui virit fe can1per près des Fons Eu• 
ro péens, fous le commandement des Rois de J uida 
& d'Offus. 

Le Roi de Dahon1ay, quî s'occupait alors de:_ 
la réparation de fei Villes , ignora long- te111p' 
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tette entreprife & ne l'apprit pas fans une extrên1e ""' 
inquiétude. Il. avait perdu une partie de fes Dahomay. 
troupes pendant qu'il était enfeveli dans le fond 
des forêrs; & depuis peu il avait envoyé le refrc 
de divers côtés pour enlever des efclaves. Ce-
pendant il· trouva le moyen de fe délivrer du 
péril par un frratage111e fort heureux. 

Il fit raflembler un grand no1nbre de femn1es' 
qu'il vêtit & qu'il arn1a conuue autant de foldats. 
Il en forn1a des con1pagnies, auxquelles il donna 
des Officiers , des enfeignes &· des rat11boui:s. 
Cette armée fe n1it en iuarche , avec 1a feule 
précaution de placer quelques ho111mes aux pre-
111iers rangs, pour tromper mieux l'ennemi. La fur .. 
prife des Juidas, à l'approche d'une armée li nom ... 
breuf e , fe changea bientôt dans une li grande 
frayeur , que prenant la fuite ils abandonncrent 
honteufe1nent leur Roi & leurs a11iés. Ce Prince 
fit envain toutes fortes d'efforts pour les arrêter; 
jufqu'à tourner contre eux fa lance & blefler au 
vifage tous ceux <iu'il ~contrait dans fa fureur~ 
Les fe111mes des Dahon1ays profitant de cette 
confiernaLion pour s'avancer avec beaucoup d'au~ 
dace, il n'eut pas d'autre reffource que de fe 
précipirer dans le foifé du Fort Anglais , qu'il 
traverfa par le fecours de fes deux fils ; & mon• 
tant pardeilus le n1ur , il fe déroba heureufe.-
·l~1ent à la poutfuicc: de fes ennen1is. Mais une 
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~~~ grande partie de fes gens· périr par la main des 
Dahomay. femmes, & la plupart des.àutres furent fait pri-

fonniers. 
' . 

Cet événement jetta le Gouverneur Anglais 
dans quelque embarras. Cependant il perfuada 

au Roi fugitif de quirter le Fort dès la même 
nuit, & de retourner dans fes Illes défertes ·& 
ftériles. Mais le Roi d·e Daho1nay n'apprit pas 
inoins que c' étaie lui qui avait fufcité la révolte' 
fon rellentitnent fµr égal à l'injure. Il lai!Ia une 
petite année à Sabi , & retournant dalis f es Etats , 
il fit un accueil li favorable à tous les brigands 
de diverfesNations, qui voulurent entrer dans fes 
troupes, que, dans l' efpace de quèlques inois ~ 

il fe trouva auffi puillant qu'à l'arrivée des Yos. 
Mais, tnalgré f on habileté qui lui donnait béau• 
coup d'avantage fur tous les Princes Nègres , il 
avait com1nis deux fautes irréparables. Quoiqu'il 
fe trouvir le ~aître abfolu d'un pàys in1menfe ; 
fes ravages & fès cruautés en avaient détruit ou 
chalfé tous les habitans. Ainfi 1nanquant de fujets, 
il n'éraie grand Roi que de no1n. En fecond lieu, 
fous prérexte de vouloir. repeupler fes Ecats , il 

. avait pr~mis 3 tous les anciens habitaos qui re,. 
tourneraient dans leur patrie, ia liberté d'y jouir . 
de tous leurs priviléges , en lui payant ui:i cer-o 

. tain tribut. C~cte efpérance en avaic ramené plu· 
fieurs milliers dans le Royaunae · d'Ardra. Mais 

foit 

'!!li, 
~'.~:f.
;; •.! .• 

; ::~ •·. 
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foit qu'il n'eût penfé qu'à les tromper, foit que ~~~~ 
l'ardeur du gain lui fît oublier fes propres vues, Dahoma;. , 
à peine èurent·ils co1nmencé à s'établir, que, par 
une noire trahi[ on, il fondit fur eux , & prit ou 
tua tous ceux qui ne purent f e fauver par la 
fuite. Cette dévafiacion ruina pref que entieren1ent 
le Royau1ne de Juida. 

Tefrefole n'efpérant plus de réconciliation avec 
le Roi de Dahornay , ceffa de garder des n1éna· 
ge1nens , & porta I'inft:1lte jufqu'à faire donner 
des coups de fouet à l'un de fes principaux offi .. 
ciers. Aux plaitltes que le Nègre fic de cette indi· 
gnité , il répondit que fa réfolution ér~it de tràirer 
le Roi 'de même , Iorfqu'il ro1nberair entre fes 
1nains. Un outrage li {anglant, & le difcours qui, 
l'avait fuivi, furent rapportés à ce Prinèe, qui 
dans l'eronne1nent de cette conduite , dit avec 
beaucoup de modération: œ Il faut que cet ho1n1ne 
in ait un fond de· haine naturelle contre moi s 

t'l c~r aurren1ent il ne pourrait avoir li-tôt oublié 
=» les bontés que j'ai eues pour lui. » 

Cependant il donna ordre à fes gens d' ein..-
ployer l'adrefle pour fe faifir de lui,; & l'.occalion 
s· en offrit bientàt dans u~e vifite que T efief oie 
rendit aux Français. Les Dahomays environnerent 
le comptoir & de1nanderent le Gouverneur An-
glais. Co~me il n'y avait aucune efpér'ance de 
;rélifter par la force, les Français fe h?trerent de 

Tome Ill. F 
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le cacher dans une armoire, & répondirent qu'il 

D<1homay. éraie déjà forci. Mais les Dahon1ays furieux. caf- . 
ferent le bras d'un coup de pifrolet au Chef du 
Co1nptoir, forcerent.l'entrée, & trouve_rent Tef-
tefole dans fa retraite; d'où l'ayant tiré brutale-
ment, ils lui Herent les 1nains & les pi.eds, & le 

·· porcerent à leur Roi dans un branle. Ce Prince 
refufa de le voir;· n1ais , peu de jours après, il l'en.; 
voya dans la Ville de Sabi, qui n'efi: qu'à trois 
ou quatre milles du Fort. Là, on lui fir entendre 
que s'il voulait écrire à ceux qui con1tnandaient 
dans fon abfence , & f.·lire venir pour fa rançon 
plulîeurs 1narchandifes qu'on lui no1nrna, il ob-
tiendrait auffi-tôr la liberté. Mais, lorfque les 
Înarchandifes furent arrivées, au-lieu de le ren-
voyer libre , on l'attacha: par les pieds & les 
mains , le ventre à terre, entre deux pieux. On 
luj fit aux bras & au dos , aux cuiffes & aux 
jatnbes,. quantité d'incifions, où l'on mit du jus 
de lin1on, inêlé de poivre & de fel. Enf uite on 
lui coupa la tête; & le corps divifé en pièces, fut 
rôti fur les charbons & n1angé. . . . 

P.eu d'années après les peuples de Jaquin s'é-
tant foulevés contre le Daho1nay , pendant qu'ils 
']e croyaient occupé à une guerre érrangere , il 
fondit brufque111ent fur eux~ fit inain-·baffe fur 
les Habi-rans, brûla les villes & villages, & cous 
les con1ptoirs Européens . furent en.veloppés, dan$ 

. " . " .. 

., ! 
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l'incendie général. Les·Chefs furent an1enés pri- ~~~~ 
fonniers & rachetés par la Co1npagnie d'Afrique~ Dahomay, 
Toue prouve que les établHie1nens lointains ont 
éré & feront 1n~1ne encore fujets à bien des ré, 
volutions. Mais il n'eft pas moins évident que 
les cruautés du Dahoniay exercées contre fes 
fujets, ruinerenr fes états ·& f on co1nn1erce. 

Tant de guerres & de révolres ,l'avaient rendu 
encore plus cruel. La défiance & les foupçons ne 
l'abandonnaient plus. Le.~ blancs rnêtne fe reffen-
raient de l'altération de Îon caraél:ere. Un fi long 
commerce avec les inarchands de l'Europe, n'avait 
jamais eu le pouvoir de faire perdre à ce Prince, 
ni à fa Nation , ·le fond de férocité par loquel 
ils reŒemblaient à tous les Nègres. Un jour que 
le Confeil Royal avait demandé au Roi un vigou-. . 
reux captif> qui lui fur.accordé, l'ufage que ces 
graves Confeillers firent de leur efclave , fut de 
le tuer & d'en faire un fe!tin. 

Snelgrave donne des leçons uciles fur la tna- ----
niere de traiter les Nègres dans la tra'Verfée , & Traite dca 
fur les moyens de prévenir ces révolces li fré· Nègres. 
quentes & quelquefois fi dangereufes, Lnais (jUÏ 

finiffant toujours par la inort de ces tna[heureux 
efclaves, ne peuvent-être regardées lJUC co1n1ne 

· une agonie terrible de l'hutnaniré lou;irance & dé-
gradée , qui foulève f es fers, reron1be & meu~ 

·fans pouvoir les brifer. 
F ij 
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Les féditions fur les vaHieaux viennent pref-

Traite des que coujours des 1nauv:ais trairetnens que les 
Nègres. Nègrés reçoivent des 111atelots. Snelgrave s'érait · 

fair une n1éthode piour les conduire. Il ne croit 
pas qu'il y en ait de plus sûre , quoiqu'elle ne 
lui air pas rôujours réuŒ. · Cotu111e leur pre-
miere défiance efr qu~on ne les ait achetés que 
pour les manger , & que cette opinion parait 

' fort répandue dans toutes les Nations intérieures, 
il com1nençait par leur ... ~éclarer qu'ils ·devaient 
être fans crainte pour Ïéur vie ; qu'ils êraieat 
defrinés à cultiver tranquille1nent la terre , ou 
à d'autres exercices qui ne furpaflaienr pas leurs 
forces ; que fi quelqu'un les inaltraicait fur le 
vaiŒeau , ils obtiendraient ju11:ice en portant 
leurs plaintes à l'Interprete ; n1ais que s'ils co1n-
metraient eux-1nêtnes qlielque dêfordre , ils fe-
taient punis févere111enr. . 

A mef ure qu'on achete les Nègres , on les 
enchaîne deux à deux; 1nais les fen11nes & les 
enfans ont la liberté de courir dans le vaiHèau ; 
& lorfqu·on a perdu .. de vue les côtes, on ôre 
1uê1ne les chaînes aux honu11es. 

Ils reçoivent leur nourriture' deux fois par 
jour. Dans le beau iremps, on leur permet d'être 
fur le tillac depuis fept heures du matin jufqu'à 
la nuit. Tous les lundis , on leur donne des pipes. 
& du tabac ~ & leur joie n1arque alfez , ea 

l 
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recevant cette faveur, que c'etl: une de leurs 
plus gPandes confola.dons dans leur rnifere. Les Traite des 
hon11nes & les fe1n1nes font logés f éparérnent , Nègres. 
& leurs loges font nerroyées foigneufement tous 
les jours. Avec ces atrenrions , qui doivent être 
f ourenues confranunenr, Snelgrave a reconnu qu'un 
Capitaine, bien difpofé , conduit faciletnent la 
plus grande cargaifon de Nègres. 

La pren1ie.re féditioa dont Snelgrave ait été 
té1noin , arriva dans fon. premier Voyage , en 
1704, fur !'Aigle de Londres, c~mmandé par 
fon pere. ~ls avaie1:1r à bord quatre. cens Nègres 
du vieux ·Kallahar. Leur bârhnent était ~encore 
dans ·la riviere de ce non1 , & de vingt- deux 
Blancs qui refl:aient capables de fervice , une 
partie des autres étant n1orts , & le refte accablé 
de n1aladies, il s'en trouvait douze abfcns pour 
faire la provifiori d'eau & de bois. Les Nègres 
ren1arquerent fort bien toutes ces circonfrances, 
& concerrerenc enfe1nble les 1noyens d'en pro-
fiter. La f édition · co111n1ença i1n1nédiarement 
avant: le fouper. Mais; con11ne ils étaient encore. 
liés deux à deux, & qu'on avait eu foin d'exa-
àiner leurs fers f oir & n1atin, les Anglais dûrent . 
leur falut à cette fage précaution. La garde n'é-
tait compofée que de trois .Blancs , .atn1és de · 
coutelas. Un des trois, · qui érait fur le châ-
teau d'avant, apper~.uc plulieurs Nègres , qui~· 

. F iij 
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s'étant ·approchés du Co.ntre -Maître , fe fai-

Traire des fiifàient de lui pour le · précipiter dans les 
Nègres. flors. Il fondit fur eux , & leur fit quirrer 

prife. rvlais ta-ndis que le Conrre-1\tlaîrre courut 
à fes arn1es , fon défenfeur fut faifi lui - n1ên1e , 
& ferré de li près qn'il ne put f e fervir de fon 
fàbre. Snelgrave était alors dans le tren1blen1ent 
de la fièvre , & retenu au lit depuis pluGeurs 
Jours. Au bruit qui fe fit entendre, il prit deux 
pifl:olers & 111ontanr en cheinife fur le tillac, il 
rencontra fon pere & le Contre .;. Maître , aux-
quels il donna -ces deux annes; Ils allerent droit 
.aux Nègres , en les . 111enaçant de la voix ; mais 
ces furieux nè concÏnuerenr pas moins de prefler la 
fentinelle, quoiqu'ils n'euflent encore pu lui arra-
cher fon fabre; qui tenait au poignet par une petite 
chaîne , & que leurs efforts pour le poùffer dans 
la mer n'euffent pas mieux réuffi, parce qu'il en · 
tenait deux qui ne pouvaient fe dégager de fes 
mains. Le vieux Snelgrave fe jerra au inilieu d'eux · 
pour le fecourir , & tira fon pifrolet pardeifus 
leur tête , dans I'efpérance de les eflrayer par 
le bruir. ~fais il reçut. un coup de. poing , qui 
faillit le faire to111ber fans connai!fance ; ·· & If 
Nègre qui l'avait frappé avec cerce vigueur , 
allait recommencer fon arcaque , · lorfque le 
Contre - Maître lui fic fauter la cervelle d'un 
coup de pifrolec. A cette vue , la fédition_ cella 
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·tout· d'un· coup. Tous les rébelles fe jeterent 
à genoux , le vifage contre le tillac , en de- Traire des. 
mandant quartier avec de grands cris. Dans Nègres. 
l'examen des coupables, on n'en trouva pas plus 
de vingt qui euffent part au con1plor. Les deux: 
Chefs qui étaient liés par le pied à la n1ên1e 
chaîne , failirent un mo1nent favorable pour 
fe jetter dans la tner. On ne tuanqua point de 
punir févereroent les autres , tnais fans effi.dion 
de fang; & l'on en fut quine ainli pour I~ perte 
de trois hon1tnes. 

Les Connanrins, Nation de Ia côte d'Or; 
font des Nègres fort capricieux & fort opiniârres. 
En I 721 , Snelgrave aborda fur leur côte & fit ' 
en peu de ten1ps une traire fi avanrageufe, qu'il 
avait déjà cinq cens ef claves à bord. Il fe croyait 
sûr de leur foumiffion, parce· qu'ils éraient fort 
bien enchaînés, & qu'on veillait foigneufen1ent 

. fur eux. n·ailleurs fou équi_page était con1pofé 
d,e cinquante Blancs , tous en. bonne fauté , & 
d'excellens Officiers. Cependant la fureur de Ia· 
révolte s'e1npara d'une partie de cecte 1nalheu-
reufe troupe, près d'une ville no1111née Manfi·o ~ · 
fur la mê1ne côte. · 

La [édition conunença vers tninuit , à la darté-
de la Lune. Les deux fenrinelles laiflerent f ortir. 
à- la - fois quatre Nègres de leur loge ; & , né-
gligeant de la fern1er , il en forcit auffi • tôt quatre-. 

F lV 
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~~~ autres. Ils s'apperÇurent de leur faute, & pouf~ 
'Ir.!ite des ferent aaez violemment la. porte pour arrêter 

Nègres. ceux qui auraient fuccédé dans la mê1ne vue. 
Mais les huit, qui: s' éraient échappés , eurent 
l'adrelfe de fe défaire en un n101nent de leurs 
chaînes, & fondirent enf e1nble fur les deux· fen-
tinelles. Ils s' efforcerent de leur arracher leurs 
fa.bres, L'ufage des fentinelles Anglaifes étant de 
f e les a cracher au poignet , ils crouverenc: tant 
de difficultés à cette enrreprife , que ·les cris , 
des deux Blancs eurent le ten1ps de f e faire 
entendre & d'attirer du fecours : auffi- tôt les 
huit Nègres prirent le parti de fe précipirer dans 
les flots. Mais , con11ne le vent était de terre , & 
la côte alfez éloignée , on les trouva tous , le 

· ~natin accrochés par les bras & les jan1bes aux 
cables qui éraient à fécher hors du vaiŒeau. 
Lorfqu'on fe fut aŒi.iré d'eux ;, le Capitaine 
leur de1nanda c~ qui les avait portés à, fe fou-
lever. Ils lui répondirent qu'il était un grand 
frippon de les avoir achetés dans leur pays pour 
les tranfporter dans le tien , & qu'ils étaient: 
téfolus de tout entreprendre pour f e · re1netre 
en liberté. Snelgrave leur repréfenta que leurs 
crin1es ou le n1alheur qu'ils avaient eu d'être 
faits prifo~niers à la guerre , les avaient ren ... 
dus efclaves , avant qu'il les eût achetés ; qu'ils 
n'avaient pas re~u de mauvais traite1nent fur le. 

'il .; 
' 

. 'i, 

•, .. 
-... :-. 

" 

.. --~ 

f~. -~ 
• 
'; 



D E S V 0 Y A G E S. 8 'J 
vailieau, & qu'en fuppofant qu'ils pu!fent lui 
échapper , leur fort n'en ferait pas plus heu- Traite des 
reux , puifque leurs compatriotes rnên1e qui les Nègres. 
avaient vendus, les reprendraient à terre , & 
les vendraient à d'autres Capitaines , qui les 
iraiceraient peut - être avec n1oins de bonté. 
Çe difcours fit impreffion fur eux. Ils de-
manderent grace , & s'en allerent dormir tran• , 
quillen1ent. -t' 

. Cependant , peu de jours après , ils for-
merent un nouveau complot. Un des Chefs 
fic une propoficion fort étrange à l'Interprete 
Nègre qui était du mê111e pays. Il lui de1nanda 
~ne hache , en lui promettant que pendant 
la , nuit il couperait le cable de l'ancre. Le 
'\'_aiffeau ne pouvant manquer d'être pouffé au 
rivage , il efpérait de gagner la cerre avec 
~ous fes co1npagnons ; & , s'ils avaient le ~ 
-~onheur de réuŒr, il s'engageait pour eux \ 
~ pour lui - 111ê1ne , , à fervir l'Inrerprete per.· \ 
dant , toute . fa vie. Celui - ci avertit auffi"". 
tôt le èapitaine , & lui conf eilla de redou..; 
bler la garde, parce que les efclaves n'éraient 
plus .fenfibles aux raifons qui les· avaient déjà 
fait rentrer dans la founüffion. Cet avis jetta 
Snelgrave ,dans une vive inqt1iérude. Il con-
naHiaic les Cormantins pour des défefpéres , • 
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qui con1praient pour rien les châtin1ens & 

Traite des 1nê1ne la 1nQrt. On a vu fouvent à la Bar-
Nègres. bade, & dans d'autres Hles , que, pour quel-

ques punitions que leur parelle leur -attire , 
vingt ou trente de ces mif érables fe pen-
daient enfen1ble à des branches d'arbres , fans 
avoir fait naître le 111oindre foupçon de leur 
detfein. 

Cependant une avanture · fort trifre infpira 
plus de douceur aux etélaves de Snelgrave. En 
arrivant près d'Anamabo, il rencontra l'Elifà-
beth , vai!Ieau qui appartenait au n1ê1ne pro-
priétaire que . le fien , & dont la fituai:ion 
lobligeait: d' alleurs à des foins . particuliers.· 
Ce b~ï:iment avait effuyé diverfes fortes d'in• 
fortunes ; après avoir perdu· foji Capitaine 
& fon. Contre- Maître , il était tombé au Cap· 
Laho , entre. les . mains du Pirâte H.oberts ;· 
au f ervice duquel plufieurs 1natelots s'étaient 
déJà engagés. Mais quelques - uns des Pirates 
n'avaient pas voulu fouffrir que la cargaifon 
ftJC · pillée ; & par un fenti1nen~ de co1npaf-
fion , fondé fur d'anciens fervices qu'ils avaient 
reçus des propriétaires , ils avaient ex-igé q~e le 
va~!Ieau fût rê1nis entre les n1ains du feul Offi~. 
cier qui lui refi:ait .. Lorf que Snelgrave rencontra· 
l'Elifabeth , ce vaiileau avait difpofé de toute~ 

1 
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fes 111archandifes. Co1nn1e l'Elifabeth devait re-
connaitre fes ordres , Snelgrave invira le nou- Traite des 
veau Con11nandant à lui donner cent vingt ef- Nè3res. 
claves, qu'il avait à bord , & à prendre à leur 
place ce qui lui refl:ait de 111archandif es ; après 
quoi, il fe propofait de quitter la côte , pour 
aller fe radouber à l'H1e de Sainr - Thon1as. 
Le Co111111andant y confentit volontiers. 1\1ais 
les gens de l'équipage firent quelques difliculrés; 
fous précexte que les cent vingt efclaves étant · 
avec eux . depuis long- tetnps , ils avaient pris 
pour eux une certaine affeéèion , qui leur faifaic 
fouhaitcr de ne pas chânger leur cargaifon. 
Snelgrave , s'appercevant que tous fes raifon-
nen1ens étaient inutiles , prit congé du Co1n-
n1andant , & lui dit qu'il viendrait voir le 
lenden1ain qui aurait la bardielfe de s' oppofer à 
fes ordres abfolus . 
• 

Mais , la nuit f uivante , il entendit tirer 
deux ou trois coups de fufil fur l'Elifabeth. 
La Lune était fort brillante. Il defcendit auffi-
tôt lui --1nê1r:e dans fa pinace , & fe faifant 
fuivre de fes deux chaloupes • il alla droit vers 
ce· v:iÜff eau. Dans un pailage fi court , ii dé-
couvrit deux Nègres., qui , fuyant à la nage, 
furent déchirés .à -f es yeux par deux requins , 
avanr qu'il_ pûc les · fscourir. Lorfqu'il fut plus 
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_________ près du b~rhnent , il vit deux autres Nègres ; 
Traire des qui fe tenaient au bout d'un cable , la tête au ... 

N2;rcs. defiùs de l'eau , fort effrayés du fort de leurs 
co1npagnons. Il les fit prendre dans fa pinace ; 
& , montant à bord, il y trouva les Nègres fort 
tranquilles fous les ponts , mais les :Blancs dans 
la derniere confuGon fur le. tillac. Un n1atelot 
lui dit , d'un air effrayé , qu'ils étaient tous 
perfuadés que la fentinelle de l'écoutille avait 
été n1afîacrée par les Nègrès. Cet effroi parut 
fort furprenant à Snelgrave. Il ne pouvait con· 
cevoir que des gens , qui avaient eu la har-
<lielfe de lui refufer leurs efclaves une heure 
auparavant , eulfent manqué _de courage pour 
fauver un de leurs compagnons, & n'eufient 
_pas celui d'àbandonner le tillac , où ils éraient 
armés jufqu'aux dents. Il s'avança, avec quel-
ques-uns de fes gens , vers l'avant du vaHfeau, 
otl il trouva· Ia ·fenrinelle érendue fur Je dos , 
la tête fendue d'un coup de hache. Cette ré-
volte avait été concertée par quelques Cor-
1nantins. Les autres efclaves qui éraient d'une 
autre côte , n'y ayant pas eu la moindre part, 
dormaient tranquillet'llent dans leurs loges. Un 
des deux fugitifs , quÏ avaient éré ari:;êtés , 
rejetta le critne fur fon aifocié ; & celui • ci 
confelfa volontairement qu'il avait tué la feil"'. 
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tinelle, dans la feule vue de s'échapper avec ~~~'!! 
quelques Nègres de fon pays. Il prote!l:a n1ên1e Tra:ie des 

"l ' · 1 · ' r . Ncgres. qu 1 n avait vou u nuire a penonne ; 1na1s que 
voyant l' Anglais prêt à s'éveiller , & trcntvanc 
fa hache près de lui , il s'était cru obligé de 
le ruer pour fa sûreté ; après quoi, il s'était jetté 
dans la tner. 

Snelgrave prit occafion de cet incident pour 
faire paffer tous les efclaves de l'Elifaheth fur 
fon propre vaiffeau, & n'y trouva plus d'oppo· 
firion. Il y retourna lui·mêine, & fe trouvant 
près d'Ana1nabo, où il y avait aétaellen1ent huit 
b~rin1ens Anglais dans la rade , il fir prier cous 
les Capiraines de fe rendre fur fon bor'd pour une 
affaire imporranre. La plup<lrt vinrent auffi-côr; 
& , d'un avis unanime, ils jugerenc que le Nègre 
devait être puni du dernier fupplice. 

On fit déclarer à ce nliférable, qu'il étaie con• 
· da111né à mourir dans une heure pour avoir cué 

un Blanc. Il répondit qu'à la vérité il avait corn• 
111is une mauvaife aétion en tuant la fentinelle du 
vaitleau, .mais qu'il priait le Capitaine de confi-
dérer , qu'en le faifant mourir il allait perdre la 
fotnn1e qu'il avait payée pour lui. Snelgrave lui 
fit dire par l'Inter-prete, que fi c' ecait l'ufage~dans 
les pays Nègres , de changer la punition du 
meurtre pour de l'argent, les Anglais ne con"'.'. 
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~~~~ naiffaient pas cette· maniere d'éluder les droits 
Traite des de la jufrice; qu'il s' appercevrair bientôt de l'hor-

Nègrcs. reur que fes n1aîtres avaient P'our le crin1e ; & 
qu'auffi- tôt qu'un fable d'une heure , qu'on 
!ui n1ontra, aurait achevé fa révolution, il ferait 
livré au fupplice. Tous les Capitaines retournerent 
fur leur bord , & chacun fic n1onter fes efclaves 
fur le tillac, pour les rendre té1noins de l' exécu-
tion , après les avoir infor~és du cri1ne dont ils 
allaient voir le ch~tin1enr. 

Lorfque le fable eut fini f on cours , on fit 
paraître le meurtrier fur l'avant du vaHfeau , lié 
d'une corde fous les bras, pour être élevé au 

• lol'lg du . rn~t , où il devait être tué à coup de 
fufil. Quelques autres Nègres obfervant comment. 
la corde était attachée , l'exhorrerent à ne rien 
craindre, & 1' affurerent qu'on n'en voulait point 
à fa vie,, puifqu'on ne lui avait pas mis la corde 
au cou. Mais cette fau(fe opinion ne fervit qu'à 
lui épargner les horreurs de la mort. A peine 
fut-il 'élevé. que les ·dix Anglais placés d.erriere 
une baricade, firent feu fur lui & le tuerent dans 
l'infrant. Une exécution . 6 prompte réparldit la 
terreur panni tous les efclaves, qui s' éraient flac· 
tés qu'on lui ferait grace par des vues d'intérêt. 
Le corps ayant été expofé fur. le till~c , on lui 
coupa une main> qui fut· jettée dans les flots 1 

~. ' . ( . ' 
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pour faire. co1nprendre aux Nègres , que ceux ~~~~ 
qui oferaient porter la inain fur les Blancs rece- Traire des 
vraient la mê1ne punition : exemple d'au~anr plus Nègres. 
terrible, qu'ils font perf uadés qu'un Nègr~ 111orr 
fans avoir été détnen1bré, retourne dans fon pays, 
auffi-tôt qu'on l'a jetté dans la n1er. Cependant 
Snelgrave ajoute que les Connantins rient de 
taures ces chiineres. 

Aux tnenaces du n1ê1ne châtiment pour les ré_. 
belles , Snelgrave joignit la promeffe de traiter 
avec bonté ceux qui vivraient dans l'obéiffance 
& le refpeél: qu'ils devaient à leurs Maîrres. Ce 
traité fut fid_èle1nent exécuré ; car deux jours après , 
Snelgrave fit voile d'Anamabo à la Jamaïque; & 
pendanr quatre 1nois qui fe paGerent, avant que la 
cargaifon pût être vendue dans certe Ille, il n'eut 
aucun f ujet de. fe plaindre de fes Nègres. • 

Tel!es furent les fédirions qui arriverent fur 
les vaifleaux que Snelgrave · co1111nandait. Mais il 
en rapp.orre une autre fort re111arquable, arri\'ee 
fur le Ferriers de Londres, conuuandé par le 
Capitaine MeŒervy. 

Snelgrave ayant rencontré ce bâthnent dans la 
rade d' Ana1nabo, en 17 2 2, apprit du Con1nlan-
danr avec quel bonheur il avait acheté en peu 
de jours près de trois cens Nègres à Setrakrou. Il 
parait que les h~bicans de cette ville avaient été 
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f auvent maltraités par leurs voifins, & qu' aya1it 

Traite des pris enfin les annes, ils les avaient battus plufieurs 
Nègres.. fois & avaient fait quantité de prif onniers. Mef-

fervy, arrivé dans ces circonfl:ances, avait acheté 
des efclaves à bon· marché, parce que les vain-
queurs auraient été obligés de les tuer. pour leur 
sûreté, s'il ne s'était pas préfenté de vaiffeau dans 
la rade. Co111me c'était le pre1nier voyage qu'il 
faifait fur cette côte, Sne1grave lui confeilla de 
ne ri_en négliger pour tenir tant de Nègres dans 
la foun1iffioq. Le lendemain , 1' étant allé voir fur 
f on bgrd ; & le trouvant fans dé fiancé au n1ilieu 
de fes efclaves, qui éraient à fouper fur le rillac, 
il 1l,li fit obferyer qu'il y avait de l'in1prudence à 
s'en approcher fi librement fans une bonne garde. 
Meffervy le re1nercia de c~ conf eil , 111ais parut. 
fi pèu difpofé à changer de conduite, qu'il lui 
ré'pondit par ce vieux proverbe: l'œil du Maîcre 
engrailfe les chevaux. Il parcit quelques jours après 
pour la Jamaïque. Snelgrave prit plus tard la mê1ne 
route : 1nais , en arrivant dans cette Ifle, on lui fit 
le récit de la· 111alheureufe inort que Meffervy 
s'érait attirée par fan aveugle confiance, dix jours 
apr~ avoir quitté la côte de Guinée •. · 

lJn jour qu'il était au n1ilieu de fes Nègres; 
à les voir dîner , ils fe faifirent de lui, & lui 
caiferent la tète avec les plats ·111êmes dans 
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quels on leur f ervait le rlz. Cerre révolte ayant __ _ 
été concerrée de longue . main , ils couru_renr en Trai~e des 
foule vers l'avant du vai(feau, pour forcer !~. ba· Nègres. 
ricade , fans paraître effrayés du bour d~s piques 
& des fufils que les blancs leur préfenraienr par 
les en1brafures. Enfin le Contre-n1aÎtre ne vit pas 
d'autre re1nède pour un n1al_ G preffant , que de -
faire feu fur eux de quelques pièces de canon 
chargées à mitrailles. La pren1iere décharge en 
tua près de quatre-vingt , fans con1pter ceux qui 
fauterent dans les flots & qui s'y noyerent. Cerre 
exé cu'tion appaifa la révolte; 1nais, da11s le défef-. 
poir .d'avoir 1nanqué leur enrreprife, une grande 
partie de ceux qui refl:aienr, [e lail1a n1_ourir 
de faitn , & lorfque le vaiŒ'eau ·fut arrivé à la 
Jamaïque , les autres tenterent deux fois de fe 
révolter avant la vente. Tous les Marchand• de: 
l'Ifle , à qui ces fureurs ne purent être cachées,' 
1narquerent peu d' en1preflemenr pour acheter des 
cfclaves li indociles, quoiqu'ils leur fuifent offerts 
à vil prix. Ce voyage devint fatal en tout aux 
propriétaires ; car la difficulté de la vente ayant 
arrêcé long-tetnps le vaHfeau à la J ainaique, il 
y périe· enfin dans un ouragan, plus redoutable 
encore que les Nègres. 

Snelgrave fur pris pJr des Pirares Anglais 
près de Sierra - Léona. Il effuya à-peu-près 

Tome III. G 
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les n1ê1nes traiten1ens que le Capitaine Ro• 

Traite des berts dont · nous avons raconté plus haut la 
Nè&rc:s. malheureuf e avanture. Il ne put fauver qu'une 

très - petite partie de fes n1archandifes , & 
regagna l'Angleterre.· 

Fin du Livre quatrie11ze. 
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L I V R E V. 
Guinée. De.fcription de la côte de Mala-· 

guett.e, de la côte d' Ivoire , de la 
côte d'Or & de la côte des Efclaves. 
Royaume de Bénin. 

CHAPITRE PREMIER. 
Côte de Malaguette. Côte d' Ivoire •. 

LA Gu INÉE, que plufieurs Voyageurs écrivent ~~~ 
Ghinney, eft une vafte étendue de côtes, depuis Guinée. 
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la tiviere du Sénégal , jufqu'au Cap Lop;;; 
Confalvo & n1ên1e jufqu'au Cap Nègre. Le 
110111 de Guinée efr inconnu aux Habirans narureis. 
Il vienr des Portugais, de qui tous les Européens 

- l'ont reçu & vraifen1blablement les Porrugais 
l'ont tiré de celui de Ghenehoa, que Léon & 
Marmol donnent au premier pays, qui fe trouve 
·au Sud du Sénégal. On divife co111111unémenr 
la Guinée en deux parties , celle du Sud & 
celle du Nord. La prerniere s'étend depuis le 
Sénégal jufqu'à Sierra - Léona ; & ·la f econde , 
depuis Sierra- Léona jufqu' aux Caps qu'on vient 
de non1n1er. 

Celle-ci, qui elt la Guinée proprement dite; 
parce que celle du Nord porre plus con1-
111unérnent le no1n de Sénégal , fe f ubdivife en 
fix parties, ou en f1x côtes. 1 •0 La côte de Ma..; 
laguette ou du poivre. 2..

0 La côte d'ivoire. ;.~ 

La côte d'Or. 4.0 La côte des efclaves. 5.0 La 
côte de Benin. 6.0 La côte de iliafaras. 

Dans fa plus grande ér@ndue , la côte de Mala.; 
C8re de guette prend depuis Sierra-Léona, jufqu'au Cap 

:Malaguette Dafpalmas. Cet efpace contient cent foixante 
ou lieues. Mais d'autres la font con11nencer au Cap 

du Poivre. Monté , cinquante-trois lieues à l'f,fr de Sierra-
Léona. D'autres encore la bornent entre la riviere 
de Seftro & Growa. 

Les habicans du Cap ~Ionté entretiennent 

; . 

.. 
1 
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beaucoup de propret~ dans leurs n1aifons, quoique ~~~~ 
pour la forme elles ne different pas de celles du Côre de 
Sénégal. Les édifices du Roi & des Grands font Mafaguece. 
bâtis en long. On en voie de deux étages , avec 
une voûte de rofeaux ou de feuilles de paln1iers 
li bien entrelacés , qu'elle efl: in1pénétrable au 
Soleil & à la pluie. L'ef p4ce dl: divifé en plufieurs 
apparcen1ens. La premiere pièce, qui efi: la falle 
d'audience, & qui ferc auffi de falle à 1nanger, 
efi: entourée d'une ef pèce de fopha de terre ou 
d'argile, large de cinq ou fix pieds , quoiqu'il 
n'en ai·t qu'un de hauteur. Ce banc eft couvert 
de belles nacres, qui font un tiffi1 de jonc ou de 
feuilles de pahnier, teint de très-belles- couleurs 
& capable de durer fort Iong-renips. C'efl: le lieu 
où les Grands & les riches- IY-lffent la pl1:1s grande 
partie du te1nps , à de1nf-couchés, & la tête fur 
les genoux de leurs fenunes. Dans cette pollure 
ils s'entretiennent, ils fui:r1ent, ils boivent du vin 
de paln1ier. 

Ces peuplesfont moins 111al:-propres daus Ieuvs 
alin1ens & dans la 111aniere de n1anger, que la 
plupart des autres Nègres. Ils ont des plats , 
coLnpofés d'un bois. fort dur , & des baffins de 
cuivre ératné, qu'ils netcoyenr fort foigneufen1enr·. 
Ils e1nploienc des broches de· bois pour rôrir: 
leur viaude. Mais ils ont oublié l'art de !es faire? 

G ii1 



·1 e%. H I S T 0 I R E G t N .t RA L E 
-~ tourner , quoiqu'ils l'aient appris des FrançaiS'. 

Côte de Ils font rôtir un côté de la viande ; après quoi, 
.M.alaguetc. ils la tournent pour faire rôtir l' aurre. 

Le langage des Nègres change un peu, à 
mefure qu'on avance au long de la côte. Leur 

1 • 

langue, comme on peut fe l'imaginer, n'efi: for-
mée que d'un perir nombre de mots, qui ex-
prhnent les principales nécefficés de la vie. C'efi: 
du moins ce qu'on peut conclure de la. taciturnité 
qui regne le plus f ouvent dans leurs fêtes inêmes 
& dans leurs affemblées. Dans leur commerce, les 
1nê1nes expreffions reviennent f ouvent , & leurs 
chanfons ue font qu'une répétition continuelle 
de cinq ou fix mors. . . 

Les peuples· du Cap Méfurado fol'lt fort jaloux 
"de leurs fe1ntnes. Cette délicate!fe ne regarde 
point leurs filles , auxquelles ils laHfent au con-
traire la liberté de difpofer d'elles-mê1nes; ce 
qui n'empêche point qu'elles ne trouvent facile-
ment des maris. Les hommes feraient 1nême fâ-
ches de prendre une femme qui n'aurait pas 
donné, avant le mariage ,.quelque preuve de fécon-
diré, & qui n'aurait pas acquis quelque bien par 
la difpolition de fes faveurs. Ce qu'elle a gagné 
par cette voie fert au mari pour l'obtenir de, fes 
;parens. Ain fi , les femmes en font plus libres 
dans leur ch@ix , parce qu•il dépend d'ellei de 

, 
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é:fonner ce qu'elles ont ac~uis à l'homme qui 
leur plaîc. · 

Les maif ons de ce pays f ent, dic..:on , les mieux 
b~ties de toute la côte. Au centre de chaque vil-
lage , on voit une for te de théâtre , couvert 
comme une halle de marché, qui s'éleve d'en· 
viron fix pieds, fur lequel on monte de pluiieurs 
côtés par des échelles. li porte le nom de Kaldée, 
qui figni6e place ou lieu de convetfation~ Com111e 
il eft ouvert de toutes parts, on y peut entrer 
à toutes les heures du jour & de la nuit; c'eft 
là que les Négoèians s'affemblent pour traiter 
d'affaires; les parelfeux pour fu1ner du tabac, & 
les politiques pour entendre ou raconter des 
nouvelles. Les. plus riches s'y font apporter , par 
leurs efclaves , des nattes fur lef quelles ils font 
affis. D'autres en portent eux-1nêmes; & d'aucre• 
en louent des Officiers du Roi, qui font écablis 
dans ce lieu pour 1' entretien de 1' ordre. La Ville 
Royale s'appelle Andrea. 

Tout le pays intérieur, depuis le Cap 1'..fonté, 
porte le nom de Quoja. Ces peuples dépenàent 
du Roi des Folgias~ qui dépendent· eux-mên1es 
de I'Empe reur des Mon us. La puilfance de cet 
Empereur des Manus s'étend fur plufieurs Nacions 
voilines, qui lui paient annuelle1nenr: un tribut:. 
Les Folgias donnent: à !'Empereur des Monus, 
le no1n de Mandi, ou Mani, ciui fignifiç &i-

G iv 
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gneur; & aux Quo jas, celui de Mandi-Monus·; 

Côte de c'efl:- à- dire J peuple du Seigneur. Ils croient fe 
Nal,.guete. faire honneur par ces ticres , parce qu'ils font 

fes rriburaires. Cependant chaque petit Roi jouit 
d'une autorité abfolue dans fes limires , & peut 
f:iire la guerre ou Ia paix, f~ns le confente1nent 
de l'En1pereur ou de quelque autre pui!lance que 
ce foir. · 

Oo voit dans les n1êmes régions, entre le Cap 
Monté & le Cap Méfurado , un anin1al de la 
taille du cerf, que les habitans non1111ent Silla-
: Vandoch. Sa cot~leur efl: jaune, mais rayée de 

- . . 
blanc. Il a des cor~1es longues d'environ douze 
pouces & dans chacune un rrou par lequel il ref-
pire. Il efl: plus léger que le daim. 

Les porc-épics, qui fe non1111ent quinja, font 
de deux efpèces ; la grande & la petite. Ceux 
de la pre1niere font de la grandeur d'un porc , 
arn1és de toutes parts de pointes longues & dtjes , 
qui font rayées de blanc & de noir à des difranêes 
égales. Snelgrave en apporta quelques-unes en 
Europe , qui n'éraient pas 1noins grofies que des 
plumes d'oie. Lorfque ces animaux font en furie, 
ils lancent leurs dards av-ec tant de force <ju'ils 
enra1nent une planche. Leur rnorfure efi: terrible. 
Qu'on les mene dans un i:onneau ou dans une 
cage de bois , ils slouvrePJt un paffage avec les 
dents. lls font .6 hardis qu'ils attaquent le plus 

1 • 
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é:langereux ferpent. On les croit exafrement lès ~~" ~~ 
mên1es que les :z.atta de Barbarie. Leur chair pafie Cote de 

li . l N' Malaguere. pour un n1ets exce ent parnu es egres. , 
Le quogge/o , efi: un anin1al amphibie , 

long cle tix pieds , & couvert d'écailles dures 
& itnp~oérrables , co1n1ne le crocodile. Il fe 
défend conne les autres bêtes en dreffant fes· 
écailles qui font fort pointues par le bout. Sa 
langue_. qui efi: fort grande, lui ferr à prendre 
des fourniis. 

Les perroquets bfeus à queue rouge, qu·on 
non1me vofacy- i, font en forr grande abondance. 
Le !comma tfi: un très-be I oifeau. Il a le col verr., 
les aîles rouges, la queue noire , le bec crochu, 
& les pattes con11ne celles du perroquet. 

Les peuples de cette côte font, com1ne tous les 
Nègres en général , livrés à l'incontinence. Leurs 
femn1es , qui ne font pas n1oins paffionnées pour 
les plaiÎlrs des fens, en1ploient des herbes & des 
écorces pour exciter les forces de leurs n1aris. 
Les fen1mes d'Europe en favent davantage. Mais 
les habicans .font d'ailleurs plus modérés, plus 
doux, plus fociables que les autres Nègres. Ils 
lie fe plaifent point à ver fer le fang humain, & 
ne penfent point à la guerre, s'ils n'y font forcés 
pat la nécefficé de fe défendre. Quoiqu'ils aiinent 
beaucoup les liqueurs fortes, fur-cout l'eau-de-vie, 
il eft rare_ qu·ils en achecent. On ne leur recon-

• 
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~~~ nait ce faible que lorfqu'on. leur en préfente. Ils 

Côte <le vivent entr' eux d:;ns une union parfaite ; tou-
:b.{alaguete, jours prêts à s'encre-fecourir, à donner à leurs 

an1is dans le bef oin une partie de .leurs habits &-
de leurs provilions , & même à prévenir leurs 
nécefficés par des préfens volontaires. Si quelqu'un 
n1eurt fans lailfer de quoi fournir aux frais des 
funérailles , vingt amis du mort fe chargent à 
l'envi de cette dépenfe. Le vol eft très-rare· en-
tr'eux. Mais il n'ont pas le mên1e fcrupule pour 
les étrangers , & fur-tout pour les. marchands de 
l'Europe. 

La principale eccupation dc:s Nègres , dans 
toute cette contrée, efi: la culture de leurs terrés; 
car ils ont peu de penchant pour le commerce, 
Les efclaves dont ils peuvent difp0fer font en 
petit nombre , & les vaiffeaux Européens , qui 
paŒent fi fguvent au long de leur côte, (ont bien-
tôt épuifé l'ivoire, la cire, & le .Dois de Cam qui 
fe trouve dans le pays. Ce bois de Cam eft 
d'un plus beau rouge pour la teinture que le 
bois de Bréfil , & paffe pour le meilleur de 
route la Guinée. Il peut être employé Juf qu'à 

. fept fois. 

ns emploient pour convaincre les accufés diffé-
rentes épreuves auffi abfurdes que celles qui corn:.. 
pofaienr autrefois notre iurifprudcnce crimi-
11elle. 

; 
i 
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Ils reconnaiffent un Etre Suprê111e, un Créa-

teur de cout ce qui exifte , & l'idée qu'ils en C8re de 
cnt ell d'autant plus relevée , qu'ils n'entre- Malaguetc. 
prennent pas de l'expliquer. Ils appellent cec être 
Kanno. Ils croient que tous les biens viennent 
de lui. Mais ils ne lui accordent pas une durée 
érernelle. Il aura pour f uccefleur, difent-ils , un 
autre Etre , qui doit punir le vice & réco111penfer 

· la vertu. 
Ils font perfuadés que les inorts deviennent des 

efprits , auxquels ils donnent le nom de Janna-
nins, c'efl:-à-dire, patro~s & défenfeurs. L'occu-
pation qu'ils attribuent à ces efprirs, efl: de pro-
téger & de fecourir leurs parens & leurs ?-nciens 
ainis. C' efr à-peu-près le culte des Anges Gardiens 

• parmi nous. 
Les Quo jas , qui reçoiveiat quelqu' outrage, fe 

retirent dans les ho'ls, où ils s'ilnaginenc que ces 
ef prits font leur réfidence. Là, ils demandent ven-
geance à grands cris, foit à Kanno, foie aux Jan-
nanins. De n1ême , s'ils fe trouvent dans quel-
qu' e1nbarras ou quelque danger, ils invoquent 
,l'efprit auquel ils one le plus de confiance. D'au-
tres le conf ulcent fur les ~vénemens futurs. Par 
exemple, Iorfqu'ils ne voient point arriver les 
Yaiffeaux de l'Europe, ils interrogent Ieu~s Jan-
nanins pour favoir ce qui les arrête, . ·&: s'ils · 
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~~~!!! apporteront bientôc des marchandifes. Enfin leur 
Côte de venéradon efl: extrême pour les ef prirs des n1orrs. 

Mafaguere. Ils ne boivent ja1nais d'eau ni de vin de paln1ier, .. 
fans commencer par en répandre quelques gouttes . 
à l'honneur des Jannanins. S'ils veulent âffurer 
la vérité , c' efl leurs J annanins qu'ils atcellenr. 
Le Roi 1nême efè f outnis à cette fuperfl:ition ; & , 
quoique route la Nation paraille pénétrée de ref-
peét pour Kanno, le culte public ne regarde que 

. ces efprits". Chaque village a dans quelque bois 
voifin un lieu fixe pour les invocations.· On y 
porte, dans trois difl:ërenres faiforis de l'année, une 
grande abondance de provifions pour la f ub-
fiftance des efprirs. C'efr-là que les perfonnes affli-
gées vont in1plorer l'aŒfiance de Kanno & des 
J annanins. Les fenunes, les filles & les en fans, 
ne peuvent entrer dans ce bois facré. Cette har-
dietie pafTerait pour un facrilège. On leur fait 
croire, dès l'enfa~ce, qu'elle ferait punie fur-le~ 
.chan1p par une mort tragique. 

Les Quo jas ne font pas moins perfiiadés qu'ils ont 
parmi eux des magiciens & des forciersr Ils croient 
avoir auffi une efpèce d'ennemis du genre hu1nain, 
qu•ifs. appellent Sovas-Munufin, c'efl:,..à-dire , 
en1poifonneurs & f uceurs de fang , qui font 

. \ ciapé\bles de fucer tout le fang d'un homme du 
~:l'ua \ ~nimal, ou du inoins de le corro1npre, c~ 

i 
1 
i 
1 

1 
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funt les Va1npires d'Afrique. L'efprit hu1nain efr ~~~~ 
par-tout le 1nên1e. Ils croient avoir d'autres en- Côte de 
chanteurs, non1més Bill~s, qui peuvent en1pêcher Malagucre. 
le rÏz de croître ou d'arriver à fa n1aturité. Ils 

• 
croient que Sova, c'eft-à-dire, le. diable, s'em.; 
pare de ceux qui fe livrent à l'excès de la n1é~ 
!ancolie, & que , dans cet état , il leur apprend à 
connaître les herbes & les .racines qui peuvent 
fervir aux enchanten1ens ; qu'il leur inontre les 
geftes , les paroles , les grimaces , & qu'il leur 
donne le pouvoir continuel de. nuire. Auffi la 
n16rt eft-elle la punition infaillible de ceux qui 
font accufés de ces noires pratiques. Les Quojas 
ne traverferaienr point un bois fans êrre acco1n-
pagnés , dans la crainte de rencontrer quelque 
Billi, occupé à chercher fes racines &. fes plantes: 
ils porrènt avec eux une certaine co1npofition 
à laquelle ils croient la vertu de les préferver 
contre Sova & tous fes Miniil:res. Les hifl:oires 
qu'ils en racontent valent bien les · nôtres en 
ce genre. 

Tous les peuples de cette côte circoncifent 
leurs enfans dès l'âge· de ftx mois, fans autre Loi 
qu'une tradition immémoriale, dont ils rapportent 
l'origine ~ Kanno 1nêtne. Cependant la tendrelfe 
de quelques meres fait différer l'opération jufqu'à 
l'.âge de trois ans, parce qu'elle .fe fait alor~ avec 
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~~~ moins de danger. On guérit la bleŒure avec le 

• 
Cé3re de jus de certaines herbes. 

~alaguete. Ils ont des efpèces d'~ffociations myllérieufes 
pour les hom1nes & pour les femmes , .sui reŒem~ 
ble~t alfez à nos confrairies ;· ceile des hom1nes 
s'appelle le Belli & de1nande cinq ans d'épreuve 1 

com1ne autrefois l'école de Pythagore. Celle des 
femmes fe no1nme Sandi, ne demande que quatre 
mois de retraite , & fe termjne par une circonci-
fion. Les hon1mes n ·apprennent dans leur· con-
frairie que des _s{anfes &. des chants. 

Rio-Sefi:os , ou la rivier~ de Sefros, efi: à qua .. 
rante lieues du Cap Méfurado. Le pays fournit 
de l'ivoire , des efclaves , de la poudre d'or & 
fur-tout du poivre ou de la malaguette. 

On trouve dans la riviere de Seftos upe forte 
de cailloux , fe1nblables à ceux de Médoc ,, mais 
plus durs, plus clairs , &. d'un plus beau lufi:re. 
Ils coupent mieux que le diamant, & n'ont guères 
n1oins d'éclat lorfqu'ils font bien taillés. 

La langue du pays de Seftos eft la plus diffi .. 
cile de touce la côre ; ce qui réduit les Européens 
à la nécefficé de faire le corn111erce par lignes. 
L~s Nègres excellent dans cet arc. Ils ont con• 
fervé néanmoins quantité de n1ors Français qui 
leur ont été ttanfmis par leurs ancêtres , mais 
aufii défigurés qu'on peuc fe l'iinaginer. Ils .ont 

! 
' 
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:appris des Français l'art de trcmp€r le fer & ~~~ 
l'acier, ou plutôt ils l'ont à une perfeél:ion donr Côte de 
les Européens n'approchaient point encore il y a Malaguere. 
vingt ans (a). Les inarchandsde l'Europe, qui trafi-
quent fur cette côte, ne· manquent jamais de 
faire donner leur trempe aux cifeaux dont on f e 
f ert pour couper les barres de fer. 

Le canton de Seftos produit une li grande 
abondance de riz, que le plus gros bâtiment peur 
en faire pron1prement fes cargaif ons , à deux 
liards la livre. Mais il n'efl: pas fi blanc ni fi doux 
que celui de Milan & de Véronne. Les habirans 
les plus diO:ingués en font un commerce conti-
nuel , auquel ils joignent celui du poivre de 
Guinée, & des dents d'éléphans; quoique la der-
niere de ces trois marchandifes foit alfez rare. 
Elle eft néanmoins d·une fort· bonne qualité : 
mais le prix n'en ell: pas réglé, parce qu'il n •y 
a point de comptoir fixe dans le pays. Le poivre 
cfi: à li bon marché que cinquante livres ne re-
viennent qu'à cinq fols en marchandifes. 

Dès que les Habitans· apperçoivent un vaif-
feau , ils crient ge toutes leurs forces avec un 
refte de prononciation Normande: œ Malaguerre 
c. tout plein, malaguette tout plein; .tout plein , 

(a) On fait à quelle perfcltion les Anilais ont 
porté cet_ Art :i.ujourd.'hui. 
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~~~~ cc pl_ein, rout à rerre de inalaguerte. » _ lls recon-

Côte de nailfenr enf uite aux réponf es des n;iatelots , fi le 
Malaguctc• bâti1nent ell: . Français. Les Dieppois donnerent 

autrefois à cette Ville le nom de S ejlro-P aris , 
parce qu'elle ell: une des plus grandes & des plus 
peuplées de cette région. Ils y avaient un éta-
bli[en1ent pour le co1nn1erce du poivre & de 
l'ivoire." Le poivre <les Indes n'était point. en· 
core connu dans l'Europe. Mais les Portugais 

·ayant enf uire conquis l'Hle de France, fe répan-
. direnc fur toutes les côtes de Guinée , & s'éta~ 
blireoc fur les ruines des corpptoirs ;Français. · 

Le Grand Sellre fe nominait le Grand - Paris; 
co111111e le petit Sefrre , qui efr Guelques lieues 
plus loin, portait le no1n de petit - Paris. . 

Le vin _de pah11ier & les dattes, que ]es Nègres 
aiment paffionnén1ent , y font · de la ineilleure 
qualité du n1onde. Mais la principale richeLfe de 
la côte efi:. la malaguette ou le poivre de Guinée 
dont l'abondance e1npêche toujours la cherté. 
Suivant,Barbot , les Nègres de Sefios l'appellent 
Waiz.anz.ag; & ceux du Cap de Pahuas ,_, Ema-. 
neghetta. . 

La plante , qui po.rt.e le poiv·re de Guinée, de-
vient plus ou 1noins forte' fuivaoc la bonté d~ 
terroir , & s'éleve ordinairement à la qualir,é 
d'arbriŒèau. Quèlquefois, faute de cet avantage; 
elle d~tneure rarnpanre ) du moins fi elle n'eft 

·(oùcènue 



• 

• ..._ ....-.. ... .., • '- r ' ... r.' 

bES VOYAGE~ i·; ., I; '· . 

r6\.lienue av~c îoin, où G èlle ne s'artacl~ à 'quèl:.. . -=~:·: 
·tiue tronc d,arbre; qui hH fert d'apput Aiots ~-. cere :lè. 
conune l'if, ~Ile couvre i:oùt Iè cotir. Lotf qu' el!~ ~iiâlàguètè: 
tan1pè, ies grains, '{Uoique plus gros, 11' ont pa~ 
la n1~1ne bonté~ Au tohrraire ; plus les branch~~ 
s'elevenc & foAt e:icpofees ~ l'air , plu~ lé frùit 
~fl: fec & pecir; m~1is H e1i éft plus bhaild & iJ!u~ 
piquant , ~vet . toui:es les vêdtablès qllalites dct 
poivre. Là feuille de lâ · mâlaguett~ eft Cieux fois 
auffi longue qué làtge. ~lle èft eirohe ~ l' extr6~ 
füiré; Ellè · eft douce &. <f uh ver ci agréabI~ dan~ 
la faifon des pl!Ji<~s: Màis; loi:f que lés pluies cef:. 
(e11r , ellë fe flétdr & pérd fà couleur. Brifeè 
éhtre les doigts ; elle i:ènd une odeur ~ro1i1a.: 
Hque ; ~ô1n .. rne le clou de girofle~ & la poi1icè 
des branchês ~· le mê1ne eflei:. Sous· la feuille, Ü 
~roîc ciè pel:iCs filan1ëns frites , pàt Ief qiiéls elIŒ 
s'atcaché au trolit des arOres du ~ tout Ce qujell~ 
i-enèontre; Ütl ~e petit dêcrii:è exaeien1ent fe~ 
fleurs, parce qu'elles paraiifent dans uri ternpi» 
bù r ort né f~it pâs de éo1ntnerc~ fui- la ë:ôi:e: ce..: 
pendarit il eft "certain ~ue la plancè p~oduii: de~ 
fleurs , · àÎ.Ixque15 leâ f~uii:s fuèê:èdënt ~n foi:n1~ 
de figures angulaires , de différente &rolf eùf ; 
fuivant la qûâlicé' oi.i l'expofid~n du terroir~ L~ 
aehors èft: uhe pèari 6nè ' qui fe f eche & devien~ 
fort èalîanté. Sa c~uleur efr un brun foncé & 
. t: . ... - • ' 

tougetcre. Les Nègres ptécendenè que èettè peaû 
Tome Ill. 1i 
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!!!!'!!~!!!!!!! efr un poifon. La graine qu'elle renfenne efl: 
C6te de placée régulieren1ent & div if ée par des pellicules 

Malaguete. fort minces, qui fe changent en petits fils, d'un 
goûr auffi 'piquant que le gingembre. Cerce graine 
eft ronde , 111ais angulaire , rougeâtre avant fa 
n1aturité; plus formée à mefure qu'elle n1ûric , 
& noire enfin lorfqu'elle a été n1ouillée. C'efi: 
dans cet érat qu'on l'emballe pour le cranfporr. 
Cependant cette humidité produit une fern1en· 
tation qui diminue beaucoup fa venu. Pour la 
bien vendre , il faut qu'elle ait le goût auffi pi-
quant que le poivre de l'Inde. 

On cueille le fruit lorfque l'extrémité des 
feuilles commence à noircir. Le poivre de Gui-
née a quelquefois été fort recherché en France 
& dans les autres pays de l'Europe , ~ur • cout 
lorfque celui de l'Inde y efl: cher & rare. Les 

. 1narchands s'en fervent auffi pour aug1nenrer in-
jufl:ement leur profit en le 1nêlant avec le véri-
table poivre. 

La derniere ef pèce de poivre qui s'appelle 
piinent , & qui· porre en Europe le nom de 
poivre d'Efpagne , croît, en abondanco fur la 

A cote. 
Les habitans font livrés à · tous les excès 

-Oe l'intempérani;e & de la luxure. Ils 11'en-
tretiennent les Européens &. ne parlent en• 
f 'WlbJ.e ~ qu~ des plaifirs qu'ils pren~1ent ~avec 

1 
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les ten1n1es. Il s'en trouve, dit-i>n , qui profl:i- ~~!!!!!!!! 
tuent leurs femmes à leurs propres enfans ; & C8te de 
lorfque les 1narchands de l'Europe leur reprochent Malaguctc. 
t:etre infâmie, ils affeél:ent d'en rire co1n1ne d'une 
bagatelle. . 

Toute la côte , depuis le Cap Pal1nas jufqu'au __ ....._ 
. . . , Côte 
Cap Très-Puntas , eft connue des gens de mer 

d'lvoire~. fous le nom de côte des Dents , ou côte d' Ivoire. 
Les Hollandais Iano1nmencdans leur I_angue, Tande_ 
Kufl. Elle fe divife en deux parc_ies; celle du bon 
peuple &celledumauvaispeuple.CesdeuxNations 
font féparées par la riviere de Botro. On ignore 
à quelle occafion la derniere a reçu le titre de 
mauvaife ; mais il eft cerrain , en général ; 
qu'à l'Efi: du Cap Pal111as les Nègrl!s · font mé· 
chans, perfides, voleurs & cruels. A l'égard 
du nom de côte d'ivoire , .on conçoit qu'il 
.vient du grand no1nbre de dents d'éléphans 
,gue les Européens · achetent fur cette côte. 

Celle du bon peuple commence · au · Cap 
.La - l-lou. Les Hollandais ont do~né le nom 
de Quaquas aux habirans , jufqu;au· Cap· ·de , 
Sai~te -Apo1line , ··parce qu'en s'approchant des 
vaHf eaux de l'Europe , ils avaient ce mot· fans 
ceffe à la bouche. On a jugé qu'il fignifie bon· 
jour, ou, foye{ les hien venus. 

On trouve , dans chaque canton , les mêmes 
inarchandifes ,c~efr·à_. dire, de l'or, dèl'ivoire~ 

H ij 
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& des efdaves. Quoiqu'il n·y ait point de tarit 
réglé, Je commerce efi: confidérable. 

Au Cap Apollonia ou Sainte-Apolline, co1rt--
n1ence la terre du mauvais peuple. Les Habi--
tans cle ce canton font les plus fauvages de 
route la côte. On les accufe d'être antropo• 
phages. Ils font gloire de porter les dents en 
pointes , & qe les avoir auffi aigues que des 

. aiguilles ou des alênes. Barbot ne confeille à 
perfonne de toucher à cerce . dangereufe ·terre • 
. Cependant les Nègres apportent à bord dè fqro 
belles dents· d'éléphans; n1ais il fe111ble qu~ leur . 
,-Yue foie de les faire fervir d'amorce pour attirer 
les érrangers fur leur côte , _ & peut - être pou-1: 
les dévorer ; car ils n1etrent leurs marchandifes 
·à fi haut prix > qu'il y a peu de_ comn1erce à 
faire avec eux. D'ailleurs ils demandent avec 
.iniporruniré tout_ ee qui fe préfentè à leurs yeux> . . 
& paraiffent fore irrités du 1noindre refus. Leur 
,inq.uiérude & leur défiance _·vont · fi loin , qu'au 
moindre :· b~uit extraordinaire ils fe précipitei1t 
·:dans la mer. & Fetournent à leurs canots. Ils les 
~ . ,. . . . . . . 
. tiennent exprès à quelq:ue diftaQce , pour faci~irer 
.conrinuelletnent leur fuite. · · 

Les éléph~ns doivent être d'une étra~ge grof'." 
feur,. puifqu"on y achete des dents qui_ pefe11r 
juf~u'à deux. cen~ livrep. On _·s'y procure auffi 

. ~ . . . . . -

des efdaves &. de l'or > 1nais· fans po!,lvoir pli~ 
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'nétrer aux pays d'ot\ for vient aux · habitans. ~~~~ 
lis gardent là-defius un profond f ecret ; ou Côte 

fc ' ~h~~ s'ils ont prefies de s'ex-pliquer , ils montrent 
du doigt Jes haures monragnes qu'ils ont à 
quinze ou vingt lieues au Nord- Efi: , en fai-
fant entendre que leur or vient delà. Peur ... 
être le trouvent . .,. ils beaucoup plus près , da11s 
le fable de leur riviere 1nê1ne ; ou peut- être 
auffi leur vient - il des Nègres de ces montagnes , 
qui le rafiemblent en lavant: la- teFre , com111e-
ceux de Ban1buk. Enfin toutes les parties de cette-
~ GOntrée feraient très - propres au CO!Til11erce, 
fi. les habitans. éraient d'un ~ar.aél:ere· moi111 
farouche. •' ~ - . . 

On raconte qu'ils ont maftacré , dans plu.; 
ueur$ occaiions , un grand nombre d'Européens-
qui n'avaient rel~hé fur leur cf,te que pour· 
y faire leur pr-0vifio11 d'eau ~ de bois. 

La côte abonde en poilfon. Les plus re..; 
marquables , font le taureau. if,e mer·, le mar~ 
(-eau & le diable· d-e mer, 

C'eft l'ulâge pour les enf~ns de. f1:1ivre la-
profeffion de leur: pere. Le fils d'ua t-Hfer-ancl' 
oxerc~ le. mêu~c: métier, & celui d~ua Faél:eut'-
n.'a eoitu:, d'autre e1nploi- que le commerce;;;. 
€et ord·re eff: . li bien. établi qu~on ne fouffd;.. 
çait pas qu'un Nè~re. forcîç d~ fa conditio~ 

. . il 
Q:l'•~~e '!, 
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11-S HISTOIRE GÉNÉRALE 
. C'efr un ainufement pour les matelots, au 

long de cecte côte , de fe voir environnés 
d'un grand nombre de canots , chargés de Nè. 
gres , qui crient de· toute leur force , quaqua, 
quaqua , & qui s'éloignent auffi prompte1nent 
qu'ils -fe font approchés. Depuis que les Euro-
p~ens en ont enlevé plufieurs, leur inquierude 
eft fi vive , qu'on ne les engage pas facilement 
à monter à bord. La meilleure tnéthode pour 
les attirer avec leurs 111archandif es , · elè de 
prendre un peu d'eau de mer &. de s'en mettre 
quelques gouttes dans les yeux ; parce que la 
iner etant leur Divinité , ils regardent cette cé-
rémonie comn1e un ferment. 

Les Quaquas font ordin:ïir-ement quatre ou 
cinq dans un canot. Mais il e!l: rare qu'on en 
voie 1nonter plus de deux à - la - fois fur un 
vaHfeau. Ils y viennent chacun à leur tour , & 
n·apportenr ja1nais deux dents enfe1nble. 

Les dafchis ou préfens , qui font les pren1iers 
objets de l'e1Yipre'1ement des Nègres, ne paraif-
ferit pas d'abord d'une grande i111porcance. c·ea: 
un couteau ·de peu de valeur , un anneau de 
cuivre , un verre d'eau - de· vie , ou quelques 
111orceaux de _bifcuir. Mais ces libéralirés , qui ne 

• ceffenr point au long de la core ,, & qui fe 
renouveHent quarante ou cinquante fois par jour, 
emportent à la fin cinq pour cent fut la car~ 
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gaifon du vaiifeau. Cet ufage vient des Hol- ~~~ 
landais , qui f e crurent obligés , en arrivant C8t~ 
fur la côre de Guinée, d'en1ployer l'apparence d'Ivoirc. 
d'une générofité eitraordinaire pour ruiner les 
Portugais dans l'efprit des Nègres. Il n'y a 
point de Nation pour qui leur exemple n'ait 
pris la force d'une loi. Toute propofition de 
commerce doit co111mencer par les dafchis. Ainfi , 
ce trait de politique eft devenu un véritable far-. 
deau pour l'Europe, & pour ceux n1ên1e qui l'ont . , invente. 

Le inêrne ufage eft érabli fur la côte d'or, & 
conunence au Cap - Laho , avec cette différence, 
que les dafchis ne s'accordent qu'après la con-
clufion du inarché , & qu'ils y portent le nom 
de dajfi •mi- dafli. Mais fur toutes les côtes in-
férieures, depuis la riviere de Gatubra, les Nègres 
veulent que leurs dafchis f oient payés d'avance. lis 
ne voient pas plutôt paraitre un vaHieau qu'il les 
demandent à grands c.ris. 

Les 1narchandifes qui font la n1atiere du co1n-
111erce, font les éroff.ès de coron, le fel, l'or & 
l'ivoire. 

Les contrées intérieures derriere les Quaquas, 
fourniffent une grofle quantité de denrs d'élé-
phans , qui font le plus bel ivoire du 111onde. 
Elles f oat achetées conll:atumenr par les Anglais , 
les Hollandais & les Français; quelquefois auffi 

H iv 
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pa~ le~ Dano_is & ~~s Por~ugai~'. M.ai~, d~,pui$ qu~ 
Je co111merce de la Çuinée_ e,ft c;>u,yert à top~es. ·-· . ' , . . . . . .. - . 

fes N,atio.n~, f .t\ngl~~e~re. e.n ti_r~ plus çl.'ayaQtage. 
q~e ~a. flaj;lande: ·Ce n_o111~re1:1~ &; ·· ~~rp.Çtuel 
ÇOJJ.C.Ç>urs de vaHfeau~ :E;ur:op.é.en~ , qui_ ~ifiten~ " . . . ~ \ . \ . 

annuellement la cô_re ,· a fair ha.1:Jffer: ~u~ N~gre~ 
'~- ·p~i~ d.~ l_eur~. ~a~~ha_i:idi.fe~, f1;1.r • to.u.t d.~, l~l]r~. 
gro{J"es çlents d'eléph,ans. Le pays_ e1_1_ (c;>u;1'.nÏ~ UJ).e ~ 
~-~ra;·l.f?~ qu~,ndt{~. ql!~il s_'~.1:1 çft vendu., daps l,l~(eµ4 
jour, j1,1fqu'à cent quinr~u,x. ~~~ NÇg~e? ~acpn~~nç 
~u~ lè p~y~ i~ré~~e~r ~~ fi.re111pH d'~lép~ans~fùi:-r.ou.~ 

. w1~s. l~.~ pa.r~Ïe5: 1:n9nt~gr;t~uf~s. -,, <jl;JC. }~~ h~bi.tans. 
f 9nr obligés de fe creufe~ des cavernes auJÇ ljeu~ 
~~s~ eiu~. efcare~~ d~~-. m._o~~agn~~ ·1x. 'd:~~. i:endre .. 
11~~ ~o~tes (ort. ~trpi~es •. ~ls o~t r.eco~r~ à, toutes, 
~orre~ d'artiijce11. p,.o~r ç~afl:"~r de le~_rs_ pl~ntati~ns, 
c~s inconunodes animau)!:. Ils leur tend.ent . des. 
~ • : ; ' •. ~ • • •• • 1 ' ; • ·, ' ' ' • • ' : ·~ • • • 

·piège!>_,, ~an_s l~(qu~ls ils. en. p~~nnt;~c. ~!1 g_rand, 
tJombre. Mais , ft l'on doit f e fier au récit des l . . . . \,' "; - . ., ( _, . . "J. '. -.. . . • . • • • • • • ; 

Nèg_res, la princirale r~ifon_ qui. r~np l~i.:Voire 4. 
~on1~11~fl -d~~s, l!;. O?-ê.n).e. paf:s '· ~ft que roµs_ les 
~léphans jettent leurs cl.en.es tou~ les rrois an~ .. ; 

• ·- ) • • , • • ,• 1 • . ,1 • • • • . • • • ·' - ' •. • • 

~e force qu'on les doit n1oins à la chafie de,s, 

~~-gr~f..qll'.~~~ ~~_{~~;~:'lu~ l~s-: fa~.~- t!CJ't:V~_F .dan~_ les._ 
:(orêcs. t · ·· • · 

l . .\ 

Cep~nda.nt, '?-". ()Qfe~v~ q.ue_ c.~tce q.uaptit~ d'i'.", 
'<~i~.e efl:_ fort ·dhninuée, foie' que les Nèg,res a!en~. 
~1~~~~~ .. 1~é_g:i~.,e°.~.e~ ~ c_~e.r.~~.e.} l~-~, d~ .. uts--'~ f ~~~ q7~~ 

• 
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les n1aladies aient etnporté une grande partie des 
él~phans; l'une ou l'autre de ces deux, raifons~ 
jointe à la multitude de vaiffeaux, qui abordent 
fur la côce , a fait hauffer le. prix de cecce 111ar~ · 
•chandifc~ . . . . . . . . ' . . . . . , 

t. • ' \ .. 

Côte 
d'ivoire· . ' ' \ 

I 
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C H A P I T R E II. 

[ .E No M de Cojla del Oro , que les Por-
G~re d'Or. tugais ont d0nné à cerce côte , vient de l'iin-

menfe quantité d'or qu'ils en ont tirée , & par la 
111êrne raifon, toutes les autres Nations de l'Europe 
l'ont nommée cote d'Or, dans leur langue. Suivant 
nos Cartes,. fondées fur des ob fervarions exaltes , 
la firuatign dé cerre côte ell: entre quatre de-
grés trente minutes & huir degrés de latitude 
du Nord. Elle a un peu plus de cent lieues de 
longueur. On ne peur rïen établir fur fa lar-
geur parce qu'elle n'eff ici confidérée que fous 
le titre de côte , ou de bord d'un vafie pays. 
Cependant on connait dix ou onze petits Royau-
1nes, qui font renfennés dans cette étendue & 
dont quelques-uns s'enfoncent afiez loin daHs 
r1nrérieur des terres. 

Les Portugais y furent établis feuls pendant 
plus d'un fiécle. Le Château de Mina était leur 
principal boulevard. La terreur qu'ils avaient 
inf pirée aux Nègres & les violences qu'ils exer-
~aient contre les Négocians des autres Nations, 
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écarterent long - temps de cette côte tous les .· 
vaiffeaux Europeens. Mais lorfqu'en 1 ;78, l~i Nè- Côte d'Or. 
gres d'Akra , pouffés à bout par la barbarie de cerce 
Nation,. eiarenr furpris le Fore de ce nom, maf-
facré la garnifon & décruic les fortifications juf-
qu' aux fondemens J le crédit des Portugais fur 
cette côte co1n111ença f enfible111ent à décliner; & 
les autres Nations de l'Europe entrerent en 
parrage de routes les richeffes dont ils avaient 
joui. A la vérité, ce ne fut pas fans effulion de 
fang. Quantité de Français perdirent la vie, non-
feule1nent par la main d~s Portugais , mais par 
celle des Nègres , qui recevaient d'eux une 
récon1penfe de cent écus P"ur chaque tête de 
Français qu'ils pouvaient leur apporter. Elles 
éraient expofées fur les n1urailles du Fort de 
1'.1ina. Ces cruels excès jecrerent tant de conO:er-
nation par111i les Négocians Français , qu'ils 
abandonnerent encore une fois le co1nn1erce de 
Gl!linée pour le reprendre dans la fuite. 

A l'égard des Nègres , rien n'efl: comparable_ 
à la ryrannie que les Portugais exerçaient fur 
eux. Ils avaient établi des iinpôts exceffifs fur 
toutes les provifions du pays , & fur la pêche. 
Ils forçaient les Seigneurs & jufqu'aux .Rois n1êmes 
de leur livrer Jeurs enfans pour s'en fervir en 
qualité de do1nefi:iques ou d' efclaves. Ils n· ou-
vr~ient pas leurs inagaûns~ li l'on ne s•y pté-
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fenrait avec quarante ou cinquante maEcs d'Gr t 

Ç!l.re d'Or~. & ceux-mêmes qui venaient avec cette fomm~ 

·. 

étaient forcés de recevoir les marchandifes dont 
<>n jugeait à propos de f e défaire , au prix. que 
les Faét~urs avaient réglé. S'il f~ trouvait quelque 
n1êlange. dans l'or des N-ègres, le coupable était 
p.uni de mort, fans dill:inél:ion de fortune. & de . 
.rang. Le Roi de Comani ne put fauver du fup. 
plice un de fes plus proches parens. Toutes lel 
marchandifes que les Nègres achetaient des autres.. 
Nations , étaient confifquées. 

Les Hollandais fur~nt prefque les feuls qui 
s-ol:5ftinere.nt à continuei: leurs voyages en Gui-.. 
n.ée. La grandeur du profit leur fit oublier les ou-
trages, & remettre leur- vengeance à des temps. 
q.u'ils ne. rouvaietlt encore ptévoit:. Elle fut f uf-.;; 
pendue jufqu'à la guerre entre la Hollande & 
l'Efpagne. Mais, rappellant alors toutes les; iujurès 
-iu'ils avoient reçues des Portugais, & couvrant· 
leur haine du prétexte de leur réunion ~vec les. 
Efpagncls, ils leur enleverent, avec une partie du 
Bréfil, tous les établiffen1ens qu'ils avaient fur la. 
Côte d'Or, & les forcerent enfin de leur céder. 
leurs deux principales fortereffes, le (;h~reau do 
Mina en 1.6; 1~ & celu• d•Axim en. 16~3; mais_ ils. 
tr.airerent les peuples de, Guinée avec autant d~in .... 
jufrice & de cruauté, que.ceux à qui l'on.otvait re:,_ 
p.roc9é fi long-~e1nps çes d~ux vli:es., 
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bans la vue d·arrujettir plus que jamais le pays, _ 

ils éleverent de petits forts à Boutro, à Sama, Côte d'01'. 
à Corfe, à Anamaho, à AJ.:ra, fous prétexte de 
foutenir leu~s Alliés contre les Habitans des pays 
intérieurs, qui l~.s troublaient par de. fréquehtes 
incurfions. En n1ên1e remps ils érablirt!nt des droirs 
fur la pêche des Nègres d•Axim, de Dina & de 
Mawri , en leur défendant~ fous de rigoureufes 
peines, toutes fortes de commerce avec les auttes 
Nations de l'Europe. En un mot, ils s· artribuerent 
par degrés tous les droits de r autorité abf olue; 

· juf qu'à prendre. connoilfance de leurs affaires 
civiles & crin1inelles; & fe rendre juges de la 
1nort & de la vie , quo~qu·ils ne cellaflent point 
de payer aux Rois du pays une forte de tribut 
annuel pour le terrain de leurs érablifle1nens. 
Avec tant de précaurions 1 ils ne purent empêcher 
le commerce des autres Européens, qu'ils trai• 
taienr en ennemis , lorfqu'il en tombait quelques• 
:uns entre leurs mains. Ils eurent auffi des guerrei 
fréquentes à eUuyer contre les Naturels du pays; 
avec qui pourtant ils ne ceLfaient pas de corn..;. 
mercer! Telle efi: à-la-fois l'inconftance naturelle 
qes Nègr(!s & leur avidité pour les marchandifes 
de l'Europe , qu'après quelques éclats inutiles 
d~Ull reaentitnent paffager contre Jeurs tyianS; 
ils venoienr encore échanger leur or contre de 
l'eau-de-viœ & des clinca.illeries d'Europe; fel'Il'"I 

J 
\ ·~ 

·~ ., 
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~~~~ blables à des efclaves révoltés, qui viennent de1nàtt• 
C6tc d'Or. der leur nourriture au 111aîrre qui vient de les 

chirier. Si ces peuples avaient voulu titer une 
ve~geance sûre & facile de leurs opprefleurs, ils 
n'avaient qu'à fe retirer dans l'intérieur des terres; 
l'émigration efr toujours aifée pour des hordes 
indigentes, & les tyrans de la côte n'àuraient 
pas pu les pourfuivre dans les fables de la zone 
torride. Quelquefois cependant ces peuplades 
d' efdaves ont donné d' effrayans exetnples de cou. 
rage & de défefpoir. C'ell: ain6 du moins que 
les Holiaudais perdirent un érabIHiement qu'ils 
avaient à Eguira. Leur Chef ayant pris querel1e 
avec un des principaux Seigneurs Nègres , le 
tenait affiégé dans l'enclos de fes édifices. Le 
Nègre , hors d'état de réfifl:er , après 'avoir 
tiré avec des lingots d'or au lieu de plon:ib , fit 
connaître par des lignes qu'il confencait à traiter, 
& donna des efpérances confidérables aux Hol· 
landais. C'était un artifice pour envelopper fes 
ennemis dans fa ruine. II chargea un de fes ef-
claves de mettre le feu dans un lieu qu'il lui 
111arqua, lorfqu'il lui entendrait frapper la terre 
d'un coup de pied. Enfuire ayant reçu les Hol• 
landais pour négocier , il n'attendit pas long:.. 
ten1ps à donner le Lignai, ni I'efclave à fuivre 
fidèlement fes ordres. Plufieurs barils de poudre 
qu'il avait difpofés pour cette exécution , fÎJ:ent 
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fauter la inaifon & tous ceux qui avaient eu l'im-
prudence d'y entrer. Le feul qui eur le bonheur CBte cl'Or. 
de fe fauver fut un efclave de la Co1npagnie Hol-
landaife, qui, f e défiant de quelque rrahif on à la 
vue d'une mêche allumée qu'il découvrit , fe 
h~ta de forcir fans avoir averti fes maîtres, & 
porta la nouvelle de leur infortune au Château 
d'A~im. 

Le principal con1n1erce d'Axin1, eft avec les 
vaHfeaux d'Interlope. Malgré les rigoureufes loix 
des Hollandais du Fort , ils trouvent le moyen 
de tron1per la vigilance du Gouverneur ; de forte 
que la Co1npagnie de Hollande ne tire pas la 
centie1ne partie de l'or du pays. 

La riviere d' Axim eft à peine navigable pour 
des canots; mais elle· roule de l'or dans f oh fable. 
Les Habitans font leur principale· occupation de 
chercher ce précieux métal, & plongent quel-

. quefois l'efpace d'un quart d'heure. Leur mé-
thode efr de plonger la tête la pre1niere , en 
tenant à la iuain une calebaffe qu'ils re1npliffent 
de fable ou de rout ce qui fe trouve au fond de 
l'eau. Ils répètent ce travail jufqu'à ce qu'ils foienc 
fatigués, ou qu'ils croient avoir tiré affez de 1na-
tiere. Alors s'aifeiant fur la rive, ils mettent deux 
ou trois poignées de leur fable dans une gamelle 
de bois ; & la tenant dans la riviere, ils remuen,t 
le fable avec la mai1.1 ~ pour f<\ire emporter le~ 
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· -- - parci€s les plus légeres par le courant de l'eau: 
Côte d'Or. Ce qui refte au fond de la gamelle efl: unê 

poudre jaurie & pefantè , qui efr quelquefois 
inêlée de grains beau~oup plus gros. C'e!l: ce 
qu'on appe11e l'or lavé. Il efi: ordinairement: fort 
pur ; & celui d' Axim paefé pour le rneilleur de 
toutë la èôte. bn ne fauraic douter que Ia rivierê 
d'Axim & tous les ruiffeaux qui s'y joignent; 
n'aient paffé par des mines d'or , d'où elles 
-entraînent dans lei.Ji:s flots de pëtites parties dé 
ce métal. Dans la faifon des pluies 1 où l'éàu groffir 
beaucoup, les Nègres en rrouverir de plus grofies 
&. plus abondamment cpie dans les aurres faif ons~ 
Mais les Hollandais n'épargnent rien pour_ ex.:. 
élure les autres Nations de ce commerce; & la 
difficulté de les tromper efl: d'autant pl~s grande 
pour les Nègre5, que le Village d'Axim efl: fous 
le canon du Fort Saint-Anroine. C'c!l: ce qui rend 
le Gouvernetnent de Hollande fort odieux fut 
toute la côté. 

Les Anglais & les HolÎandais fe font difpuré 
lor;ig·remps le co1nmerce de la côte d'Or , & 
cette guerre d'avarice -a produit bien des per-
fidies & des ériines. Les cantous de Féh.1 & ae· 
Commendo_, qûe nous nommons Royaümès, onè 
été le théâtre de ces divilîons. Ènfin ces deux -
Nations qui ont de nombreux établiffemens dans· 
le pays fe fontacë:ordéos pour le partage du g~in~· 

Les Danoi~ 
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Les Danois & quelques autres Puiffances d~ I'Eù-
rope y ont auill des con1proirs. Le principal F.::irt 
des A-\nglais ell: au Cap Corfe, ( Cabo Corjà ) a 
neuf nlilles de Mina. Quand on fange que les 
Nègres de la côte d'Or font de très-bons foldacs 
& les plus belliqueux peut-être de cous les pett- · 

. ples. d' .Afrique, & qu·ils connaHTaient déjà l'ufagc: 
d€ nos armes, au ten1ps ou les Européens fe 
font établis chez eux cent ans après les Portugais, 
on a peine à concevoir co1ninent ils ont contenti 
que les Anglais , les Hollandais & les Danois hi. 
tillent des Forts dans leur pays. Mais telle eft la 
force des préfens , mê1ne cbns le pays de I'Or. 
C'efl: avecdes préfens qu'on obtint des Rois de 
la contrée • Ja penniillon d'élever ces funeftes 
boulevards , où l'on a depuis forgé les chaînes 
des malhetireux Africains. Des tyral'ls fiupidœs 
ont vendu la liberté de leurs fuje.rs , & ônt été 
fouvent traités eux -1nê1nes en efclaves par les 
inaîrres qu•ils s'éraient doRnés. 

Il efl: alfez inutile de préfenter à nos leéleurs 
l'ennui d'une defcription géographiqu~de Fantin, 
de Sabo , d' Akron , d' Agonna , d' Aka1nbo &c. 
& de tous les cantons barbares nan11nés Royau•' 
111es de la côte d'Or. Nôus fe nous arrêterons 
qu'à ce qui peut être' un objet de curioliré ou 
d'infrruélion. • 1 

Dans le pays d' Akra , l'on trouve de petits 
Tom' Ill, J 

Côte d'Or. 

,1' 

l . 

• 
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dain1s quÏ n'ont pas plus de huit ou neuf poucef 
.Côte d'Or. de hauteur, & dont les jambes ne font pas plus 

grolfes que le tuyau d'une plume. Les mâles ont 
deux cornes , longues de deux ou trois pouces , 
fans branches & fans divifion , mais tortues & 
'd'un noir auffi luifanr que le jais. Rien n'ell: fi 
doux , · fi joli , fi privé & fi careflant que ces 
petites créacùres. Mais elles font fi délicates , · 
qu'elles ne peuvent f upporter la 1ner ; & cous 
les foins qu'on a pris ·pour en tranfporcer · 
quelques· unes en Europe, ont été juf qu'à préfent 
fans f uccès. 

11 n'y a point de canton , fur toute la côte 
d'Or, fans en excepter celui d'An~abo,, qui 
fournHfe plus d'efclaves que le pays d'Akra. Les 
guerres continuelles des habitans, Ieut procurent 
fans cdfe un· grand nombre de prifonniers, dont 
la plupart fonr vendus aux Marchands de !'Eu~ 
rope. 

Les habitans ·des Villes inarithnes d'Ak:ra font 
les plus civilifés . de la côte d'Or. Leurs mai-
fons font quarrées & bâties fort propre1nent. Les 
1nurs font de terre ~ 1nais d'a!Iez belle haureur, 
& les toits couverts de paille. L'a1neuble1nent 
eft des plus limple'f; car, inalgré leurs richefies , 
ils fe contentent de quelques pagnes pour ha-
billement, · & leurs befoins font' renfennés dans 
dei born~s fQr~ ~t~oites. Ils font laborieux. 11~ 
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'e'l~rendent Je co1n1nerce. On s'appérçoit qu'ils ont ~-~--"~!!!!~ 

lk;tentt parfaiten1el1t les leçons des Nonnands , C6te d'Or• 
leurs anciens Maîrres. La crainte que leurs voifins 
du côté du Nord, ne viennent partager avec eux 
les. profits du commerce des Européens, leur fait 
fenner foigneufen1enr rous les paffages. Ainfi. toutes 
:les it1arcl1andifes qui fe répand~nr au Nord; paf.. 
fenc néceffairen1ent par leurs mains. Ils ont étab'li 
:an grand n1arché qui fe tient rrois fois 'la fen1aine 
~ Abéno , ville à deux lieues du grand Akra, & 

_ à fept ou huit de la côte , où les Ni:gres voilins 
apportent en échange , pour les co1nmodités ds 
J'Eutope, ·de.l'or, de l'ivoire, de la cire & dµ 
111ufc > fans coinprer les efclaves qui vieimenc en 
fort grand non1bre par cette voie. 

Le Voyageur Defi11archais aifüre que , de fon 
temps, l'or érait fi cori.1mun dans le pays d'Akra, 
qu'utie ol'lce de poudre à tirer fe vendait cteu:k 
·drag1nes de poudre d'or~ 

Les 1narchandifes d'Eutope qu'on techerche 
tlar.s le pays font les toiles d'Ofc1abrug, les étoffes 
de Silélie, les .lyats; les faies; les perpétu.anes ~ 
les fulils , ia poudre , 1' eau· de - vie , les colliers 
de · verre , les couteaux_ ; les petites voiles , les 
nicances &. d'autres com1nodités dont le gotÎt s'eŒ 
répandu panni les Nègres. Ils les portenC-at.1n1at::. . 
. t:hé d' Aboni ) où l'on voit arriver , rr~is fois . .pai 

l ij 
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~~~~ fe111aine, une prodigieufe quantité d'autres Nè.; 

• 0 

~~d'Or. gres, Ak!canez., Aquambos, .Aquimeras, Quakos 
qui achecent à fore grand prix ce ·qui leur eft 
néce!Iaire ; car, ne pouvant obtenir la libercé de 
·venir jufqu'aux Fores Européens , ils n'onr 
pas d'autre régle pour la valeur des inar .... 
-chandifes , que la volonté des n1archands Nègres 
d'Akra. 

Parn1i les Chefs barbares· dont les guerres & 
les brigandages troublent Couvent le comn1erce 
du pays , les Voyageurs parlent d'un Nègre 
no1111né Anqua , né avec les inclinations fi f~roces 
qu'il ne pouvait vivre· en paix. C'écair ci'ailleurs 
tin monll:re de crùal.iré. ·:s' érant faili, en 169 J ; de 
cinq ou fix des principaux de fes ennen1is, il 
prit plailir ,de fang froid à lèur faire de fa propre 
.main une hifinité de blelfures ; enf uite il huma 
leur fang avec une brutale fureur. Un de ces 
malheureux, qu'il haïliaic parriculiereinent , fuc 
lié par fes ordres , jecté à fes pieds , & percé 
de· coups en tniile endroits ' tandis qu'avec une 
coupe à la niain il recevait le fang qui ruHlelaic 
'de toutes parts. A près ei'l avoir bû ·~ne parcie , 
·il offrir le refl:e à fon· Dieu. C'eft ainU qu'il trairait 
f es ennemis; niais, faute ·de viéti1nes , il toùrnaic 
fa rake "contre fes. propres fujecs. 

~1! ~ 6 91 , pendalilt la f econde can1pagne qu•il 

' ~l 
~,· .• ·~ .. 

' 

~ 
~ 
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faifait contre les Nègres d'Anra, Bofinan lui ren~ 
dit une vifire dans fon camp, près de Schama. Côte d'Or, 
Il en fut reçu fort civile111enr, & traité- f uivant 
les ufages du pays. Mais, au 111ilieu tnê1ne des 
a1nufemens que ce barbare procurait à fan hôre, 
il trouva l'occation d'exercer fa cruauté. Un Nègre 
ren1arquant qu'une des fen1111es d'Anqua était 
ornée de quelque.nouvelle parure, prit le bout 
d'un .collier de corail, dont il adn1ira l'ouvrage, 
fans ciue cette fenn11e parut s' offenfer de fa cu-
rioiicé. L'ufoge du pays accorde une liberré hohA 
nêre, dont le Nègre ni la femme n'avaient pas 
paffé les bornes. Cependant le cruel Anqua fe 
trouva fi bleff é de cette aéHon, qu'après le dé-
part de Bofinan , il leur fit donner la n1ort ; & , 
fuivant fon goût 1nonll:rueux, il bur à longs traits 
tout leur fang. Quelque ten1ps auparavant il avait 
fait couper la main , pour un crime fort léger , 
à une autre de fes fenunes; & , f e faifant un a1nu-
f en1ent de fa cruauté , il vou!3.it que, dans cet 
érar , elle lui peignât la tête & lui rrefiât fes che-
veux. 

A l'égard des 1nœurs & des ufages qui, fur Ja, 
plupart des objets, ont beaucoi.lp- de rcHen1blancc 
avec ceux des Nations dont nous avons déjà parlé,. 
nous ne fpécifierons qu~ ce qui 11ous offrira quel~ 
q,ue parciculariré · remarq_uable.: 

l ii} 

• 
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Les Nègres. de la côte d'Or ont l' erprit faciI~ 
èBte d'Or, & la conception vive. Ils n'ont pas les yeux du 
. -· •• -. ' i 

• 

corps moins perçans. On obferve que ft1r iuer- · 
ils découvrent les obJ~rs de beaucoup plus loin 
que les Européens. Ils ne 1nan.quent point de }u· 
gemenr. Le progrès de leurs connaiffances efl: fi 
prompt dans les aftaires de comn1erce, qu'ils l'en1· 
portent bientôt fur les Europiens n1ên1e. Ils fon~ 
~nalins, envieux , & li diŒn1ulés qu'ils font ca· 
pables de déguifer leurs reilentin1ens pendant des 
ail nées entier es , d~ailleurs f orr polis. Ils s' offenf ent 
beaucoup lorfqu'ils ne voient pas aux Européens. 
l ~ ' es me1nes 111enage1nens pour eux. 

Un Nègre,_ qui vole un aurre Nègre, eft re-: · 
· gardé pan11i eux avec déteftation. Mais ils ne fu 
figurent pas de cri.nie à voler les Européens. Ils 
font gloire au çontraii:e de les avoir rro111 pés, & 
ç'efi: aux yeux de leur Nati~n une preuve. d'el-
prir & d'adr~fle. Lorfqu'on les furprend· fur le. 
fait, ils apportent pour excufe que les Européen~ 
opt qua11tité de biens fuperflus, au lieu que tou~ 
~lanque dans la pays des Nègres. . 

Leur n1é111oire ell furprenante. Quoiqu'ils ne 
fachent ni lire ni écrire, ils conduif ent leur con1 .. 

. ~nerce avçc la derniere exaél:itude. Un . Nègr~ 
p~rrager~ , f~ns aucune erreur , quatre· ou cin~ 
W.~ççs, ~· o~ e~t+ç vip.gt p~rfo1,1.nes ~- . dont· çhacu~~ 

,. ' 
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~ ... be foin de cinq oil fix fortes a~ tnarch?ndif es. ~!!!!!!!~~ 
Leur adretfe ne parait p~s nloins dans tomes les C6te d'Or; 
fonéèions du commerce. Mais au ulilleu 111êu1e 
des fervices qu'ils 'Yous rendent, ils font d'une 
hauteur & d'une fierté lingulieres. Ils tnarchent 
les yeux baiffés , fans daigner les lever autour 
d'eux pour regarder ce qui f e préfente , & ne 
dtfringuent perfonne , s'ils ne font .arrêtés par 
leurs n1aîrres ou par quelque Officier fupérieur .. 
A ceux qu'ils regardent cotnn1e. leurs inférieurs. 
ou leurs égaux, ils ne difent pas un feul n1or; 
ou s'ils leur parlent , _ c' efr pour leur ordonner 

· de fe taire , co1ntne_ s'ils fe croyaient déshonorés 
de converfer avec eux. Cependant ils ne man .. 
quent pas de con1plélifance pour les étrangers ; 
inais elle vient 111oins d'humilité , que de l'ef-
pérance de s'attirer les mêmes té1noignages de 
confidération. Ils en font li jaloux , que leurs. 
Marchands, qui font tous à la vérité· du corps de 
leur Noble!Ie, ne marchent point fans êrre fui vis. 
d'un efclave, qui porte une Cellette derriere eux; 
afin qu'ils puillènt s'affeoir lorfqu'ils renc;ontrent 
quelqu'un à qui ils veulent parler. Ces Chefs de 
la Nation' traitent le comn1un des Nègres avec 
beaucoup de mépris. Au contraire, ils s'efforcent. 
de 111arquer toutes fortes· de refpeél:s aux Blancs 
do <J.Uelque diftinét_ion ; ac rien ne parait égal ~ 

l. iY. 

: l ;~ 
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f ________ . leur joie lorfqu·ils en reçoivent des civilités; 
Côte d'Or. Avides de tout , ils ne font attachés à rien. 

\ 

On les a peints parfaicet11ent, lorfqu' on a dit 
d'eux qu'ils fe réjouiifent au 1nilieu des fépulcres, 
& que, s'ils voya!ent leur pays en flmn1nes, ils le 
JaHieraient brûler, fans inrerro111pre leurs chants 
& leurs danfes. On· a déjà fait obferver qu'avec 
toute l'avidité qu'ils ont pour acquérir, ils ne 
paraiifent poi_nt affiigés de perdre; & qu·an pour. 
rait leur enlever tout leur bien, fans leur Ôter 
un quart d'heure de repos. 

Un des plus odieux traits de leur caraaere, 
c'eft qu'ils ne font capables d'aucun fentin1ent 
d'humanité & d'atfeaion. A peine foulageraient· 
ils d'un verre d'eau un hotnme qu'ils verqlient 
1norrelle1nènt bleflé , & ils fe voient mourir les 
uns les autres fans compaffion & fans f ecours. 
Leurs fe1n1nes , leurs enfans , font les pre111iers 
qui les abandonnent dans ces circonftances. Le 
n1alade den1eure feul lorfqu'il n'a pas d' efdaves 
prêts d. le fervir , ou d'argent pour s'en procurer. 
Cette défertion de fes parens & de fes amis n'efi: 
pas n1ê1ne regardée com1ne une faute. Si fa fanré 
fe ·rérablit , ils recon1mencent à vivre ~vec lui 
comme s'ils avaient rempli tous les droits de la 
Nature & de l'amitié; tant il ell vrai que l'hti-
manité ell: le plus beau caraél:ere qui dilHngue 
l'homnle perfeéHonné. · · , 

' 



J 

f 
' 1 

r 

D. E S V 0 Y A G E S. 137 
Le penchant qu'ils ont au larcin, efr expliqué 

par une tradirion des Marburs fv1aho1nérans, qui Côcc d'Or. 
prouve que les Nègres ont auffi leur Myrhalo-
gie. Les rrois fils de Noé , rous trois de cou-
leur différente , s'affernblerent, après 11 inorc de 
leur père. pour faire entr'ellx le parcage de f es 
biens. C'était de l'or, de l'argent, des pierres 
précieufes , de l"ivoire , de la toile , des étoffes 
de foie . & de coton , des chevaux , des cha-
meaux , des bœufs & des vaches , des 1noutons, 
des chèvres è!-l d'autres anin1aux ; fans parler des 
arn1es , des n1eubles , du bled, du tabac , & 
des pipes. Les trois freres louperent enf e1nble 
avec beaucoup d'affeél:ion , & ne f e rerirerent 
qu'après avoir fun1é leur pipe & bû chacun leur 
bouteille. Mais le Blanc , qui ne penfait gueres à 
dorniir, fe leva auffi-tôt qu'il vit le,:; deux autres 
enfevelis dans le f omn1eil; & fe failiffant de l'or, 
de l'argent & des effets les plus précieux , il 
prir la fuite vers les pays qui f onr habicés au-
jourd'hui par les Européens. Le More s'o.pperçut 
de ce larcin à f on réveil. 11 fe dérertnina fur le 
charnp à fuivre un fi 1nauvais exe1nple; & pre-
nant les rapilleries avec les autres 1n.~ubles, qu'il 

·chargea fur le dos des chevaux & des chan1eaux, 
il fe hâta auffi de s'éloigner. Le Nègre, qui eut le 
i:nalheur de s'éveiller le dernier, fut fort étonné de 
la trahif on de fes freres. Il ne lui re.llait que du 
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~~-~-~ co•on , des pipes , du tabac & du millet-.: 
C8rc __ d'Or. Après s'2rre abandonné quelque temps à fa clou ... 

}e:;r, il prit une pipe pour fe confoler & ne penfa 
plus qu'à la vengeance. Le moyen q!Ji lui parut 
Je plus sûr fut d'employer les repréfailles, en 
cherchant l'occaG011 de les voler à fon tour. C'efè 
ce qu'il ne cefla point de faire pendant coure fa. 
vie , & fon exemple devenant une régle pour fa 
pofréricé , elle a continué jufqu'aujourd'hui la 

" . men1e pranque. 
La boiffon cotnmune du p:iys efl: de l'eau 

li111ple, ou du peytou , liqueur qui ne retîe1nble 
pas !11al à la biere , & qui fe brafie avec du 
maïs. 'Jls acherent auŒ du vin. de pal111ier, en fe 
Joignant cinq ou fix pour en avoir une 111efure 
du pays, qui contient environ dix pots d'Hol .. 
lande. lis f e placent autour de leur calebaCiè & 
boivent à la ronde. 1vlais , avant que de con1-
1neucer l.:t fêre , chacun prend foiil d'envoyet 
quelques verres de cette liquear à la plus chere · 
de f es fen1mes. Alors celui qui doit boire le pre-
1nier, re1nplit un petit vafe , qui fert de taffe !l 

• tandis que les aurres fe tenant de bout aurour de 
lui , les mains fur la tôre ~ prononcent en criant 
tantoji. Il ne doit poÎ!lt avaler tour ce. qui· ell; 
dans la talle ; mais, biffant quelques gouttes de 
liqueur , il la répand fur la terre , con11i.Je une 
offranqe au Fétiche, en répétant pluGeurs fqi~ l~ 

' 
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'l11ot jou. Ceux qui ont leuc Fétiche avec eux , ____ .. ~ 
foit c:iu'ils le pocrent aux jan1bes ou au br~s , Côte J.'Or. 
l'arrofenr d'un· peu de vin, & fane perfuad~s que 
s'ils négligeaient ce.rte cérén1onie, ils ne boiraient 
jamais tranquil1e1nenr. 

L'eau & le peyrou fe boivent le n1atrn, & !es 
Nègres ne touchent point au vin de paln1ier 
avant la .nuir. La fource de cec ufo~e efl: l'he~:re 

'·' 
de· la venre, qui efl: toujours l'après- n1idi pour l!l 
vin de pahnier. Le vin ne pouvant fe garder juf-
qu'au jour fuiv3.nt , parce qu'il s'~1igrit dans l'in-
tervalle, les _Nègres s'aifen1blent ordinairen1ent 
le fair pour acheter ce c.1ui en refl:e aux ~1Jr
chands. A q-.ielque prix que ce fair , il f.1ut c.1~1'ifs 
aient de l'eau-de-vie le 1natin, ,& du vin de 
paln1ier l'après-1nidi. Les Hollandais font obligés 
d'entretenir une garde à leurs celliers, pour c111-

pêcher les Nègres de voler leur eau- de- vie & • 
leur tabac; deux paillons auxquelles ils ne peu-
vent rétifl:er. Leurs fen1n1es i1'y f 01~~ pas 111oins 
livrées. Dès l'~ge de trois ou quarre ans, on ap-
prend. à boire aux enfans, co1n111e li c'était une 
vertu. 

Quoique chaque Nègre puilfc prendre autant: 
de fenunes qu'il efr capable d'en nourir,. il efl: 
râre que le no1nbre aille au -delà de· vingr. Ceux 
t11ê111es qui en prennent le plus , f e propofe-nl! 
~1oins I.e plailîr que l'lionneur & la confid~raticn~ . 

··; 
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Cètc ci'Or. 
parce que la mefure du ref peél: entre les Nègres; 
c'et1: le 001nbre de leurs femn1es & de leurs en fans. 
Ordinairement il 111onte depuis trois jufqu'l dix, 
fans con1pter les concubines , qui fonc fouvent 
préfér6es aux fe1n1nes , quoique leurs enfans ne 
pa[ent pas pour légitimes. Quelques riches Mar-
chands ont vingt ou trente fen1n1es. Mais les 
Rois & les Grands Gouverneurs en prennent juf- . . , qua cent • 

. Toutes les fem1n.es s'exercent · à la culture de· 
la terre , excepté deux , qui font difpenfées de· 
toures fortes de travaux inanuels , lorfque les ri-
chefles du pays le penuertent. La principale, qui 
fe no1n1ne la Muliere · Grande , efl: chargée dll 
gouverne111ent de la n1aifon. Celle qui la fuit 
en digoicé porre le titre de Bojfu.m , parce 
qu'elle efl: confacrée au Fétiche de la fan1ille. 

•Les 1naris font fort jaloux de ces deux fe1nmes > 

fur - roue de la Boff u1n , lJUÏ efl: ordinairen1ent 
quelque belle efclave , achetée à fort grand 
prix. L'avantage qu'elle a d'apparrenir à la Reli-
gion, lui donne certains jours régies pour coµcher 
a\•cc fon 111ari , tels que 1' anniverfaire de fa naif-
fance, les fèces du Feriche & le jollr du Sabbat, qui· 
efl le 111ercredi. Ainli, la condition de cette fetnlne 
dl fort fupérieure à celle de taures les autres, qui 
font condan1nées à des travaux pénibles pour e~ 
tretenir leur 1nari, tandis qu'il palle f on te1nps dan.si 
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l"oiliveté; à s'entretenir ou à boire du vin de pal-
mier avec fes a111is. Côte d'Or. 

La principale fe1nn1e, ou la l\1uliere. Grande, 
prend foin de l'argent, & des antres richefies 
de la n1aifon. Loin de n12rquer de la jalo:.!!ie :11 

·Iorfqu'elle voit prendre d'autres fen1n1es à. fon 
mari, elle l'en follicite f ouvent, parce que, dans 
ces occalions, elle recoit de la nouvelle fe1n1ne • • 

un préfent de cinq akkis d'or; ou parce que, fur 
la côte d'Or, l'honneur & la richelle des fan1illes 
conlill:ent dans la n1ultirude des fenunes & des 
enfans. D'ailleurs il parair que le 111:.:iri ell obligé 
d'acheter fon confencen1enr par une cerraine 
fo1nme d'or. Toutes les fe1nn1es qu'il prend de 
cette 111aniere font difi:inguées par le titre d'Eti· 
gafou', qui revient à celui de concubine. Elles 
·ont la liberté d'avoir un an1ant, fans que le n1ari 
·puille le pourfuivre en juftice. 

Les n1aris ont le qroic d'appeller celle de leurs 
femmes avec laqueUo ils veulent palfer la nuit. 
EJle fe retire enfuite dans fon appane1nent,. aveG 
beau~oup de précaution, pour cacher fon bon~ 
heur, dans· la crainte d'exciter quelque jaloufie. 
Quoique l'émulation foit fo.rt vive · entre les 
fen1n1es pour les faveurs conjugales , elles n'en 
vivent pas n1oins dans la concorde. Quand la 
Muliere • Graride vienr à vieillir, le mari en choi· 
fit une autre pour occuper fa place ; elle ne 
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·::::::::::.i:_ de111eure pas inoins daqs la n1aifon ; mais elle eff 
Cêrc d'Or. réduite à l'office de fervante. 

Tous les Voyageurs racontent que, vers le terme 
de la groŒe!Ie d'une fen1111e, il fe raifetnble dans 
fa chat'nbre une foule de Nègres de l'un & de l'au• 
rre fexe, jeunes & vieux , & que, Jâns aucune 
honte, elle accouche aux yeux du public. Le tra-
vail ne dure pas ordinairen1enc plus d'un quart--
d'heure, & n' dl: accon1pagné d'aucun cri, ni d'au-
cune autre ni::ugue de douleur •. A.uffi•rôt que la 
fe111111e efr délivrée, on lui préfente un breuvage 
cotnpof~ de fa.rine, de maïs, d'eau,. de vin de pal· 
111ier & d'e.:iu·de-vie, avec du poivre de Guinée~ 
On prend foin de la couvrir, & dans cet erar, 0~1 
ia laiîle donnir trois ou quatre heures. Elle. fe 
leve enfuite, elle lave fon enfant de fes propres 

._Jn:.lins, & perdant l'idt!e de fa firuarion, elle re-: 
tourne à f cs exercices ordinaires avec f es con1..: . ~ 

;Pagnes. 
Ils paffent le ten1s de l'enfance, Îivrés ~ eux:~ 

J111!n1es dans une oifiveré continuelie. négligés par 
leur fa1nille, courant en troupes dans les chan1ps 
& les inarchés, co1nn1e autant de petits p0urceaux 
qui fe vautrent dans la fange, tnais acqu~raor ·pour 
fruit de leurs prernieres années, une agi!ité cxt1:èn1e, 
& l'art de nager , dans lequel ils excellent. S'ils [~ 
ri·ouvent dans un canot que le verrt. renverle' ïis 
~-1gnent en un infrant le rivar.e~ ~12lés co;11i11e Üi 

- ... ~ , 4 
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font ; garçons ~< filles , nuds & fans aucun frein, • 
ils perdent cour fentimenc n:tturel de pudeur ;d'au· Core <l7Ôr. 
tant plus que leurs parens ne les reprennen.t & ne 
les corrigent prefque jan1ais. L'autorit~ paternelle 
efl: fort peu refpeété~. Les Nègres. ne puniiTcnt · 
guères leurs enfans que pour avoir battu leurs 
pareils ou s'être laiffé battre eux-111ê111es, & alors 
ils les traitent C1ns pitié. Pendant l'enfance ils font 
fous le gouverne111ent de leur 1nerc , jufqu'à ce 
qu'ils aient en1braCTé quelque profeffion, ou que 
leur pere juge à prçpos de les vendre pour r ef-. 
clavage. 

A l'âge de di"J> ou douze ans ils palfent fous la 
conduire de leur pere, qui entreprend de les ren· 
dre propres à gagner leur vie. Il les élevc ordi-
n·aire-rnent dans la profeilion qu'il exerce lui-n1ê1ne. 
S'il efi: pêcheur, il les accoutun1e à l'aider dans 
J'ufage de f es filets. S'il efl: Marchand, il les fonne 
par degrés dans l'art de vendre & d;acheter. il 
tire, pendant plulieurs ar1nées , tout le profit de 
leur travail. Mais lorfq u'ils arrivent à dix· huit llns, 
il leur donne des efclaves, avec le pouvoir de con· 
duire eux~n1ê1nes leùrs entreprifes & de travailler 
pour leur propre co1npte. Ils abandonnent aloi!ti 
la n1aifon paternelle pour bâtir des. cabanes qui 
leur ~ppaniennent ; & , .s'ils ont pris le 111érier de 
pêchel.1r, ils a·chetcnr ou ioucnt un c:mor pour la 
pêche. Le! prenüers profits qu'ils en tirent font 

r . . 
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en1ployes à. l'acquifition d'un pagne. Si leur perè 

Côte d'Or. efi: farisfait de leur conduite, & s'apperçoit qu'ils 
aient gagné quelque chofe, il apporte tous fe:1 
foins à leur procurer une honnête fe1nn1e. 

Les filles font élt'.vées à faire des paniers , des 
nattes, des bonnets, des bourfes & d'autres con1-
1nodirés à l'ufage de la fan1ille. Elies apprennent 
à ceindre en ditlerentes couleurs , à broyer les 
grains, à faire diverfes fortes de pain ou de pâte, 
& à vendre leur ouvrage au marché. Elles mettent 
ieurs petits profits entre les mains de leur mere, 
pour {ervir quelque jour à groffir leur dot. Tous 
ces exercices, répétés de jour en jour avec de 
nouveaux progrès, en font naturellen1ent d'excel· 
lentes 111énageres. 

A l'égard de la fucceffion , une fe1n1ne n'a 
ja111ais part à l'héritage de fon 1uari, quoiqu'elle 
en ait eu des enfans. Biens & meubles , tout paife 
au frere du n1ort , ou à f on plus proche parent 
dans la n1ê•11e ligne. S'il n'a pas. de frere, tout: 
ce qu'il a poffédé ren1onte à fon pere. La inême 
loi oblige le 111ad de refiiruer tout ce qu'il a reçu · 
~e fcs fe1n1nes à leur fr~re ou à leurs neveux. Les 
fe1n111es ont l'ufuge de tous les biens de leur mari . . 
tandis qu'.il efr au n1onde ; niais auffi-tôr qu'il elt 
n1orr, elles font obligées de pourvoir à leur propre 
fubfiO:ance & à celle de leurs enfans. C'efi: la . 
rigueur de cecce loi qui porte les enfans & les. 

ineres 
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.ltleres à mertre à part ce qu'ils peuvent retrancher ~ 

de la n1affe conunuhe. pour fe tn-ettre en état de Côté d'Or.-' 
f ubfifrer, après la tnorr de leur pere ou de leur · 
mari, dont ils ne peuvent efpérer l'héritage. 
· Boft11an , qui paraît s' êrre informé avec foin de 
tout ce qui regarde la fucceffion des biens panni 
les Nègres, obferve qu·Akra efl: le feul canton de 
toute la Côte d'Or où les enfans légitin1es, c'efl:-à~ 
dire , f.":eux qui viennent des fem111es déclarées, 
héritent des biens & des 111eubles de leur pere. 
Dans tous Jes autres lieux, l'aîné, s'il efr fils du Roi 
ou de quelque Chef de ville, fuccède à 1' en1ploi 
que Con. pere occupait ; 1nais il n'a pas d'.Jutre 
héritage à prétendre que f on fabre & fon bouclier .. 
.Auffi les Nègres ne regardent· ils pas c01n1ne un 
grand bonheur d'être nés d'un pere & d'une mete 
riches, à iuoins que le pere ne-fe trouve dif pof~ à 
faire de fon vivant quelqu'avantage à fon fils, ce 
9ui n'arrive pas fouvent, & ce qui doit être caché 
avec beaucoup de pré.caution ; car, après la 1nort 
d~ pere, fes parens fe font re{Htuer jufqu'au der.o: 
nier fou. 

L~amende des Nègres du conunun, pour avait 
eu con1merce avec la fe111me d'autrui, efl: de quatre, . 
cinq ou fix livres frerlings ; n1ais elle ell beaucoup 
plus confidérable pour l'adulcere des perfonn~ 
.riches. Ce n'efi: pas .1noins de cent ou deux cen9 
Jivres G:erlings. Ces caufes fe pJaiden~ avec bç.a~ 
· .Tome li~ · K 
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coup de chaleur & d'adrefie devant les tribunaur 

Çôtc d'Or. de jull:ice. Un ho111me, qui fe croit trahi par fa 
fem1ne, paraît e.n pleine alfemblée , explique le 
fait dan'.i les termes les plus expreffifs, le peint 
de toutes les couleurs, reptéfente le tetns·, le lieu> 
les circonftances. Ces plaidoyers deviennent quel-
quefois fort en1barraifans, fur-tout lorfque f accufé 
convient, co1nn1e il arrivé fouvent, qu'à la vérité 
il a pouffé l' entreprife auffi loin· qu'on le dit , mais 
que, faifant _réflexion tout-d'un-coup aux confé-
quences, il s'eft retiré affez-tôt pour c'avoir rien 
à fe reprocher. Alors on oblige la fe1nme d'entrer 
dans les derniers détails. Enfin fi les Juges demeu"'. 
rent dans l'incertitude, ils exigent le ferment de 
l'accufé. Lorfqu'il le prononce de bonne grace, il 
eft déchargé de l' accufation. S'il le refufe, on pro• 
uonce contre lui la fentence. Les Nègres de la 
côte vendent fouvent les faveurs de lèurs fenunes~ 

· Ceux de l'intérieur étant beaucoup plus riches ; 
font beaucoup plus féveres fur la fidélité conjugale,. 
& font payer beaucoup plus cher. L'a111ende va 
quelquefots, dit Bofirian, jufqu'à. vingt mille livres 
D:erlings. c· eft beaucoup. 

Si l'on confidere quelle eft dans ce climat là · 
chaleur naturelle de la co1nplexÏon des fenuues, 
& qu·elles fe trouvent quelquefois vingt ou trente 
. au pouvoir d'un fcul hom1ne, il ne paraîtra pa$ 
furprcnant qu'elles CQ.tretiennent des intrigues con: 
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t1nuelles, & qu'elles cherchent au hafa'.rd 1nê1ne de . 
leur vie quelque foulagen1ent au feu qui les dévore. C-tlce: d'Or. 
Co1nme la crainte du ch!timent eO. capable d'ar-
rêter les hommes, elles ont befoin de toutes forces 
d'ar::ifices pour les engager dans leurs chaSnes. 
Leur iinpatience efl: fi vive, que ft elles fe trouvent 
feules avec Un hom111e, elles ne font pas.difficulté 

. ·de f e précipiter dans fes bras, & de lûi déchirer 
fon pagne, en jurant que., s'il refufe de farisfaire 
leurs delirs, elles vont l'accufer d'avoir e111ployé 
la violence pour les vaincre. D'autres obfervent 
foigneufen1ent le lieu où l'efclave qui a le mal-
·heur de leur plàire eft. accéucumé de fe retirer 
pour donuir; & ; dès qu'elles en trouvent l'occa;. 
l!on , elles vont fe placer près de lui, l'éveillenr, 
~1nploient roilt l'art dè leur féxe pour obtenir des 
·carelles ; & , li elles fe voient rebutées, elles lê 
'tnenacënt de faire alfez de bruit pour 1le faire fur· 
prendre avec êllès, & par conféquent pour l'ex-
pofer à la mort. D'un autre coré; elles l'af.Iureni: 
que leùr vilite ëft ignorée de tout lè inonde, & 
qu'elles peuvénc fè rétirer fans aucune inquiétude 
de leur m1ri~ Un jeune-homme preCfé par tant dè 
motifs , fe rend à la crainte plùtôt qu'à l'inclina-
tion; mais, p·our Con malheur , il 3 prefque cou;. 
jours la faiblelTe de continuer cette intrigue juf-
qu'à c~ qu'elle ifoit découverte. Les ho1nmes, qui 
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font pris dans ce piége , mé'ritent véritable1nent df! 

~ôte d'Or. la pitié. . 
On voit des Nègres, de l'un·& de l'autre fexe; 

vivre affez long-tems fans penfer au inariage·. Les 
fe1nmes ft1r-tol:!t parailfent f e Ialfer n1oins du celi· 
·bat que les hon11nes, & Bofi11an en rapporte deux: 
raifoil§ : 1. 0 elles ont ·la liberré. avant le 1nariage, 
de voir autant d'hom1nes 'lu'elles en ~uvenr atci• 
.rer: i.0 Le nombre desfe1nmes l'emportant beau· 

· coup fur celui des ho1nmes, elles ne trouvent pas 
tout-d'un-coup l'occalion de Je marier-. Le délai 
d'ailleurs n'a rien d'inco1nmode, puifqu'eiles peu-
vent à ·tout moment fe livrer au plaifir. L'ufage 
qu'elles ont fait de ce.ttè liberté ne les déshonore 
point, & ne devient pas même un obil:acle à leur 
·mariage. Dans les cantons d'Egui-r-a, d'A.bokro, 
d'A.nkoher, d'Axùn, d'Anta & d'Adom, on 
voit des femmes qui ne f e marient jamais. C' ~Il 
~près avoir pris cette réfolution qu'elles com-
1nencent à pafler pour des .femn1es publiques ; & 
leur initiation dans cet inîa111e métier, fe fait aveG 
les céré1nonies fuivantes. 

Lorfque les Mamferos, c'efi:·~·dire, les jeunes 
Seigneurs du pays, manquent de fe111mes pour 
leur a1nufen1ent, ils s·adrellent aux Kabafchirs, 
,qui font obligés de leur achecer . quelque belle 
efclave. On la conduit à la place p11blique, accofll! 

I 
' 
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pagnée·d'une aucre fenune de la 111ê:ne profeffion, · 
qui eft chargée de l'infrruire. Un jeune garçon,. Côte d.'O~ 
quoique au-deffous. de l'âge nubile, feint de la. 
carelfer aux. yeux de toute l'aifemblée, pour faire 
connaître qu'à l'avenir elle ell: obligée de rece-
voir indifféren1n1ent tous ceux. qui. fe préfence ... 
.ronc, fans exceprer les enfans. Enfuice on- lui bâric 
une petite cabane dans no lieu détourné, où f on 
devoir ell: .de fe livrer à cous les hom1nes qui> 
la viGrent. Après cetre épreuve , elle entre en. 
pofleffion du titre d'Ahéleré, qui Ggnifie fen11n e· 
publique. On lui aŒgne uri logen1ent dans quela 
que rue de l'habitation ; & de ce jour elle efr 
fuuinife à coutes les volontés des. hom1nes., 
fans pouvoir exiger d~autre prix· que ce· qui Jui1 
efr offert. On peut lui donner beaucoup . par un 
fenthuent d'.amour & de générofiré , mais elle 
doit paraître contente de tout ce qu· on lui offre.:. 

Chacune ·des.villes-qu'on a no1nn1ées, n'eft jamai9 
fans deux- ou trois de ces femtnes pub~iques. Elles. 
ont un n1aîrre · particulier , à qui elles. ren1etreut 
ror & l'à.rgent qu'elles ont gagné-, par leur trafie:t-
& qui leur fournit l'habillement·:& les autres né-
ceffités. Ces femmes t41nbent,dans une cûndition· 
fort nliférable, lorfqu·une proflliuti:on k déclarée: 
leur . -Attire quelque inaladie contagieufe. Elles. 
fi~nt abandonnées de leur.maîcre· 1nên1e , .. qui. s'in.-.,-
~éceffe peu à. leur. fanté s'il n· a plus de profit ~ 

· K iii . 
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tirer de .leurs cbannes ; l$l: leur fort e!l: de périr 

C!Xe d'Or. par une nlort funefre. Mais auffi long..,. te1nps 
qu'elles joignent de. la fanté a.ux agrén1ens r.an.t'! 
rels, qui les ont fait choitîr po.ur la profeffio11 
qu'elles exercent, elles font honorées du public; 
& L1 plus grande 'affliétion qu'une ville .puifle. 
recevoir, efr la perte ou l'enlevement de fon 
Abél~ré. Par exemple , fi les Hollandais d' Axim. 
'ont quelque gén1êlé avec les Nègres, la meil-
leure voie pour les rainener à la raifo.n. ,_ eO:. 
d'enlever une de ces fe1n1nes , & de la l:enîr 
renfern1ee dans le Forr. Cetce nou,velle. n'e{t 
pas plurôt portée aux Manferos ,, qu'ils çouren~ · 
chez les Kabafchirs pour les. prelfer de fatisfaire. 
~e Faél:el]r ,_ & d'obtenir la li~ercé de leur Abé~ 
leré. ll_s; les inenacent de fe venger fur leurs. 
fem111es, & cette crainte n.~efi: j~n1ais fans etfer •. 
Bofinan ajou.te qu'il en fic plufieurs fois l'expé-: 
rience. Dans une occafion , il fit arrêter cinq ou 
ftx Kahafcbi~s, fans s'appercevoir que leurs p,arens. 
p:\ruflenr fort e1npreffés en leur faveur. Mais une. 
autre fois , ayant fait enlever deux Ab~lérés :i. 

-toure la ville vint lui demander à geQ.Oux · leut 
liberté, & les maris rnê1nes joignirent lç:s inftanc~s,. . 
~ celles des jeunes gens. 

Les pays de Co1n1nendo , de Mina,, de Fétu-"· 
<le Sabu & de F~ntin n~ont pas d'Abélerés; n1ais .. _ 
~es jeun~s ~ens Q.'y fonc pas ph,is co11traii:i.cs-, d,an~· 

. .. . . 
' 
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1eurs plaHirs , & ne manquent point de filles, ~~~!!! 
qui vont au - devant de leurs inclinati~ns. Elles C8te d'Or, 
exercent prefque toutes l'office d'Abéler~ fans 
en porter le titre; & le prix qu'elles rnettent 
à leurs faveurs €ft arbitraire , parce que le choix: 
de leurs amans dépend de leur goût. Elles font 
fi peu ~ifliciles, que les ditféi:ends. font rares fur 
les conditions du iuarchê. Quand cette re[ource 
11e fuffirait pas , il y a toujours un certajn nom-
bre de vieilles matrones qui élevent quantité de 
jeunes fillès pour cet ufage, & les plus jolies 
qu'elles peuvené~,trouver. 

Bofman traite de la navigation du pays~ 

Les plus grands canots fe font dans le canton 
d'Axim & de Takorari. Ils font capables de 
porter huit, dix , & quelquefois douze ton.• 
neaux de n1archandifes, fans y comprendre l'é-
quipage. On, s'en fert beaucoup pour le palfage 
des barres & dans les. lieux trop expofés à l'a-
gitation des vagues, tels que les côtes d'Ardra: 
& de Juida. Les Nègres de Mina, qui ne font 
pas ·des plus adroits à les conduire -> ne IaHient 
pas de vifiter dans ces· frêles bâtimens toutes 
les ·parties du grand G.olfe , de Guinée, jufqu'à la 
côte mê1ne d'Angola. 

On peut juger, par fa grandeur des canots ;. 
quelle doit être celle des arbres du pays ,. 
puifq,ue les plus f pacieux de ces blrim,ens ne font 

K iv, 
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~~e.-~ compofês que d'un feul tronc. On doit s'ima4 
_Côte d'Or. giner auffi quel ell: le travail des Nègres : ·pour 

abattre de fi. grands arbres , & leur donner la · 
forme n6ceClaire , avec de petits infl:ru1nens de 
fer , qui ne n1éricent que le 110111 de couteaux. 
On croirait cer ouvrage irnpoffible , li l'on ne 
favait que ces arbres font des cocotiers, c'efi: .. 
à-dire , d'un bois rendre & poreux. 

La Religion de ces contrées e!t divifée en 
pluGeurs feétes. Il n'y a point de villes, de vil-
lages , ·ni 1nê1ne de famille, qui n'ait quelque 
diftérence dans fes opinions. Tous les Nègres de 
la Côte d'Or croient un feul Dieu, auquel ils 
anribuent la création du n1onde, & de rout ce 
qui eY.iftt'; inais cette créance efl: obfcure & 1nal 
conçue. Quand on les interroge fur Dieu , ils -
répondent qu'il efi: noir & méchant , qu'il prend 
plaiGr à leur caufer 1nille fortes de tounnens; 
Q.U - lieu que celui des Européens èfi: un Dieu 
~rès - bon , puif qu·il les traite co1n1ne fes 

,. 
enrans. 
· · Leurs Prêtres alfurent que Dieu fe fait voir 
fouvent au pied des arbres fetiches , fous la . 
figure d'un gros chien noir. Mais, cotllme Ies Eu-
ropéens leur ont fait croire que ce chien noir'.. 
~fr le diable , un Nègre ne leur entend ja1nais 
f11îi:e aucune de ces hnprécations qu·un mauvais 
ufage i i;endue.s familier.es parmi les macelo.t~ , 
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1e Jiahle 'VOUS emporte , le . diable 'Vous caffe 17 ~~~ 
col, fans être prêt à s'évanouir de frayeur. C8te d'Or. 

On trouve quantité de Nègres qui font pro-
feffion de croire deux Dieux; l'un blanc, qu'ils 
appellent Jangu-Mon , c' ell: - à - dire , le hon 
homme. Ils le regardent co1nme le Dieu parti-
culier des Européens. L'autre noir , qu'ils non1-
ment après les Porturais , demonio ou diablo ~ 
& qu'ils croient fort méchant & fort nuilible. Ils 
tren1blent à fon feul no1n. C'ell: à cette puiffance 
maligne, 'Ju'ils attribuent toutes leurs infortunes. 
C'efl: une forte de Manichéifme fonde fur le 111ê-
lange du bien & du mal, & qu'on retrouve chez 
toutes les Nations. 

Ils ont l'ufage. de bannir cous les ans le diaple 
de leurs villes , avec une abondance de cérémo-
nies qui ont leurs loix & leurs faif ons reglées : 
Bof man en fut témoin deux fois· fur la côte 
d'Axitn. 

Ils affurent qu~en fartant de cette vie _,.les 
n1orts paffenr dans un autre\ inonde , où ils vi-
vent dans les n1ên1es profeffions qu'ils one exer-
cées fur la terre, & qu'ils y font. ufage de tous 
les préfens qu'on leur offre dans celui - ci. Mais 
ils n'ont aucune notion de récn111penfe ou de 
châtiment pour les bonnes ou le~ 1nauvaifes ac-
tions de la vie. Cependant il s'en trouve d'autres, 
,qui, faifant gloire-d'être mieux intl:ruhs ,,. pré-. 

.. 
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. rendent que les n1ons font conduits hnmédia,. 
. Côre d'Or. ccmenr fur les bords d'une fa1neufe riviere 

de l'intérieur des te1,"res,no1nmêe Bo}manque. Cette 
trnnfi11igration , difent- ils , ne peut être que fpi-
riruclle, puifqµ'en. quittant leur pays ils y laiflent 
leurs corps. L.à , Dieu leur de111ande qu~lle forte· 
de vie ils ont n1enée. Si la véricé leur pern1et 
de répondre qu'ils ont obfervé religieufement les. 
jours confacrés aux Fétiches , qu'ils fe fotit abf-
ter.us de viandes défendues, & qu'ils ont fatisfait 
inviolable1nent à leurs promeffes, ils font tranf-
portés doucen1ent fur la riviere daru une con-
trée où coutes forres d~ plaifi rs abondent. Mais 
s',ils ont violé ces trois devoirs , Dieu les plonge 
dans la riviere , où ils font noyés far -le - champ. 
& enfevelis dans un oubli éternel. 

11 ferait difficile- de rendre un compte .e_)Ça?J: 
• de leurs idées fur la création du genre-hitmairo. 

Le plus grand nombre croit que les hommes fu-
renc créés par une araignée, nom111ée ananflo. Ceux 
qui regardent Dieu _com1ne l'unique Créateur , 
foutiennenr que , dans l'origine, il créa des Blancs 
& des Nègres; qu'après avoir confidéré fon ou-
vrage , il fit deux préfens à ces deux efpèces de· 
créa ru res' r or & la connai ff ance qes . arts ' que 
les Nègres ayant eu la liberté de choilîr les pre-
miers, fe décerminerent pour l'or , & laiiferent 
aux Blançs les arcs i la leél;ure & f écritur~ :_ que 
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Dieu confentir à leur choix; mais qu'irrité de ··--
leur avarice, il déclat'a qu'ils feraient les efdaves Côte d'O~, 
des Blancs , fans aucune ef pérance de voir 
changer leur condirion. Cette fable a beaucoup 
plus qe f ens '}Ue celle que nous avons rapporrée 
Çi - deClus fur le partage entre les trois freres , 
&_ ferait honneur é!U peuple le plus inflruir. 

_Sur route la Côte a'Qr, il n'y a que le canton 
d' Ak:ra , où les i1nages & les fl:atues f oient 
honorées d'un culte. Mais les Habirans ont des 
Fétiches qui leur tiennent lieu de ces idoles. 

Le n1ot de l!eitijf q ou Fédche , e!t Portugais --..-. ... 
dans fon origine, & lignifie propre1nent clzarme 
ou at:nuletté. On ignore quanq les Nègres ont 
c:on1mencé. à!' emprunter; n1ais, dans leur langue, 
ç'efl: Boffum qui fig~ifie Dieu & chofe divine, 
quoique plufieurs: u{ent auffi de B(ljfèfo pour 
expritner la mê1ne chofe. Fétiçhe efl: ordinaire• 
ment employé dans un fens religieux. Tour ce 
qui fert à l'honneur de la divinit~ pre•1d le 
111ê1ne no1n ; de forre qu'il n'efr pas toujours aif6 
de ~ifringuer leurs idoles , des inftrun1ens de fan 
çulre. Les brins d' qr qu'ils portent · pour orne• 
~~ens , leurs parures. de co~ail & d'ivoire font a~~ 
tanc de Fétiches. • .. ' 

Tous les. Voyageurs conviennent que ces objets 
âe v'énératiori n'ont pas de fonue décer111inée. 
,-.Zp c:>s <t~ vol~Hle ou de ,roifîon 1 un caillou~ un~ 

Culte des. 
Féçichçs. 

" .. : .... 
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- plume , enfin les 1noindres bagatelles prenn-enr 
Côte d'Or. la qualité de Fétiches, fuivant le caprice de cha-

que Nègre. Le no1nbre n'en efr. pas 111ieux réglé-. 
C'efr ordinairement deux, trois ou plus. Tous les 
Nègres en porrenr un fur eux ou· dans leur canot-~ 
I.e refte den1eure dans leurs cabanes, & palle de 
pere en fils co1n1ne un héritage, avec un refpe& 
proportionné aux fervices que la· fa1niHe croit en 
avoir reçus. 
· Ils les achetent à grand prix de leurs Prêtres s 

qui feignent de les avoir trouvés fous les arbres 
Fétiches. Pour la· sûreté de leurs rnaifons , ils ont 
à leur porte une forte de Fétiche, qui relfen1ble 
aux crochets dont on fe ferr en Europe pour ar• 
tirer les branches des arbres dont on veut cueillir· 
les fruits; C'efr l'ouvrage des Prêtres, qui Ies-
metrent, pendant quelque te1nps, fur une pierre· 
auŒ ancienne, difenc-ils, que le monde., & qui-
les vendent au peuple après cette confécration~' 

Dans les dîf graces ou les chagrins, un· Nègre· 
s'adrelfe aux Prêtres pour obtenir un· nouveau 
Féricbe. Il en reçoir un perir 1norcea1.3 de grai!Ie-
ou de f uif, couronné de deux ou trois plumes· 
de perroquet. Le gendre du !loi de Féru avait'. 
pour Fétiche Ia tête d'un 6ngê '}H•il portai~ con-.:· 
tinuellement. 

Chaque Nègre s'abtHeut de· quelque· liqueur"· 
pu de· quelque forte particuliore ~aliQ.Jeà.t l · à-· 
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l'honneur de _ f0n Fétiche. Cet engagen1ent fe • ••=s 
fon11e au te1nps du mariage , & s'obferve avec Côte d'Or. 
tanr de fcrupule , que ceux qui auraient la fai-
blelle de le violer, f e croiraient 1nenacés d'une 
111orr certaine. C' efr pour cetre ra if on qu'on voit · 
les uns obfi:inés à ne pas 1nanger de bœuf, les 
~utres à .refufer de la chair de chèvre , de la 
volaille ' du vin de paln1ier ' de r eau-de-vie , 
~on1me li leur v.ie en dépendait. 

Outre les Fétiches don1efl:iques & perfonnels; 
les Habirans de la Côte d'Or , co1n111e ceux des 
contrées fupérieures ' en ont de publics , qui 
pailent pour les proteél:eurs du pays ou du cauton.-
C' eft quelquefois une montagne, un arbre ou un 
r:ocher , quelquefois un poilfon ou un oif eau. Ces 
Fétiches tutélaires prennent un caraél:ere de divi• 
nité pour toute la Nation. Un Nègre qui aurait 
tué, par un accident, le pqiffon où l' aifeau Fé-
tiche, ferait affez puni par l'excès de fon malheur~ 
Un Européen , qui aurait com1nis le inê1ne fac ri~ 
lège, verrait ta vie expofée au dernier danger. 

Ils s'itnaginent que ies plus hautes 1nontagnes; 
celles d' ot'i ils voient parrir les éclairs , font la 
réfidence de leurs Dieu:x. Ils y portent des of'"'. 
frandes de riz, de 1nillet , de n1aïs , · de pain , de 
vin , d'huile & de fruits, qu'ils.1ailfent ref peél:ueu-; 
fement au pied. 

Les pierres féticheii re!fe1nblen& aux bornes 

' i 
" ·' 
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~~- qui fonc en ufage dans quelques parties de I'Eù'" 
Côte d'Or. r~pe pour marquer la difrinél:ion des chan1ps;. 

Dans l'opinioh des Nègres; elles forit auffi an-
ciennes que le monde. . 

Les Nègres font perfuadés que leur Fétiche 
voit & parle ; & lorfqu'ils co1nn1ecrent que{..; 
qu'aéHon que leur confcience leur reproche, ils 
le cachent foigneufen1ent fous leur pagne, de peur 
qu'il ne les crahi[e. Quand Lotiis XI conjurait fa 
petite vierge de dérournet les y~ux pour ne pas 
voir les meurtres & les cri1nes qu'il commettait; 
valait-il n1ieux que le Nègre cachant le Fétiche 
fous fon pagne ? 

Ils craignent beaucoup dê jurer par les Fétiches; 
& J fuivant l'opinion généralen1ent établie, il eft 
itnpoffible qu'un parjure furvive d'une heure à 
fou cri1ne. Loi:fqu'il efl: quefi:io11 de quelque en·· 
gage1nent d'importance, cëlui qui a le plus d'in~ 
térêt à l'obfervation du traité; deinande qu'il foit 
confirmé par le Fétiche. En avalant· la liqueur 
qui fert à cette céré111onie, les parties y joignent 
d'affreufes itnprécations contre eux-mêmes, s'il 
leur arrive de violer leur engagement. Il ne fe 
fait aucun contrat, qui ne foie accompagné de cette 
redouta~le formalité. Mais Bof1nan re111arquait que; 
depuis quelque temps , on ne faifait plus le mên1e 
fonds fur ces fennens, parce que l'argent était 
dttvenu parn1i les Nègres une· fource co1Jtinuellc:. 
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Cie corruption, Ainft, l'avarice en1potte encore fur . . , -
la fuperfririon. · Côte dOr. 

Après les Fétiches rien n'infpire tant de frayeur 
aux Nègtes, que le tonnerre & les éclairs. Dans 
la faifon ·des orages, ils tiennent lt?urs portes foi-
gneufement fermées; & leur furprife parait ex-
trêtne de voir 1narcher les Européehs dans lea 
tues, fans aucune marque d'inquiétude. Ils croient 
que plufieurs hbtnmes de leur pays dont les noms 
font den1eurés dans leur 1némoirè , ont été enlevés 
par les Fétiches , au milieu d'une ten1pête ; & 
qu'après ce malheur ou ce châtiment, on n'a ja1nais 
'entendu parler d'eux. Leur crainte va fi loin · 
qu'elle les ran1ene dans leurs cabanes pendant la 
pluie & le venr. Au bruit du tonnerre , on leur 
voir lever les yeux & les 111ains vers le ciel , ©ll 

ils faveut que le Dieu des Européens fait fa 
rélidence , en l'invoquant fous le uon1 ·de Juan._ 
Gœmain, dont eux feuls entendent le feus. 

Quoique les Nègres n'aient pas d'antre notion 
de l'année & de fa diviiion en 1no\s tx en fe.;. 
1naines, que celle qu'ils cirent de là fréquenta-

. tion des Europeens , ils ne laiffenr pas de 111efurer 
le terrJps par les lunes, & d'en1ployer ce calcul 
pour la c0nnaiffance de~ faif ons. Il parait 111ê111e 
qu'ils divifenc les lunes en fen1aincs & en jours; 
car ils one, dans leur langue,· des cern1es établis 
pour cette dift.int\ion. 

' . 
·'!r 
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Les Nègres du pays intérieur divifent le tenipi 

C~te cl'Or. en parties heureuf es & n1alheureufes. Les pre.,. 
miers fe fubdivifent en d'autres portions , de 
plus ou 111oins d'étendue. Dans plufieurs can-
tons, les plus longues portions heureufes font de 
dix-neuf jours , & les moindres de fep~; mais 
elles ne f e fuccèdenr pas i1nrnédiaten1ent. Les 
jours 1nalheureux, qui font au nombre de fept, 
viennent encre les deux portions heureufes. C'efi: 
pour les Habicans une ef pèce de vacatien , pen-
dant laquelle ils n' entreprennel"lt aucun voyage , 
ils ne travaillent point à la rerre , ils ne font 
rien qui foit de la moindre itnporrance , & de-
n1eurent enfin dans une oifiveré abfolue. Les Nè-· 
gres d' Aqua1nbo · font plus attachés à cette prati-
que fuperflitieufe que ceux de tout autre pays; 
car ils refufenr, dans cet intervalle de s'appli-
quer aux affaires & de recevoir n1ên1e des prélèns. 
Mais, parrni les 'Nègres de la côte , tous les jouri 
font égau~. Ils n'ont que deux fêtes publiques , 
l'une à l'occafion do leur inoilfon; l'autre, pour 
chalfer .le diable. 

Lorfque la pêche n'efl: pas heureufe , on ne 
manque point de faire des offrandes à la 1uer. 

Les Nègres ont généralement deux jours de 
fêtes particulier es chaque f einaine. Ils ont donné 
à l'un le non1 de Boffem , c'eft-à-dire, jour du 
Fétidie doineftiquc; &~ çlans plufieurs cantons, ils . 

l'appellent 
, 
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l'appellent Dio - Santo , d,après les Portugais. 
Bofinan a!fure que ce jour-là, ils ne boive1it poinr 
de vin de paliniet jufqu'au foir. Ils pr:'nnent un 
pagne blanc , pour n1arquer la pureté de leur 
cœur; & , dans la n1ên1e vue, ils fe font diverfes 
raies fur le vifage avec de la rerre blanche. 
La pl.1parr, mais fur-cour les Nobles onr un 
fecond jour de f2te, qui efr confacré en général 
aux Fériches. 

J;.e [11ercredi des Européens elt. le fabb:.1t des 
Nègres. Tous les Voyageurs conviennent· que la 

' fête tlu inercredi e Il obf ervée fur coure la côre· 
d'Or~ excepré dans le canton d'Anra, ot) comn1e 
chez les Mahon1érans, I'ufage a placé cene célé-
bration au vendredi, & Olt d'ailleurs la défenfe •• • 

du travail regarde uniquement la pêche. Maisa 
dans les autres lieux • ce fabbac s'obfc.rve avec 
~ant de rigueur, que les inarchés font interrom-
pus, & qu'on n'y vend pas 1nê1ne de vin de pal-
mier. Enfin l'on n'y faic aucune affaire, à la ré~· 
.ferve du con11nerce avec les vailfeau:x Européens 
qui eft excepré , à caufe du pell de féjour qu'ils 
font fur la cote. Ce jour-:là tous les Nègres fe 
lavent avec plus de foin que dans tout aurre 
remp.s. . 

. Villaulc admire beaucoup la· vénération des 
Nègres pour leurs Prêrrcs. Elle furpalfe couèes 
les expreffions. L~s ali1nens .les plus délicats f~nl; 

Tomè IIL L 

J 
Ç8cç d'Or., 

1 ... " 



ï~z. HIS.TOlltE GÉNÉRALE 
:.... , . réfervés pour eux. Ils font les feuls , dans toures 
~ôte d'Or. èes Nations, qui foit exempte de travail, & nour--

ris au~ dépens du public. Il. ne n1anque rien 
d'àilleurs pour leur entretien , parce qu'ils rirent 
un ·profit confidérable des Fétiches qu'ils .. vendent 
aû pèu ple. . . · · . · . · · 
· Les Nègres de Guinée font géAéralernent ciif .. 
tingués en cinq clalfes. Leurs Rois fonnent la , 
pre111iere. La feconde,. eft celle des Cahajchirs; 
ou des Chefs, qui peuvent être regardés comme 
les Magill:rats civils ; car leur office cônGfte uni~ 
f}Ue111ent à prendre foin du bon ordre dans les 
Villes , & dans les villages ; à prévenir le tu~ 
mulre & les querelles, ou à les appaifer. 

La troifien1e clalfe, co1nprend ceux qui ont 
acquis la réputation d'être riches. Quelques Au .. 
teurs les ont repréf entés co1nn1e les. Nobles. La 
quatrieme, compofe le peu pie, c' eft-à-dire, ceux 
qui s'e111ploient à la vendange, .à l'agriculture&! 
à la pêche. La. cinquieme cla.fle , eft cèlle des ef..: 
claves , [oit qu'ils aient été vendus par leurs pa .. 
tens , ou pris· à la guerre , ·ou c~ndamoés pour 
leurs érimés ' ou reduits à ce trifte fore par la pau3 
vrcte. ~ 

. On ~oit obfer~er , comme une perfeél:ion dù 
:gouvernen1ent- déGüinée, à laquelle on n' eft point 
'encore parveriu en Europe, que, :1nalgré la pati~ 
~reté qui regne paPrni les Nègres , on n•y voit 

~ . . . 
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point de mendians. Les vieillards & les eftropiés 
font en1ployés, fous la direl::.1:ion des Gouver- Cdte d'Or• 
neurs' , à quelque travail qui ne furpa{fe point 
leurs forces. Les uns fervent aux fouffiers des 
forgerons , d'autres à pre!ler l'huile de palinier, 
à broyer les couleurs dont on peint les nattes, 
à vendre les provi!ions au 1narché. Les jeunes 
gens oilifs font enrôlés pour la profeffion des 
ar111es. 

Les cruautés qui fe com111ettent dans leurs 
guerres font frémir d'horreur; & ceux qui tom-
bent vivans entre les 111ains de leurs ennen1is 
doivent s'attendre à routes fortes de barbaries. 
Après les avoir long- ten1ps tournientés, on leur 
coupe , ou plutôt on leur déchire la tnâchoire 
d'en bas ; & , fans égard pour leurs larmes~ 

on les lai{fe périr dans cet érar. Un Habirant 
de Comn1endo affura Barbot qu'il avait traité 
lui -mê111e avec cette furie trente- trois ho111111es 
dans une feule bataille. Après leur avoir coupé 
le ·vifage , d'une oreille à l'autre, il leur avait 
appuyé le genou conrre l'ell:omac, & leur avait 
arraché , de coures fes forces , · la m~choire d'en 
bas ; qu'il avait e1nporté con1me en trio1nphe. 
D'autres ont la cruauté d'ouvrir le ventre aux 
fetnmes .enceintes, & d'en tirer l'enfant pour 
l'écrafer fous la cête d.e la mere. Les Nations de 
Jua:fo & d'Akkanez , one cane d'horreur l'une: 

L ij 
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e~~!!! pour l'autre , que leurs batailles font de véritable6 
~6te d'Or. boucheries, après lef quelles ceux qui leur furvi-

vent , n'ont pas d'autre paffion de fe ralfalîer de 
la t:hair de leurs ennemis dans un horrible feO:in , 
& de prendre leurs m~choires & leur crâne, pour 
en orner leurs rambours· & la porte de leurs 
maifons. 

La lituation de la côte d'Or étant au cinquie1ne 
Climat. degré de la Ligne, on doit juger que I'ardeuP 

du Soleil y efr extrême. Mais ce que le clin1at 
peut avoir de lliJal - fain ' ne vient que du paf-
fage f oudain de ·la chaleur du jour au froid de 
la nuit ; fur - tout pour ceux à qui renvie de 
fe rafraîchir fait quitter trop tôr leurs habirs • 
. On peut en affigner une autre cauf e. la côre 
étant affez montagneufe, il s'éleve chaque jour 
au matin , du fond des vallées, un brouillard 
épais , puant & fulphureux , particulierement 
près des rivieres & dàns les lieux 1narécageux , 
qui fe répandant fort vîre , avant que le Soleil 
puiffe le diffiper , infeél:e tous les lieux où il 
s'étend. Il efi: diflicile de ne pas s'en relfentir , 
fur- tout pour les Européens , dont le corps 
eft plus fufceptible de ces · impreffions que celui 
des habitans naturels. Ce brouillard efr très-
fréquent pendant l'hiver, fur-roue aux 111ois de 
Juillet & d'AGût, qui fonc aufii les plus dangereux 
pour la fanté. . . 
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Les maladies ne viennent. pas générale1nent , 

con1me le penfent quelques Ecrivains , de la dé- Côte d'Ot: •. 
bauche & des autres excès ; puifqu'avec beau-

. coup de te1npérance & de régularité , on ne fe 
garantit pas toujours des attaques les plus ma-
lignes & les plus inortelles. Cependant tous les. 
Auteurs avo~ent que la plupart des Matelots & 
des Soldats Européens f e rendent coupables de 
!eut propre mort , pa~ l'ufage exceffif du vin 
de palmier & de l'eau -de - vie. A peine ont-
ils reçu leur pai,_e, qu'ils l'emploient à ce brutal 
a1nufement , & l'argent leur manquant bientôt 
pour acheter des alimens qui pourraient fouteni1" 
leur fanré , ils ont recours au pain , ou plutôt 
aux pâtes du pays , à. l'huile & au fel , qui ne 

·réparent pas le double épuif e1nent du travail &· 
de la débauche. Ainli , leurs forces diminuent fen-
fiblen1ent , juf qu'à la naHfance de quelque ma-
ladie· violente, à laquelle ils ne· font pas. capa-
bles de rélifl:er. Leurs fupérieurs mêmes , livrés. 
à l'intempérance des fe1nmes & des liquet.1rs. 
fortes , ne font pas plus capililes de modé-. 
ration. 

Les n1afadies épidé1niques des Nègres. font 
la petite vérole , \ & les vers. Le pre1nier de ces. 
deux fléaux en fait périr un nombre incroyable >· 

avant l'âge de quatorze ans ; & l'autre affuj.ettit: 
les vivans à d'aftreufcs douleurs dans. toutesJ~ 
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!!. ~~~ ·parties de leurs corp5 , ri1ais parciculiere1nent aux 
~ôte '1'0r. jan1bes. 

Les Nègres de la côte d'Or, n'ont pas d'au· 
tre régle pour difi:inguer les faif ons que la dif-
férence du temps. Ils le partagent ainli en hiver 
&. été. A la vérité , les arbres font toujours 
,·erds & couverts de feuilles. Il s'en trouve 
n1ên1e un a!fez grand nom~e , qui produif ent 
des fleurs deux fois . l'année. Mais , pendant 
l'été ., qui efr la faif on de la fechereff e , une 
chaleur exceilive fe.mble é.corcher la terre ; au· 
lieu que, dani' Je te1nps. des pluies , qui eft J'hi ... 
ver, les cha1nps font couverts d'abondantes 
moHfons. 

Les Nègres de la côte évitent la plage avec des 
foins extrêmes, & la .croient fort dangereufe 
pour leurs corps nuds. Les Hollandais" s'en font 
convaincus par leur propre expérience, fur-tout 
dans la faif on qu'ils nomment Travado, à l'imi .. 
tation des Porrugais , & qui répond à nos mois 
d'Avril, de Mai ~ de Juin. Dans cet intervalle, 
les pluies·qui tombent, près de la ligne, font tout-
à-fait rouges & d'une Gualité fi. pernicieuf e, qu· on 
ne peut dorniir dans d~s habits 1nouillés , comme 
il arrive Couvent aux matelots, fans fe réveiller 
avec une n1aladie dangereufe. On a vérifié que. 

· des habits dont on fe dépouille dans cet érar, & 
~u'on renferme fans les avoir fait fécher parfaite"'.' a 
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ment, tombent en pourriture auffi-tôt qu'on y __ 
touche. Auffi les Nègres ont-ils tant d'averfiou C8le c;l'Or~ 

. , , ... , ,_ . 

pour la pluie , que s'ils foot furpris du 1noindre 
· oragé , ils mettent les bras en croix, au-deffi1s 
de leur tête pour fe couvrir le èCN"ps. Ils courent 
de toutes leurs forces jufqu'à la pre1niere retraire» 
& paraiffenr fren1ir à chaque goutte d'eau qui. 
tombe fur eux, quoiqu'elle f'Oit fi tiède qu'à peine 
en relfenrenr-ils l'i111preffionL C' eil: par la n1êtne 
raifon qu'en donnant fur leurs nattes,. ils tiennent 
pendant toute la nuit leurs pieds tournés vers le 
feu, & qu'ils fe frottent li foigneufement le corps 
d'huile ; ils font perfuadés, avec raifon , que cette 
onéHon leur rient les pores fern1és, & que la plui~ 
qu'ils regardent con11ne la caufe de routes leur.s 
maladies, n'y peut pénétrer. . 

La force du vent dans les tornados ell: telle; 
qu'elle a q.uelquefois roule le · plon1b des toits 
auffi proprement qu'il pourrait l'être par la n1ain 
de 1' ouvrier. Le no1n de tornado ou d'ouragan,, 
fait fuppofer p!ufleurs vents oppofés ;, 1uais le 
plus. fort eft gén6rale1nent le Sud·-Efr. 

Atkins qui quelquefois avait cffuyé· deu:x toi::-
nados dans un feul j.our, afiure que de deux vaif· 
feaux ,. à àj,x lieues l'un de l'autre, l'un eft quet-
quefojs tranquille, tandis que l'autre efr expof~ au 
plus trifre naufragea Il fe fouvjent mê1ne d'avo~i: 
vu l'~~ doux & f~rein. près d'Ana1nabo, pei:ida1~t 
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_ _ t1u·a~ Cap Corfe, qui n'en elè qu'a crois ou quatre 
·cet~ d'Or. lieues, il était horrible1nent Jgité. Sans ex:;niiner, 

die-il, ~·a efi vrai, con1n1e les Naturalifres le con:-
jeél:~rent , que le tonnerre ne (e fafle ja1nais 
entendre plu~ 1oin qu'à dix lieues, il a toujouts 
-jL:gé que, dans ks tornados, il doir être fort près. 
On peur 1nefurer f on éloignen1enr par la dill:ance 
qui elt entre l'éclair & le bruir. Arkins p_arle d'une 
occallon où il crut entendre , à rrence pieds de 
fa rêrc, un bruit plus affreux & plu~ ~latant ciue 
celui de dix mille cou-ps de fufil. Son grand n1ât 
fur fr:lca le au 111~111e in!l:ant, & l'l)rage fe tennina 
par une pluie exceffi\·e, CjUÏ fut (ui vie d'un a{fez 
long cah11e. Les éclairs f onr con1111uns en Guinée, 
'fur-roue vers la fin du jour. Leur direéèion elt 
tancot hori2ontale & tantôt perpendiculaire. 

<;uellJues Voyageurs onr parlé d'un foudre 111a-

tériel, ciu'on a quelquefuis rrouvé fur les vai{feaux 
ou dans d'autres lieux> rel que celui qui ronlba, 
dit on, en 169 5 , fur la Mufquée d'A11drinople. 
011 en moncr~ au(Ii dans les cabinets de plufieurs 
Prin< es. A Copenhague , par exen1ple , · on 

· corilerve unè afièz gro.lle pièce de fubfl:ance 
nH!rallique, qu'on honore du nom de pierre de 
folldre. · -

Bofinan avoir lu dans les papiers du Di,eél:eur 
de W alkenbrug, qui regardaient l'état de ia èôte" 
qt1' en I 6; 1 le tonnerre. y · avait cauf é d' atfreux 

\ . ··~ 
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ravages & fair croir~ à tour le inonde que la -~~~!!!! 
diŒol:.ition .de L'univers appr·Jcbait. L'or & l'ar- Côted'Or. 
gent fe rrouverenr fondus dans les coffres, & les 
épées dans leurs f-n1rreauic. La principale crainte 
de:. Hollandais était pour lc:ur n1agafin il poudre. 
Il fe.1,blait que tous les tonner_n:s du pays fu[ent 
venus s'y ralfe1nbler. Mais, par une exception fort 
·heureufe, ce fut prefy11e le feu! endroit qui s'en 
trouva garanti pendant toute la faif on. 

·Les Porrugai'i ont donné le no1n de terreur à 
-un vent de terre que les Nègres appellent har-
.mattan. & qui e!l: 6 f0rr' dès le marnent de fa 
naiilance, qu'il 'prend auffi-rôc l'afcendant fur les 
vents de la n1er. Il fonne des orages qui durent 
ordinairement deux ou trois jours, & quelquefois 
quarre ou cinq. Il ell: exrrên1en1ent froid & per-
çant. Le S:>leil de1ueure caché dans l'intervalle ; 
& l'air eft Î1 obfcur, ii épais & li rude, qu'il affeae 
fenfible!llenr les yeux. La nudité des Nègres les 
expofe à re(fentir 6. viven1ent f on aaion ' que 
Bofman les a vus rre1nbler co1nn1e dans l'accès 
d'une fièvre violente. Les Européens mêmes, qui 
font nés dans un cli1nac plus froid , le fupportent 
à peine , & font obligés de fe tenir renfern1és 
dans leurs cha1ubres, avec le fecours d'un bon feu 
& des liqueurs fortes. Les harmactans regnenc à 
la fin de Dêcémbre, & fur-tout pendant cout le 

; n1ois de 1 anvier. Ils durent quelquefois jufqu'.au 
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!!=~"~~s lnilieu de Février, mais ils perdent alors une par-
C.o:e d'Or. tie de leur violence. Jamais ils ne fe font fentir 

pendant le fefre de l'année. 
Barbot rapporre que, pendant toure Ia durèe 

des harrnatcans, ]es Blancs & les Nègres font éga-
Jen1ent forcés de de1neurer à couvert dans leurs. 
inaifons, ou n'en forrent que pour les befoios pref. 
fans. L'air, die-il, eft alots fi fuffoquant, qu'il y 
a peu de poitrines aifez fortes pour y ré.lifter. La 
refpiration efi: embarra!Iee. On avale de l'huile 
pour l'adoucir. Les harmattans ne font pas. moins 
pernicieux aux animaux qu·aux hommes. Auffi les 
Nègres, qui connaiifent le danger,. prennen,t-ils 
des précautions pour en garantir leurs beftiaux .. 
Deux chèvres que le ColDlnandant du Cap Corfe 
fit exp of er à l'air, dans la feule' vue de s'inftruire 
par r expérience' furent trouvées mortes au bout 
de quarre heures~ Les jointures des planchers ; 
dans les chambres , & celles des ponts fur les 
vaHfeaux, s'ouvrent prefque auŒ-tôt que le har-
n1attan co1nmence, & de1neurent dans cer état iuf~ 
qu'à fa fin; enfuice elles fe ferment d'eUes-mên1es 
cotn1nc s'il n'y écair point arrivé de change1nent. 
La direéèion ordinaire de ces vents efi: Efl-Nord.-
Efl. Leur force eft Li eY.traordinaire ~ qu'ils font 
changer le cours de la n1arée. 

-~ ,-. -,-- L'or pa!Ie pour le feul foffile ·de certe côte , 
t-uncraux. 

ou du in oins les Européens , qui n'y font attirés. 
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que par ce précieux métal, n'ont pas pris la peine 
de pou!fer plus loin leurs recherches. Villault & 
Labat prétendent que l'or le plus fin eft celui 
d'Axim, & que naturellement on en trouve dans 
ce canton à vingt-deux ou vingt-trois carats. Celui 
d'Akra ou de Tafore efl: inférieur. Celui d'Ak_: 
kanez & d' Achem f uic immédiatement ; & celui 
de Fétu efl: le pire. 

Les peuples d' Axim & d' Achen1 le tirent du 
fable de leurs rivieres. Il ell: probable que, s'ils 
ouvraient la terre au pied des 1noncagnes, d'où 
ces rivieres paraiffent f ortir , ils le trouveraient 
avec plus d'abondande. Ils le confefienr, & l'ex· 
périence n'en laHiè aucun doute, qu'ils trouvent 
plus d'or dans le fable après les grandes pluies. 
Si l'or leur 1nanque , ils demaadent de· la 
pluie à leurs Fétiches par un redoubleQient de 
prieres. 

L'or d' Akkanez & de Fétu efr tiré de la terre, 
fans autre fatigue que de l'ouvrir, mais il ne s'y 
trouve pas toujours avec la rnê1ne abondance. Un 
Nègre qui découvre une mine, ou quelque veine 
d'or, en a la moitié. Le Roi parcage toujours avec 
égalité. L'or de ~e pays ne pa[e ja1nais vingt ou 
ving-un carars. On le tranf porte fans le fondre, 
& les Européens le reçoivent tel qu'il efl: forti 
de la terre. 

Côte d'Or. 
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Le Général Danois avait un lingot d'or de fept 

(;8tt d'Or~ marcs & un feptieme d' onèe, qui venait de la n1on-
ragne de Tafu. C'était un préfent qu'il avait reçu 
du Roi d'Akra, lorfque ce Prince s'était réfugié 
dans le fort Danois , après avoir écê défait dans 
une bataille. 

• 

Le Roi de Fétu avait u11 cafque d'or, & une 
annure complette du même inétal, travaillée avec 
beaucoup d'art; mais ce ne font que des feuilles, 
auffi minces que le pàpier, ou des tiifus d'un fil 
d•or, qui n'efr pas plus gros qu'un cheveu. Leurs 
filieres font plus belles que celles de l'Europe ; & 
l'expérience, pluror que l'art, leur en fàit tirer 
parri. Leurs Rois ont de la vaHielle d'or de taures 
f on es de formes. Dans les danfes publiques , on 
voit des fem.nes chargées de deux cens onces 
d'or, .eiw:fivers orne111ens, & des ho1un1es qui en 
porcent jufquâ trois cens. 

Ils difringuent trois "fortes d'or. Le fétiche, les 
lingors & la poudre. L'or fétiche efi: fondu ou 
travaillé en différentes f onnes pour fervir de parure 
aux deux fexes, mais il s'allie communément avec 
quelqu'autre métal. Les lingots font des pièces de 
différens poids, tels, dit-on, qu'ils' font fortis .de 
la mine. M. Phipps en avait un,' qui pefait trente 
onces. Cet or efr auffi rrès-fujet à l'alliage. La 
n1eilieure poudre d'or eft celle qui .vient des, 



• 

D E S V 0 Y A G E S. . c17f 
'Royaumes intérieurs de Dunkira , d'Akim & ~~~~ 
d'Akkanez. Elle eft tirée du fable des rivieres. Les Côte d'Or-1 
habirans creuf ent des trous daps la terre, près des 
lieux où l'eau to1nbe des montagnes; 1' or efr arrêté 
par fon poids. Alors ils tirent le fable avec dei 
peines incroyables, ils la lavent & la paffent juf-
qu'à ce qu'ils y découvrent quelques grains d'or ; 
qui les paient de leur travail, mais avec aflez peu 
d'ufi1re. Nous avons vu la même méthode au Séné-
gal. Entre une infinité de récits qui fe combattent, 
c'efr le feul qui ait quelque vraife1nblance ; car fi 
la Nature avait placé des mines fi près de la côce, 
les Anglais & les Hollandais s·en feraient faifis 

. depuis long-temps, & fe gar'deraienc bien d'ad-
mettre les Nègres au partage. On ne fair guères 
que par ouï--Oire la maniere dont on cherche J'gr; 
car on ne fouille les rivieres que fort loin de la 
côte. Si lon fouille trop loin des premiers flots 

_. fc' 1 . 1 . I d' ' qui ont traver e es mines, es parucu es or s en-
fevelüfent trop avant dans le fable, ou fe difperfent 
celle1nent que le fruit du travail ne répond plus 
à la peine. 

Les Marchands de l'Europe prennent ordinai-
rement un Nègre à leurs gages' pour f éparer de 
l'or véritable un or faux, qui fe no.mme krakra. 
c· eO: une fo.tte d'écume feche) ou d~ pouffiere 
·de cuivre , qui· f e rroµve n1êlée d~ns la poudre 
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• d' er , & qui donne lieu à beaucoup de fraudes 
· Côte d'Or. dans le con1n1erce. 

Après l'or, le principal objet du commerce fur 
cette côte efi: le fel , qui produit des richefies 
incroyables aux habitans. S'ils étaient capables de · 
vivre dans une paix confiante, cette feule inar-
chandif e attirerait à eux tous les tréfors de l'Afri-
que ; car les Nègres des pays intérieurs font obli- · 
gés d'y venir prendre du fel, du 111oins ceux.qui 
font en état de le payer. Les plus pauvres fe fervent 
d'une certaine herbe qui renferme in1parfairement 
quelques-unes de fes qualités. Au-delà d'Ardra, 
d~ns quelques Royaumes d'où vienr la plus grande 
partie des efclaves, dewc hoœmes_fe vendent pour 
une poignée de ,f el. 

Dans les cantons ot\ le rivage eft fort élevé, la 
méthode des Nègres, pour faire du fel, eft de 
faire bouillir l'eau de la mer dans des cbaudieres 
de cuivre, & de la laifler refroidir jufquâ fa 
parfaire congélation ; mais cette opération clt 
ennuyeufe & d'une grande dépepfe. Les Nègres, 
qui fonr firués plus avanrageufe111ent fur une côte 
baffe, creufenr des fo!fés & des trous, dans Ief.. 
quels ils font entrer l'eau de la mer pendant la· 
nuit. La terre écant d'elle-même falée & nitreufe, 
les parties fraîches de· l'eau s'exhalent bientôt à la 
chaleur du Soleil , & lai1fent de fort bon. f el ~ 

• 
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ltUÏ ne den1ande pas d'autre préparation. Dans _ 
quelques endroits , on. voit des falines régu- Cô::c d'Or. 
lieres , où la feule peine des habitans eft de 
recueillir chaque jour un bien que la Nature leur 
prodigue. 
· Le fel de FaArin, où la côre·efi: très-favorable, 
égale la neige en blancheur, & en général, dans 
la_ plus grande partie de la Cot'e d'Or, le fel efl: 
d'une blancheur & d'une pureté extraordinaire. 
On le prendrait d'autant · plus aifément pour 
du f ucre , qu'on lui donne ordinairen1ent la 

r 
I' 

" 

· forme de pain. Les Nègres . en font beaucoup 
d'ufage dans tous leurs ali111ens, & l'enveloppent 
dans des feuilles verres pour lui conferv~r fa. 
blancheur. ·~ 

Bofinan al1ure que route la côte eft remplie . . < . 

d'arbres de diverfes grandeurs, & que les char- .Végétaux:. l ~;\; 
mans bofquets, qui fe reprêfentenr de tous côtés . '' 
dans l'intérieur des terres , fonnenr des perf pec-: 
cives aCfez délicieufes 'pour faire fupporter patie1n..; 
ment la malignité de l'air & l'incon~n1odité des 
chetnins. Il ajoute qu'entre les arbres, les uns 
·croiffenr naturellement avec tant . d'ordre, que 
toutes les: comparaifons feraient au défavanrage 
de l'art ; ·tandis que les autres étendent leurs 
branches ·& {e n1êlent avec tant de confulion, 

· que ce défordre mên1e a des channes f urprenan1 
·pour les: a~1~feurs de la pro1nènade. 
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les arbres vantés par Oléarius , qui tcoienr 
Côte d'Or. capables de couvrir deux mi!le hcmn:es de leur 

on1bre, & ceux dont parle Kirker, qui pouvaient 
.metrre à l'abri du Soleil un ~ erger avec tour feu 
rronpeau, n'approchent point, fuivant Bof1n2n, 
des arbres de la Côte d'Or. Il en a vu plulieurs, 
qui auraient couverr vingt n1ille homlnes de leur 
feuillage. Il en a vu de fi larges & de fi touffus, 
qu'une balle de moufquet aurait à peine arreint 
d'une extré1nité des branches à l'autre. Ceux qui 
feront rentés èe trouver un peu- d'exag~rarion 

dans ce récit , doivent fe rappeller ce . qu'ils 
ont déja lu de la grandeur extraordinaire des 

. canots. 
Ces arbres prodigieux fe non1ment_ !rapots. Ils 

rirent ce nom d'une forte de coton qu'ils produi-
fent, & que les Nègres appellent autli )capot, dont 
l'ufage ordinaire efl: de fervir de matelas dans un 
pays où l'excès de la chaleur ne pennet pas 
d·e1nployer les plun1es. Leur · bois , qui eft 
léger & poreux , n'efi: propre qu'à_ la c:onf-
truél;ion des canots. Bofi11an ne doute pas que 
l'arbre célèbre de l'ifle du Prince , auquel Jes 
Hollandais trouverent vingt-quatre bralfes de 
tour, ne fût· un kapot. On en voit .:un , près 
a Axim , que dix homn1es pourr~ent à peine 
embralfer. · 

Le papay ·croît en abond~cc au long de J~ 
, 

~oco. 
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~Ôte. L'on y retrouve d'ailleurs plufieurs des fruits ~~~-~. 
dont nous avons déjà parlé. Cote d'Or. 

Le rai lin efi: bleu , gros & de fort bon goûc ; 
on croit qu'avrc une culrure mieux entendue, il 

/ 

deviendrait auffi bon & peut-être meilleur que 
celui de l'Europe. Il l'e1nporte déjà fur celui de: 
Hollan:le . 

. Les cannes de f ucre y croiifent de la hauteur de 
fepr à huit pied~ , c' efr-à-dire, celles qui font 
cultivées dans le jardin du Gouverneur; car les 
cannes fauvages , qui viennent a!fez abonda1n111ent, 
fur-tout dans le pays d' An ra, font hautes de dix-
huit & de vingt pieds. Bofn1an ne doute pas 
qu'avec les foins convenables , on ne pût lei 
conduire à leur perfeéHon. Mais il en · coürerait 
beaucoup de . peine , parce· que leur maturité· elè 
fort lente , & qu'elles ont befoin de deux ans 
poùr arriver à leur pleine groff eur. 

Le calebaffier de la Cbte d'Or> 11' efl pas !diff'.: 
rent de celui dont on a déjà donné la defcdp~ 
tion. 

La Côte d'Or a des palmiers de toutes les 
efpèces, des guaviers > des tatnarins , .·des man-
gles & tous les ~utres arbres qui fe ·trouvent 
fur l~ côte Occidentale d'Afrique. Elle eft auffi 
pourvue des mê1nes légumes & · des mê1nes 

• racines. 
L'ananas efr un fruit remarquable 

'I'ome I JI. 
par r excel-: 
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~~~ lence de fon odeur. Il porte différens no1ns. Aûx 
~ô.re d'Or· Canaries, on l'appelle ananefa, au Brelil; mana, 

dans l'Hle d'Hifpaniole, fava1na, & dans d'autres 
lieux pinas. On diftingue le n1!le & la femelle ; 
nlais tous deux font de la groileur du inelon. 
Leur couleur efl: fort belle : c'el1 un 1nêlange 
de verd, de jaune & d'incarnat , qui, dans leur 
parfaite n1aturité , fe changent en orangé. Leur 
qualic~ efr chaude. Il faut les n1anger avec du 
vin, & fe garder d'en faire excès , li l'on ne 
veut courir les rifques d'un'e viole1,1te inflam-
mation. La Côre d'Or , & n1êrne toute la Guinée, 
tl'en "roduit qu'une feule efpèce, qui s'éleve 
de trois 0u quatre pieds , & dont les feuilles 
.relfemblent à. celles de la Jempervive. L'ananas 
coupé en tranches , dans du vin d'Efpagne , efr, 
dit- on, délicieux. 

La plante de l'ananas pouffe entre fes feuilles, 
url'e forte de fleur , · de la groffeur du poignet , 
verre , mais ornée d'une belle couronne rouge, 
& environnée de petites feuilles fort agréables. 
Par degrés ,, cette fleur fe change en fruit. Il 
èll: d'abord verd , & fes feuilles jauniilent. Mais 
en mûrillànt, il devient auffi parfaire1nent jaune. 
Sa couronne lui demeure, quoiqu'elle prenne 
une couleur jaun~cre. Autour de la planre , il 
s'éleve de petits rejetcoq~, qui fervent à la pro-
p:ig:uion de l' ef pèce, 
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Le 111elon d' èau , fuivant le mêine Auteur, dt • " 

un fruit beaucoup plus noble & plus agréable Côte d'Or. 
·que l'ananas~ Avant fa 1naturité , il efl: blanc 
dans l'intérieur ; & vetd au- dehors . .f\.'lais en 

. ' 
1nûriilant , fou écorce fe couvre de racbes 
blanches , & fa. chair efl: enrre1nêlée de rou<Te. 
. b 

JI efl: aqueux, 111ais d'unè faveur délicieufe & 
fort rafraîchiffaat. Lortqu'il efl: verd , il fe 1nangc 
en falade , colnme le conco1nbre , avec lequèl 
il a quelque reffemblance. Ses pepins , qui font 
les inên1es ~ deviennent noirs à n1efure qu'il 
i11ûrit , & produifènt , avec peu de foi11 , des 
fruirs de la niên1e efpècè. Le n1elon d'eau croît 
t:Oll'Hne le COOC0111bre ;- ruais_ fes feuilles font 
différentes~ Sa grofleur ordinaire e!l: le double 
des tnelons tnufqués de· l'Eu~pe. Il croÎcrak 
·en abondance. fur la Côte d'Or, fi les Nègres 
n'étaient trop parelfeux pour le cultiver ; il ne 
s·cn trouve à préfent que daris les jardins des 
Hollandais • .Sa faifon efl: le n1ois de Juillet & le 
111ois d'Août. Mais, dans les années abondantes , 
il pox:te deux fois du fruit• 

La· Nature n'a poinr accorde au pays les 
hêrbes qui font co1nniunes en Europe , excepté I~ 
ferpentine & le tabac, qui croiffenr ici en abon-
dance. 1v1ais Bofr.nan trouve le cabac de la Côté 
d'Or d'une puanteur inf upporrabie , quoique les 
Nègres en faifenr leurs délices. La 1naniertf 

M ij 
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·- ... dont ils le fument , efl: capable d'e111pêchc1: 
C6tc d'Or. Gu'il ne leur nuife. La plupart ayant .des tuyaux 

l 
de cinq ou fix pieds de long , les vapeurs les 
plus infeétées peuvent perdre une partie de 

/ leur force clans ce palfage. La tête des pipes efr 
~111 vaifft!au de pierre ou de terre , qui con. 
tient deux ou crois poignées de tabdc. Les 
Nègres, qui vivent panni les Européens, ont dll 
tabac du Bréfil , qui vaut un peu mieux, quoi-
qu'il foit fort puant. La paillon des deux fexes 
efr ·égale pour le tabac. lis fe renancheraient 
jufqu'au nécelfaire polir fe procurer cette con-
folarion dans leur n1ifere ; ce qui augLnente 
telle1nent le prix du tabac, que pour ·une bra!fe 
Porrugaife, c'ell: ·à-dire , pour 111Jins d'une livre, 
ils donnent queftiuefois juf9u'à cinq fchellings. 
La feuille de tabac croît ici fur une plante de 
deux pieds de haut. Elle eft longue de· deux ou 
trois pat1111es , fur une de largeur. Sa fleur efi: 
une petite cloche, qui f e change en fe1nence dans 
fa inaruriré. 

On voit ici , dans plnfieurs cantons , une 
forte de gingembre, qui s'éleve de deux oa trois 
pau1nes. Le gingernbre cranfplanré croît fâcile· 
nient dans tous les lieux chauds. Celui que la 
Nature produit d'elle - mê1ne a peu . de force. 
Cependant il diflere en bonté , fuivant l'ex pofi· 
i:io.Q dy l.ieu, Le meilleui; vient du Brefil & d~ 
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Saint - Do1ningue. On efritne beaucoup 1noins __ _ 
celui de Saint - Thcftnas & du Cap- Verd. C$tc d'Or. 

Les Nègres ont tant de paillon peur l'ail , 
qu'ils l'achetent à toutes fortes de prix. Barbot 
affure qu'il y a gagné cinq cens pour cent , avec 
beaucoup de regret de n'en avoir pas apporté 
une plus grande provilion. 

Les racines de la Côte d'Or font les • 1gnan1es 
& les patattes. Le pays eft rempli d'ignan1es. Ils 
onr la forme de nos gros _navecs & fe fe111ent de 
la mêine maniere. 

Le grain que les Nègres appellent maïs , & 
qui porte ailleurs le nom de bled de Turquie , 
eO: célèbre dans roure4 Jes parties du monde. 
Les Portugais t>apporrerént les premiers d'A-
mérique dans l'Ille de Saine-Thomas, d'ot\ il 
fur rranfplanré fur la côte d'Or. Il avait été juf-
qu'alors inconnu aux Nègres, mais il a 11Îulri-
plié dans leur pays avec tant d'abondance, que 
roures ces régions en font aujourd'hui couvertes. 
Barbot prétend que le nom de maïs efi: venu 
d'An1ériquc. Les Portugais lui donnent celui de 
milhio -grandé, c'e!l:-à-dire grand- millet; les 
Italiens le nomment bled de Turquie, & les 
Français bled d'Efpagne. 

La. fQConde efpèce de grain, . fur la Côte 
d'Or , eO: le véritable millet , que les Por"! 

M iiJ 

1. \ ' 
1 .• -



1 g1 Il I S T 0 I R E G Ê N É R A L Ë 
.. __ tugais appellent 1nilhio - piquéno. , · ou petit~ 
.~' d'Or Il ~ '!-'or;e . · • 111i et. 

Le riz n'eft pas co1n1nun dans toutes les con..;. 
rrees. de la Côte d'Or. Il s'en trouve rrès ·peu. 
11ors des cantons d'Axitn ~ d'Anra~ lviftis H 
croît avec ab.ondance à l'entrée de la Côte. 

On nourrit un grand no1nbre de toutes f brtes. 
~\nln~aux. de befriaux dans les cantons d' Axitn , qe Poker-

fon, de Mina & d'Ak:ra, fur- tout daùs ·celui 
d'Akra, parce qu'on les y a,tnene ai(é1nent d'A-
quarnbo & de La1npi. 

Dans les autres cantons , il ne fe trouve que 
des taureaux & des vaches. Les Nègres ignoren~ 
l'art de couper les taureaux pour en faire de~ 
pœufs. Aux environs d' Axha , les p~turages 
font alfez bons , & les befriaux p;euvent s'y; 
engraiffer. Mais à Mina ,: qui eŒ un lieu fort-
fec , ils participent à~ la qual\çe du terroir. C'efl: 
néann1oins le feul endroit où ron tire du laiç 
des v:aches ; tant la plupart des N~gres .font 
obfrinés dans leur ancienne ignorance. Mai,gre~ 

~ décharnées , co1nn1e on r~préf.ente les beJliaux 
de ce çanton ~ il n' eft pas étonnant ·que vingt 
pu trente vaches f uffifent à peine pour fournfr 
du lait à la table du Général.. Les ·plus grofles, 
µe pefenr pas plus de deux cens cinquante livres.~ 
~~ Bén~réJl., Ç(?.US ~C:~ an.\11\a\\X q,u pays :1 fan_s, ~'?\ . . . 

i 
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éxcepter les hon11ues , font fort légers pour leur ~~~ 
taille; ce <JUe Bofinan attribue aOx n1auvaifes qua- Côte d'Or~ 
lités de leur nourriture , qui ne peut produire 
qu'une chair molle & f pongieufe. Auffi celle 
des vaches & des bœufs y efl: - elle de fort 
inauvais goût. Une vache ne laiffe pas de coûter 
douze livres ll:erling!i. Les veaux, qui devraient 
être beaucoup meilleurs , ont auffi quelque chofe 
de défagréable au goût, qu'on ne peut attri-
buer qu'au n1auvais lait de leurs n1eres , qu'ils 
n'ont pas 1nên1e en abondance. Ainli !es breufs, 
les vaches & les veaux de la Côte d'Or ne font 
pas une nourriture fort faine. 

Les chevaux du pays font de la grandeur de 
nos chevaux du Nerd, fans êrre auffi hauts ni 
auffi bien faits. On en voit peu fur la côte, 111ais 
ils font en grand non1bre dans l'intérieur des 
terres. Ils ponent la tête & le col fort bas. Leur 
i11arche eft fi chancelante , qu'on les croit tou-
jours prêts à ton1ber. Ils ne fe re1nueraient pas 
s'ils n'étaient continue1le1nent battus ; & la plu• 
part font fi bas que. les pieds de ceux qui les 
montent touchent jufqu'à terre. 

Les ~nes, qui font auffi en grand no121bre, ont 
quelque chofe de plus vif & de plus tlgréable 
que les chevaux. Ils font . n1ê111e un peu pius. 
grands. Les Hollandais en avaient auçrefois quel-
ques - uns au fott d'Axhn , pour leurs ufages 
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:. doinelHques; n1ais ils les virent périr f ucceffiven1ent 
'Cote d'Or. faure de nourrirure. 

Quoiqu'il y ait beaucoup de n~ourons fur toute 
la côte; ils y font toujours chers. Leur forn1e efi: 
Ia mê1ne qu'en Europe . mais ils ne font pas de la 
moirié fi gros que les nôtres, & la Nature ne 
leur a donné que du poil au lieu de laine. C'e!è 
le contraire de nos climars. Les hommes en 
Guinée one de la laine & les mourons du poil~ 

Le nombre des chèvres efl: prodigieux. Elles 
ne dilferent de celles de l'Europe c:iue par la 
grandeur ; car la plupart font fort petites ; n1ais· 
elles font beaucoup -plus grolfes & plus charnuas 
,que les moutons. 

Le pays ne manqùe point de porcs; mais ceu:; 
qui f onoc nourris par les N

1
ègres, ont la chair fade 

'& défagréable ; au - lieu que la nourrirure qu'ils 
reçoivent des I-:lollandais leur donne une qualité 
fort différente. Cependant les n1ei1leurs n'appro-
chent point de ceux du Royau111e de Juida, qui 
furpaffent les porcs n1ê111es de l'Europe par la 
délicareffe & la fermeré. 

Les anin1auic domelliques, comme en Europe; 
font les chats & les chiens. Mais les chiens n'a~ 
boienr & ne mordent pas com111e les nô~res. Il 
s'en trouvent de routes f qrres de couleurs, blancs, 
rouges, noirs, bruns & jaunes. Les Nègres en 
mangent la chair, & jufqu'aux intefl:ins; de forre 
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que·, dans pluficurscantons, on les conduit en trou~ ~~~~ 
pes au marché co1nn1e les n1outons & les porcs. Ct>te d'Oi:. 

·Les Nègres leur donnent le non1 d'ékia, ou d'a-
près les Portugais celui de cabra· de -matto,, qwi 
.fignifie chèvre fauvage. On en fait tant de cas 
dans le pays , qu'un habitant , qui af pire à la 
Nobleife , efl: obligé de faire au Roi un pré-
f ent de quelques chiens. Ceux de l'Europe font 
encore plus efrimés à caufe de leur aboien1ent. 
Les Nègres s'imaginent qu'ils parlent. Ils doit-
nent volontiers un mouton pour un chien , & 
préferent fa chair à celle de leurs tneilleurs bef-
tiaux. Les chiens de l'Europe dégénerenr beat.t-
coup dans le pays. Leurs oreilles deviennent 
roides & pointues com1ne celles du renard. Leur 
couleur change par ·degrés. Dans l'efpace de 
trois ou quatre ans, on efl: furpris de les trouver 
fort laids, & de s'appercevoir qu'au-lieu d'a-
boyer , iis ne font plus que hurler trill:emenr. 

Quoique les éléphans ne foient nulle part en 
fi grand non1bre que fur la côte d'I voire , il s'en 
trouve beaucoup auffi fur la côte d'Or qui s'a-
vancent de l'intérieur des terres jufqu'au rivage 
c:Je la 1ner. Anta n'en eft jamais dépourvu. 

Les éléphans de la Côte d'Or ont douze ou 
. treize pieds de hauteur & font par conféquent 

1noins grands que ceux des Indes orientales aux· 
quels les Voyageurs donnent le mên1e nombre 
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maun:m•== de coudées. C' elè la feule ditf érence qui mérite!. 
Côred;·Or, d'être re1narquée. 

L'éléphant: fe nourrit paniculieren1ent d'une 
forte de fruit · qui reflè1nble au papay , & qui 
croît fauvage dans plufieurs parties de la Guinée. 
L'lfle de Te!lo en eft ren1plie, & c'efr apparem-
ment ce qui invite ces anitnaux à s'y rendre 
en grand non1bre. Ils paffent le canal à la nage. 
Un efdave de la Co111pagnie bleffa un éléphant 
dans cette Hle; & , n'ignorant pas ce qu'il a vair 
à craindre de fa furie , il fe réfugia auŒ-tôt 
dans un bois voifin. L'éléphant s'efforça de le 
fuivre ; mais foit qu'il fût affaibli par fa bleifure;, 
ou retardé par J'épaiffeur des arbres , il aban-
donna les traces de fon ennemi pour repafier 
le canal à la nage. Il 111ourut en che1nin , & les 
Nègres profirerent de la 1narée pour le conduire 
dans la Baie de Féro, où ils comtnencerent par 
lui arracher les dents , & firent enfuite un fefl:in 
de fa chair. On a{Îure qtJe le mouvement d'un 
éléphant dans l'eau, eft plus, pro111pr que cehli· 
·d'une chaloupe à àix ra111e~irs , & qu'à terre 
il efr auffi léger qu'pn cheval à la courfe. 

On difringue plulieurs efpèces d'éléphans; Ie 
lybien, l'indien) l'éléphant de 1narais, celui de· 
montagne & celui de bois. L' éléphanr de n1arais 
a les dents bleues & f pongi€uf es, difficiles à tire'r, 
~ plus encore à travailler , parce qu'elles [on;;. 

.. 
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,fen1plies de petirs nœuds. L'éléphant de n1on- ~~~~ 
tagne efr farouche & dangereux. Il a les dents Côte d'Or, 
plus petites , & la taille n1ieux fonnée. L'élephant, 
qui vit dans les bois , efi: le plus doux & le plus 
docile. Il a les plus groffes dents & l~s plus 
blanches. 

On ne voit point d'éléphans blancs fur I~ 

. Côte d'Or, quoiqu'on dife d.lns quelques rela-
tions qu'il s'en trouve plus loin dans l'Afrique 
au long du Niger, dans l'Abyfiinie & dans le pays 
de Zanguebar. 

Les tigres font en fort grand non1bre f u'r toute 
la côce. Ils y portent le no1n de' hohen. L'efpèce 
çon1mune efr qe la groffeur d'un veau ordinaire. 
Ils one le pied grand , les griffes très-forces & la 
peau marquetée de caches jaunes & noires. La 
férocité de ces anin1aux efr terrible. Ils caufent 
plus de ravages que coutes les autres bêtes de 
proie. Un hon11ne qui fe hafarde fe-ul dans un 
bois, efl: menacé à tout 1non1ent de leurs infùlres, 
& n'a de reflource que dans fon adreffe & fon 
courage. Peu de ren1ps après l'arrivée de Bofi11an, 
un domell:ique du Faél:eur de Sukkonda fut dé-
voré à cent pas de fun con1ptoir. Dans le n1ên1e 
tetnps, & près du mên1e lieu , un Nègre qui albit 
çouper du bois avec fa hache, renconrra un tigre 
qui fondit fur lui ; 1n~is, après un long con1ba.r, 
lç Nè~re lu~ Ôta la vie d'un cou_p de haçhe > cX: 

• 

r ' '. 
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revint couvert de fang & de bleffures. En I 6 9; ; 

êôre d'ili. candis que Bofman comn1andoir dans le mên1e 
Fort, il ne· fe pa!Iaic pas de nuic où les tigres 
n'enlevailenr quelques moutons de fon troupeau, 
& de celui des Anglais fes voifins. Un jour, en 
plein 1nidi , un de ces furieux aninlaux pénérra 
dans la loge & dévora deux chèvres. Bo{inan, 
qui s·en apperçut, fe h1ta de forcir avec fon 
Canonnier, deux.Anglais & quelques Nègres, tous 
armés de moufquets. Ils pourfuivirent le monfrre, . 
& le virent entrer dans un petit bois où il s'ar· 
rêta· rranquillen1ear. Le Canonnier eut la hardieffe 
d'y entrer pour découvrir fon gîce ; mais il revint 
bientôt, avec une vive épouvante, après avoir 
laiffé derriere lui fon chapeau , fon fabre & fes 
fandales. Le tigre s'était jeté fur lui, l'avait mordu; 
& n'avait laché prife que parce qu·une branche 
était ton1bée fur lui & l'avait effrayé. Un des 
Anglais n'entreprit pas mo.ins de le faire déloger. 
li pénétra dans le bois, fon moufquet en joue; mais 
le tigre affis fe cint tranquillement pour lui laiffer 
la libercé d'approcher, & le faifilfant cour-d'un-
coup par les épaules, il l'abattit, & l'auraic infail-
liblement tnis en pièces fi Bofinan & fes Nègres, 
qui fuivaient itnmédiatement ~ n'euŒenc paru affez 
tôt pour le fecourir. Si le 111onfl:re prit la fuite, 
ce ne fut qu'après avoir Ôté à fon enne111i la force 
de fe relever pendant le refre du jour. Un Fac~ 
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teur du Fore, qui était parti après les autres avec 
fon rnoufquet, pour aug1nenter le nombre des Côte d'Or. 
ailàilbns, s'avançait d'un air réfolu, a~ n101nent 
que le tigre quittait fa retraite. Il le vie venir à 
lui; & fon courage l'abandonnant à cecte vue> 
il fe mrt à courir de route fa force pour rega-
gner le Comptoir. Soie frayeur ou laffitude, il 
eut le malheur de ton1ber fur une pierre. Le 
tigre s'approcha auffi-t6c de lui. Bof1nan & fes 
Con1pagnons s'arrêcerent tremblans à quelque 
dill:ance, fans ofer tirer, parce que le monfl:re 
était trop p1ès du Faél:eur. Ils s'attendaient à le 
voir déchirer à leurs yeux ; lorfque le tigre, aban-
donnant fa proie, continua de fuir d'un autre côté~ 
Ils n'atcribuerent fa retraite qu'à leurs cris. Quoi 
qu'il en fait, cette aventure ne l' en1pêcha pas de 

·revenir peu ·de jours après, & de t~er quelques 
moutons. Les Hollandais, après avoir employé fi 
malheureufen1ent la force, eurent recours à 1' a-
dreile. Ils· firent une cage de plulieurs grands 
pieux, longue de douze pieds &.large de quarre, 
for, laquelle ils tnirent un cas de pierres pour la 
r5ndre plus ferme. Dans un coin de cette c.ige, 
i~s en mirei:it une petite, où ils renfern1erent deux: 
1;ochons de lait. L'entrée était ,une trape, foute• 
· ue par une corde, qui devait fe lâcher d'ell~
mêtne au n1oindre 1nouvemenc de la petite cage.-
Ce ftratagên1e eut t<tnt de fi.1ccès., que g:ois jouri 

•. 

" 
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après, vers minuit, le tigre fe jeta daDs le piége;r 

Côte d'Or. Au lieu de pouffer des rugHfemens , co111111e on 
s'y arrendait, il e1nploya d'abord [es dents pour 
fe procurer la liberré. Ses efforts lui auraient 
ouv.ert un paffage 's'il eût pu cdncinuer ce travail. 
une den1i-heure de plus : car il avait déjà rongé 
la 1noitié d'ui1e palHlàde. Mais Bofi11an p:trut affez-
tôr pour l'interro1npre ; & fans s'an1ufer à cirer 
plufieurs coups inutiles, il pafia .Je bout de fon 
fufil entre deux pieux. L'anin1al fe jeta deŒus 
avec une e:xtrê111e furie; & s'offrit ainG, co1nn1e 
de lui•1nên1e, à trois balles, qui le renverferent 
fans vie. Il érait de la grandeur d'un veau, & 
pourvu de de:lts aulii terribles que fes · griffes. 
Cette viél:oite devit1t l'occafion d'une fête,. qui 
dura huir j?urs, fuivant l'ufuge du pays, qui 
accorde à celui qui tue un rigre le droit de preli~ 
dre, faos payer, cour le vin de pahni~r qu'on met 
en vente au inarché. Bof man;, qui avait tué Je 
ll)oaO:re, réfigna fon privilége à fes Nègres •.. : 

Le p~ys d'Axirn produit plus de tigre~ 'que 
celui d' An ra. Ils pou fient la hardiede juf qp'à 
fauter pendant la nuit dans les Forts Hollanda , 
quoique les . murs n'aient jan1ais inoins de di. . 
pieds de .hàuteur ; & ·s'il fe préfènre quelqu1 
proie, leur férociré n'épargne rien. L'Auteti · 
obf erve qu'ils ne font pas auffi effrayés du feu 
qu'on fe 11n1~gi[le, Après en avoir reçu deu~ · 
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-Ou trois vitîtes, qui lui avaient coûté quelques 

·, 

n1outons, il efpéra -de s'en délivrer en allnmant Cote d'Or. 
un grand feu près de fo11 parc~ Cinq de fes 
Do1nefi:iques reçurent ordre de pafler la nuic au 
nlên1e lieu fous les anues. 11algré toutes ces pré-

. cautions' un tigre- s'approcha r~ns être entendu> 
tua deux n1outons encre deux de fes gens qui 
s'étaient endonnis; & lorfque, fe réveillant aux 
1:ris des viéèi1nes, ils fe préparaient à faire ufage 
de leurs ar111es' il eut plus de légereté à s' cc hap-
per qu'ils n'eurent de cour:age à le pourfuivte. 
Cet incident fetnble confirn1er une opinion , qui 
efl: coinn1u11e à tous les Nègres. Ils affurent que 
jan1ais le tigre ne ·s'attaque aux homn1es lorfqu'il 
peut k failÎr d'uoe bête. Sans cela deux Donlef-
tiques endonnis auraient été auffi facile à dévorer 
que deux moµrons. 

Les buffles font fi rares fur la Côte d'Or qu1~ \ 

peine en voie-on quelques-.uns dans l'efpace de ~ 
de1:1x ou trois ans ; 1nais ils font en allez grand 
nombre à l'Eft, ·vers le Golfe de Guinée. Ils fonc 
de la grandeur d'ua bœuf. Leur couleur eft rou-
geirre. Leurs cornes font droites. Ils font crès-
légers à la courfe. Dans les bons p~turages. leur 
chair eft un fort bop ali1nent. Il efi: dangereux 
de les bleffer lorfqu'on ne les tue pas dw 1nê1ne 
coup. Les Nègres , infrruits par l'expérience , 
~oJJtent fur un ~rbre pour lei cirer. · · 
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Outre ces animaux farouches, le pays eft ren1.'; 

Côte d'Or. pli d'efpèces plus douces, telles que les cerfs, 
les gazelles ou les anti·topes,, les daims, le:o 
lièvres, &c. Le nombre des cerfs eft furprenant 
dans les contrées d' Anca & d' Akra. On les ren-
contre en grands troupeaux. L'Aureur en a quel-
quefois co1npté jufqu'à cent. Si l'on en croit les 
Nègres, ils font fi fubtils & fi ti1nides que a dans 
leurs · marches , ils détachent un d' entr' eux pour 
faire l'a\'ant· g~de, 8l travailler à la sûreté co111-
mune. Mais on dHHngue environ vingt fgrtes de 
ces· animaux, les uns de la gran~eur d'une petite 
vache, d'autres auffi petits que des moutons, & 

· mê1ne que des chats. La plupart font rougeacres, 
avec une ·raie noire fur le dos. Il s'en trouve 
néanmoins de mouchetés. Leur chair efr excel-
lence , fur· toue celle de deux principales fortes, 
~ue les Hollandais trouvent fort délicate. 

· Il n'y a point de plus beaux cerfs que ceux 
àonr la couleur efl: rouge, & qui n'ont que la 
moitié de la groifeur ordinaire. Leurs cor11es 
font petites & d'un noir Iuifant ; leurs' ja1nbes fo~1t 
fi minces, qu'on les compare au tuyau d'une pipe. . . 

Cet anilnal eft fi léger , qu'il paraît voltiger au 
milieù des buillons. 

On voit beaucoup de gazelles dans le pays 
d' Akra, & la chair en efl: excellente. La gazelle 
cft d'une_ légerecé incroyable. Elle ain1e les terr~s 

hauto.s _, 
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~ hàùtes, au-delà des Forts Européens. Sa taille tient . __ ....., 
le milieu entre là chèvre & le cerf. Elle a les Côte d'Or. 
èornes de la chèvre ou du bufl1e. Elle faute juf .. 
qu'à dix pieds de hauteur. 

Les jac!cals ou chacals, que pluGeurs Européens 
prennent pour des chi eus fauvages , font une 

'efpèce de tigres très-dévorans & très-furieux. Leur 
grandeur ell: celle d'un inourou ; inais ils ont les 
jatnbes plus longues & . d'une gr.9<feur propor-
tîoi'lnée au corps , avec des griffes ·terribles. Leur 
poil eft court & n1ouchecé, leur cêre large & 
plate. Ils font d'une force extraordinaire. 

On trouve fur la Côre d'Or quantité d'anirnaux 
farouches d'une grolfeur énonne, & non - feule .. 
tuent inconnus aux Européens, mais qui n'ont 
pas l.tiêlne de 110111 panni les Nègres. 

Un anin1al trè>-retnarquable efl: Ie jluggard ou ~ ~. 
le parejfeux, qui a befoin d'un jour entier pout. \ 
avànëer l'efpace de dix pas. Quelques Ecrivains .. 
n!Iurent que cet anhnal ile 1ailfe pas de gritnpet 
fur les arbres, & qu'il s'y arrête jufqu'à ce qu'il 
ait dévoré , non-feule1nenr le fruic , 1nais 111ên1e 
~oures les feuilles. Il defcend alors pour fe rendre 
flir uti autre arbté ; l'l.1ais, a\rant ·qu'il ait fair ce 
che1nin, il devient d'une n1aigreur extrê111e, & 
s'il ne trouve rien dans ·fan voyage , qui puifie 
lui fervir de nourriture, il meute infailliblement 
de fain1 en allant d'un arbre à l'autre. On ne. 

~orne IIL N 
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garanrir poinr la vérité de ce récit, quoique les 

.Côte d'Or. Nègres en foient pèrf uadés. Le ll:uggard eft d'une 
forme fi affr~ufe, que Bofinan ne peµt s'imaginer 
qu'il y aie rien d'approchant fur la terre. Ses pieds 
de devant font deux véritables 1nains. Sa tête ell: 
d'une groffeur, qui n'a pas de proportion avec le 
corps. La feule propriété qu'il connoiflc à cet 
anin1al, efi: de ne pouvoir être regardé fans hor-
reur. 

• 

On voie , dans les bois, un anin1al long & 1nenu, 
qui a la queue fort longue, avec une touffe de 
poil à l'extrémité. Sa couleur efl: pâle, & tire un 
peu fur le brun. Il a le poil du corps long & 
délié. Les Nègres l'appellent arompo , c' efi:-à-
dire, mangeur-d'lzommes, parce qu'il fe nourrit 
de cadavres humains, & qu'il n'efi: pas moini 
habile à les déterrer avec fes ongles , qu'à décou· 
yrir les lieux de leur fépulture •. 

Mais il n'y a point d'animaux en fi grande 
abondance, fur la Côte d'Or, que les rats & les 
fouris, fur-tout les rats, qui ne fe rendent pas 
peu redoutables par leurs ravages & par leur 
nombre. . 

On voit particuliere1nenr, près d'Axi1n, une ef-
pèce de rats fauvages auŒ gros que des chars ; 
& qui ont le corps très-effilé ; ils font no1nmés 
houtis dans le pays. Il n'y a que les Nègres à 
qui leur chait p~railfe agréable, lb caufe11c u~ 



• 
. D i S V 0 Y A G Î s. - 19~ 

, dotnmage incroyable aux 1uagafins dë millet & -
Jjl de riz. Dans l'efpace d'une feule nuit, un feul Côte d'Or. 

de ces anin1aux fait, dans un cha1np de bled, le . 
même ravage que -cent rats. Après avoir beau"'. 
coup 111angé, il renverfe & décruit roue ce qu·il 
ne peut avaler. 

Les finges font d'autres ani1naux, donc l'abon• 
dance e~ incroyable fur la Côre d'Or. Sn1id1 
affure qu'on en diil:ingue plus de cinquante fortes :t 
tous capables de caufer une infinité de défordres. 
Oa aurait peine· à cornpter les différences efpèces 
de finges. Las uns ont la barbe blanche & le 
corps moucheté , le poil du ventre blanc , une 
raie brune fur le dos, les pieds blanc & la queue 
blanche. Les Hollandais leur donnent le Hoiu de 
finges barbus. Ils en non1111ent d'autres blancs-nés, 
parce que c·ell: la feule partie de leurs corp• 
qui fait de ce~te couleur. ·Us font puans &: 
farouches. 

Cependant t9us les linges du. pays peuvent 
être réduits à deux ef pèces , la premiere de ceux 
que leur férocité naturelle rend incapables de 
.s·apprivoifer. Cette ef pèce n1ultiplie prodigieu-
fen1ent. Ils font en fi grand non1bre que , dans 
plufieurs canrons, les Nègres font obligés c!e faire 
la garde pour f e défendre de leurs arcac1ues. En 

. général, to11s. les finges font 1ualins & fort pottéi 
N ij 

•• 
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~~~ à l'imitation de tout ce qui fe préfente devanl 
~&te d'Or. leurs yeux. Ils fonc paffionnés pour leurs petits. 

Jamais on ne les voie tranquilles. La Nature n'a 
r.ien 'JUÏ repréfente mieux le mouvement per"{>'é .. 
cuel. ·Comme .ifs approchent beaucoup de la 
forn1e humaine, les Nègres font perfuadés, com1ne 
an Ta déjà vu, que c'eil: uhe race d'hon1n1e& 
maudits, qùi pourraient parler fi leur inalignité 
ne leur liait la langue. On tend fur les arbres 
des re!forcs & d'autres piéges pour les prendre. 

Bof man die qu'on trouverait plus de cent mille 
linges fur la côte, & qu'il y a tant de variété, 
qu'il ferait impoffible d'en faire la defcription. 
Les plus communs ont reçu des Hollandais le 
no1n de fmitten. Leur couleur efi: un fouris-pâle. 
Ils font d'une prodigieufe grandeur. L'Auteur en 
a vu de cinq pieds de long, c'efi:- à-dire, d'auffi 
grands qu'un hom1ne. Leur laideur, leur hardie[e 
& leur inéchanceté font incr-oyables. Un Faél:eur 
'Anglais aifug1 Bofman que , derriere le Fort de 
l Wimba ou Wineha , une troupe de linges f e 
faific un jour de deux efclaves de la Compagnie,, 
& leur auraient crevé les yeux avec des b~rons ~ 
qu'ils préparaient déjà, fi d'autres efG:laves n'é-
taient venus à leur fecours. 

Les plus grands, après cette n1onfl:rueufe ef pèèe ~ 
n'en approchent pas pour la hauteur, niais ils n~ 
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'font p:is n1oins laids. Leur nleilleure qualité e!l: 
d;apprendre parfaire1nent tout ce qu'on- leur en-- C"te d'Or .. 
feign& 

La troitieme forte de· linge e!l: d'une beauté 
fiilguliere ;· il n'a· pas plus de hauteur. Leur poii 
ell: noir & de la longueur du doigt. Ils ont la 
ba·roe blanche , & fi longue, qu'ils en ont tiré le 
non1 de· petits ho1nn1es barbuts ou· de monkeys, 
qui lignifie petits n1oines. On les nomine auill 
manikins. Les Nègres e1nploient leur peau à 
faire des fitis , efpèce: de bonnets. dont ils fa 
couvrent la tête. 

Dans la plus petite -ef pèce , on err co1npte envi• 
ron vingt forces, toutes fort belles , mais fi défi· 
~ares ~. qu'il efr difficile de les conferver long'"" 
temps , & plus encore de les tranfporter ea 
Europe. 

Tous ces 6nges font nacurelf emenr voleurs; 
Bofinan a vu plufieurs fois avec quelle fubtilité 
ils dérobent le 111illet. Ils en prennent deux on 
trois- tiges <t.:lns chaque· main , ·autant fous les 
bras, deux ou trois dans la bouche, & marchant 
fur· les pieds , ils- s'.enfuienv- avec· leur fardeall" .. 
S'ils font pourfuwis, Hs ne gardent que ce-qu'ils 
gnt dans la bouche, & laitfenr ron1ber le rell:e 
pour• fe. f auvel' plus légerement. En prenant lei 
1iges, ils exa1ninent foigneufe1nenr l'épi , & s'iJ51 
&e1r1- font. pas fati$fai.ts., ils le jetent pour e11 cho~ 

. N~ 
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••= .,, fir un aurre. Ainfi > leur friandife caufe plus dê ---
Côte d'Or. doinmage que leur larcin. 

Atkins .obferve que le prodigieux no1nhre de 
Jing:rs qui habitent la Côte d'Or, rend les voyage·s 
fort dangereux par. rerre. Ils anaquent un pafiaut 
lorfqu'ils le voient feul, & le forcent de fe ré-
fugier dans l'eau qu'ils craignent beaucoup. Dans 
quelques cantons, on accufe les Nègres de fe 
livrer aux plus honteux défordres avec les linges .. 
L' Auteur fe rappellant plu lieurs exen1ples de la 
paillon ·de ces anin1aùx pour les femmes > juge 
que cerre accufarion n'efr pas fans vraifen1blance .. 
Un Officier du vaiffeau qu'il tnontait, acheta 
dans le pays un linge, qui avait une parfaite ref-
fen1blaryce avec ~n- enfant. Il avait le vifage plat 
& uni, avec une petite chevelure. Il était fans 
queue. Il ne voulait prendre pour nourriture que 
du lait & de l'orge en bouiliie. Il gé111Hiait con-
tinuellement > & fes cris éraient les n1ê1nes que 
ceux des enfans. Enfin, dit Atkins , fa figure 
& fes pleurs continuels avaient quelque chofe 
de li choquant, qu'après l'avoir gardé deux ou 
rrois mois, fon 1naître prit le parti de l'afI0111-
mei: & . de Ie jeter dans les flots. 

11 paraît que cette efpèce efr la même dont 
• Smith fait la àefcription. · Il raconte que les habi-

tans de Scherbro l'appellent boggo,, & les Blancs 
mandril; qu'il a véritablen1ent la figure humai.ne~ 
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'lue , dans toute fa grandeur, on le prendrait pour 
un homn1e de la taille 1noyenne ; que fes ja1ubes Côte d'Or. 
& fes pieds, fes bras & fes n1ains, font d'une jufte 
proportion·: 1nais que fa tête efi: fort groife, fon 
viîage plat & large, fans autre poil qu'aux four-
cils ; qu'il a le nez fort perir, les lévres n1inces & 
la bouche grande ; que la peau de fon vifage efl: 
blanche , niais extrên1ement ridée , comn1e les 
fe1n111es l'ont dans l'extrê1ne vieilleefe ; que fes 
dents font larges & forr jaunes, fes n1ains blanèhes 
& ·unies, quoique le refi:e du corps foie couvert 
d'un poil auffi long que celui de rourfe. Il 1narche 
dr0it, & jamais fur fes quatre patres, comme les 
autres linges. S'il te!lent quelque 1nouve1n·ent de 
colere ou de douleur , il crie comme les enfans .. 
On prétend que les m~les de cette efpèce fe-
faifillent des fen1mes , lorfqu'ils les trouvent à 
l'écart, & les carelfent jufqu'à l'excès. Ils ont 
générale1nent le · nez 1norvcux , & parai!Ient ~ 
prendr~ plai!ir à fe le frotter avec la langue .. 

Atkins rapporte que l'Oraf1g-Outang, qui le 
trouve quelquefois dans diverfes parties de la Gui~ 
née , & plus fou vent dans l'lfl.! Bornéo , palfe· 
dans l'efprit des Nègres, & même de plulieurs 
Européens pour un homme fauvage. Le Cap-itaine-
F1ower en. apporta'" un d'Angola, en 17;;, qu'il 
avait foigneufement confervé dans des ef pdcs de 
liqueurs. Il l'avait eu vivant pendant quelque mo~ . .N. 

~· 
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... On adn1ira beaucoup à Londres fan vifage , fà 
è-ôte. d'Or. P""rire· chevelure & fes parties narurelles, qui ne 

difier::iienr pas de l'ef pèce hu111aine. Ses tefl:icules 
étaient extérieurs. Flower rendir tén1oignage , 
qu'il n1archair fouvent fur les deux jambes; qu'il 
s'alfeyait fur une chaife pour boire & pour man-
ger; qu'il donnait affis, les mains fur les épaules; 
qu'il n'avait pas la n1echanceté des autres linges, 
& que fes t·nains, fes pieds & fes ongles relfem-
_blai0enr beaucoup aux nôtres. 

Les léfards font auffi fort con1111uns dans toutes 
- - -..... : 

ces centrées , & fe di fringuent en pluGeurs ef pèces. 
On 111er au pre1nier rang le quoggelo, qui habite 
p:uriculierement les bois , près de la riviere de 
Saint-André. Sa longueur efl: d'environ huit pieds; 
i11ais fo queue feule en prend plus de quarre. Il 
efl: l]Uadrupede. Ses écailles reifen1blent aux feuilles 
de l'arcichaux, 1nais elles font plus pointues. Elles 
fonr fore ferrées, & fi dures cp1'ellcs peuvenr le 
défendre contre les attaques des autres bê.res. Ses 
principaux ennen1is fi.HH les tigres & les léopards. 
Ils le pourfuivent, & fa lége.reté n'efl pas Ci grande 
qu'ils aient beaucoup de peine à l'arteindre. 1'l~is 
il fe roule alors dans. fa cotte de inaille , qui le 
rend invulnérable. Les Nègres, le ruent par la tête, 
vendent fa peau aux Européens ac mangent fa 
cl1~1ir-, qui ~Cl bl~nche & de bon goût. Cet- animal 
Yit de ~ founllis , & f e f e·rt pour les prendre de 
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ra langue' qui efr exrrê111en1ent longue & gluante. ~~~9 
Suivant Defi11archais , c,efr une créature douce C::Btc d'Or: 
& tranquille, qui n,efr pas capable de nuire. 
Dapper aCTùre au contraire que c'eft une bête de 
proie qui relfe1nble beaucoup au crocodile. 

On peut divifer les oif eaux de la Côte d'Or en trois 
claffes : ceux qui lui font comlnuns aveli'. l'Europe; 
ceux '}UÏ font connus en Europe, quoiqu,ils y 
foient étrangers, & ceux qui n'y font pas connus~ 

Les efpèces privées qui follt com1nunes à la 
Côte d,Or & à l'Europe , f e réduifent à un fort 
petit nombre ; ce font les poules , les canards , 
les poules d'iodes & les pigeons. Encore les deux 
dernieres ne fe trouvent-elles que dans les con1p~ 
toirs Hollandais; car on n, en voit point parmi le$ 
Nègres. 

Les perdrix & les faifans ne rel.Ien1blent point 
~ ceux de l'Europe. Le no1nbre des perdrix efi: ~ · 
fort grand fur coure la côte·, ce qui ne les rend ' 
pas plus comn1unes fur la table des Hollandais , 
parce qu,ils nlanquent de chaffeurs pour les tuer. 
Les faifons font en fort grand nombre aux 
environs d' Akra & d' Apa1n, & dans la Province 
d' Aqua111be. ·Leur grandeur ne furpal.Ie pas 
celle d'une poule , niais on vante beaucoup 
leur beauté. Ils ont le plu1nage cacheté de blanc 
& de bleu , le col entouré d,un cercle bleu cé .. 
kfte , de la largeur de de.ux doigts ~ & la têt~ 
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~~~~ couronnée d'une belle touffe noire. On les ré-:. 
Côte d'Or, garde corn1ne les plus beaux de la Nature ii & 

co1nn1e la plus précieufe rareté que la Guinée pro~ 
duife après l'or. 

Entre une infinité d' oifeaux , les perroquets 
font également re1narquables par leur non1bre & 
par leur beauté. L'ufage commun des Nègres , 
efl: de les prendre jeunes dans leurs nids, de les 
apprivoifer, & de leur apprendre plufieurs n1ots 

0de leur langue ; 111ais lecs perroquets de la Côte 
d'Or ne parlent pas 1Ï bien que les verds du 
Bréfil. Quoiqu'on en trouve fur coure la Côte , 
ils n'y font pas en fi grand nombre que dans 
l'intérieur des terres, d'où ils viennent prefque 
tous : ceux de Benin , de KaUabar & du Cap 
Lopez , font les plus eftitnés , parce qu·on les 
:ipporre de fort loin; 111ais, outre qu'ils font. or-
dinairen1ent trop vieux ,_ ils n'ont pas la n1ême 
docilité. Tous les perroquets de la côte, ceux du 
pro1nontoire de Guinée & des lieux qu'on vient 
de no1nmer , font bleus ; & .ce qui doit paraître 
fort étrange , ils font plus chers qu'en Hollande: 
on -ne fait pas difficulté de donner trois, quarre 
&··cinq livres fterlings pour un perroquet qui fait 
parler. 

On y voit une efpèce de petits oifeaux verds; 
que les Nè-gres appellent Ahurots, & les Hol-
landais p,zrro!a"to1, qui fe laüfent prendre au filet 
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comme les alouettes, & qui ai1nent à fe raŒem· ~~~~ 
bler en troupes dans les chan1ps de bled. Ils f e Côce d'Or. 
portent enrr'eux une Gnguliere affeél:ion, con11ne 
les tourterelles : ils ne fonr pas n1oins re1narqua-
bles par la beauté de leur plun1age ~.ils ont le 
corps verd & la têre orangée : on en voir une 
autre forte, qui efl: un peu plus grolfe, & quia 
le' plu1nage rouge, avec une tache noire fur la têre, 
& la queue noire. 

L'oifeau à couronne, qui fe trouve fur la Côte 
â'Or , -n'a pas moins de dix couleurs : f on plumage 
.efr un mêlange ad1nirable de verd, de rouge, de 
bleu , de brun , de noir , de blanc, &c. De fa 
queue qui efi: fort longue , les Nègres tirent des 
plurnes dont ils f e parent la tête. Les Hollandais 
leur ont donné le nom . d' oifeaux à couronne • 
parce qu'ils one fur la tête une belle touffe, le.i 
uns bleue, d'autres couleur d'or. 

Bofinan vit fur la côte un oifeau d'une rareté 
égale , dit-il, à fa" beauté. On ne le tr0uve que 
:dans le pays d' Apam , où il s'i1nagine qu'il doit 
être :iffez conunun, parce que, dans l'efpace de 
deux jours , on lui en apporta deux fucceffive-
ment : ils avaient éré rués à coup de fulil , c~r ces 
animaux ne fe laHient gueres prendre vivans. Ils 
;relf e111blent parfairemenc· par le bec, aux grands 
perroquets ; inais l'ordre de leur plu1nage, & la 
variété de lc:ur couleur , en font des ani111aux 

'/ 
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_.....,,_. d'une ·beauré incomparable; ils ont la poitrine &: __ 252 ___ _ 

Côcc d'Or •. tout le deflous du corps, d'un très-beau verd; le 
delfus eft un i11êlange charn1ant de gris, de rouge, 
de bleu célefre & de bleu foncé ; la têt~, le col 
& la queue font d'un même verd que la poitrine: 
fur la rêre, il s'éleve une roufte de plun1es dans la 
forn1e d'une plus belle crête·: fes yeux fontgrands 
& bien ouvercs; au-de[us & au-delfous, ils fonr: 
entourés de deux arcs , du plus. beau rouge qu'on 
puHTe fe repréfenrer ;- enfin Bofiuan ne trouvait 
pas de fpeéèacle plus merveilleux:. 

Le Pokko efr un oifeau qui , malgré fa laideur.; 
efl: ellhné par fa. rareté. Il efr exaél:ement de 
la taille d'une oie ; fes aîles. font d'une gran .• 
deur & d'une largeur demef urées , couvctrces de 
plu1nes brunes; tour le delf-ous du corps e!l: coUi-
Jeur de cendre, & couvert de poil plutôt. que de 
plu111es ; fous le col pend une force de bourfe 

. rouge , longue· de quarre ou cinq pouces , & de· 
la grolfeur du bras d,.un. ho1n111e ; c'e!l: dans cœ 
réfervoir que l'anilnal dépofe fa nour:riture; fon 
col, qui eft aflèz long , & e>ette ef pèce de fac·, 
{one couV!erts de quelques poils de la mê.n1e na-
~ure que ceux du ventre ; fa rêce elt beaucoup 
trop grolfe à proportion du corps., & n'eft co~ 
"Verte que d'un petit n·o1nbre d·es mên1es poils ; 
fes yeux font grands & noirs> fon bec fort groa 
& fort long; il fe nourrit de poHfon, & dans.uu. 
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'feul repas, il dévore ce qui fuffiroit pour la nour- __ 
y.iture de quatre ho1n1nes : il [e jette avec beau- Côte d'.Or. 
f."oup d'avidité fur le poiffon qu'on lui préfente, 
& le cache auffi - tôt dans fon fac : il n'aime pas 
1noins les rats, & les avale entiers : on prend quel-
quefois plaiiir à lui faire rendre gorge. Les Hol• 
landais avaient un de ces anin1aux , qu'ils laiffoient 
courir dans les ouvrages extérieurs de leur Fort : 
i~s l'avaient accoututné à vuider quelquefois de-
vant eux fon réfervoir, d'où ils voyaient forrir 
un rat à de1ni-digéré : un aurre de leurs a1nufe-
1nens était de lâcher fur lui un chie1i , ou 1nên1e 
un enfant , pour le n1ettre dans la nécefficé de f e 
défendre : fes feules arn1es étaient fon bec, dont 
il fe f ervait a[ez adroiten1ent pour pincer , 1nais 
fans être capable de nuire beaucoup. 

Pendant le fejour de Bofinan dans le pays, on 
tua fur la riviere d'Apan1, un oifeau a!lez fe1n-
blable au pokko, mais fi grand, lorfqu'il fe tient 
fur fes jambes & la tête levee , qu'il furpalfe 
beaucoup la hauteur d'un ho1nrhe : fon pluniage 
ét:ait inêlé de noir , de blanc , de rouge , de bleu 
& de plu6eurs autres couleurs: il avait les yeux 
jaunes & très-grands; Bof111an le regarda con1me 

. un anÎl'llal fore extraordinaire , & les Nègres 
mêtne ignoraient f or:i no1n. 

Bofman reconnaît qu'il ell: impoffibie de dé-
crire toutes les d~tférentes efpèces d'abeilles' d<: 

,. 
1 ,, 
' 
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~~~ chenilles, de gdllons, de faurerelles, de vers , de 
C6re d'Or. founnils & d'efcargots qui fe fonnent & qui fe 

renouvellent fans celle dans le pays. Le non1bre, 
dir-il , en efi: véritablement infini, & le célèbre 
I.euwenhoeck aurair trouvé ici plus d'exercice q!J.e 
dans toute autre partie de l'univers. Il fe fir u1i 
a~ufement de recueillir une centaine d'efpècci 
des plus rares , qu'il envoya dans une boëre à 
fon correfpondant de Hollande. BoLinan s'écend 
fur le non1bre & la grandeur des ferpens de la 
Côte d'Or : le plus 111onfrrueux qu'il ait vu , n'a· 
vait pas moins de vingt pieds de longueur; mais 
il ajoute qu·il s'en trouve de beaucoup plus grands 
dans l'intérieur des terres : les Hollandais ont f au-
vent trouvé dans leurs entrailles, non-feule1nent 
des anin1aux, mais des ho1n1nes entiers; la plupart 
font venimeux, fur-tour une efpèce qui n'a pas 
plus d'une verge de long , ni plus de deux 
pau111es d' epailleur : elle efr n1ouchetée de blanc J 

de noir '& de jaune : Bof man faillit un jour près 
d' Axin1 , d'être mcrdu par un de ces ferpens, 
qui s'était approché de lui fans êrre apperçu , 

'· tandis qu'il écait affis tranquillement fur un 
rocher. 

Ces monfrres infeél:ent non.feuienient les bois' . > 
mais les cabanes des Nègres , & jufqu'aux Forrs 
des Européens, eù Bofinan en tua plus d'un : il 
conferva la peau d'un ferpent mort qui avait deux: 
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t2tes. Au Fore Hollandais d'Axim , on en voyait ~~~~ 
plufieurs qu'on avait pris foin de faire fecher & Coce d"Or• 
de ren1plir de·· paille, pour leur rendre, leur 
grandeur naturelle : le plus grand avait quatorze 
pieds de longueur : à deux pieds de la queue , 
on remarquait encore deux pattes (a), fur lef.. 
quelles on prétend que ces animaux fe Ievent · 
& courent fort vîte : la tête, qui re!len1blait par 
la forme , à celle d'un brochet , éroit année de 
deux ten:ibles rangées de dents. Il y avait une 
autre peau d'un ferpent long de cinq pieds, & 
de la groffeur du bras d'un ho1n1ue, rayé de n0ir, 
de brun, de jaune & de blanc, avec un mêlange 
fore agréable. La plus curieufe partie de fon corps 
érait la tête , qui parailfait fort longue & fort . 
plate : il n'a pour arme offenfive , qu'une fort 
petite corne, ou plutôt une dent qui lui fort de 
Ia 1nichoire d'en haut par la nez : elle efè 
blanche , dure & pointue comme une alêne : il 
arrive fouvent aux Nègres de n1archer fur cet 
anitnal , lorfqu'ils vont nuds pieds dans le~ champs:,; 
car, fe ren1pliffant le ventre avec beaucou~ d'avi; 

.. 

( 11.) Ce ferpcnt avait été pris dans le jardin de 
Mina par un efclave, qui, fans employer d'arme ni 
de bâton , l'avait faifi avec fcs main5 ~ l'avait ap ... 
porté vivant dans le Fore. 

1 
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!!!!!!!~~ dicé , il to1nbe enfuice dans un fi profond fo1n:..r 
<;;ôtç d'Or. meil, qu'il ne faut pas peu de bruit & de mou« 

vement pour l'éveiller; il eft aifé alors de le pren~ 
dre & de le tuer (a). 

Vers l'année 1689, les Nègres d'A,.in1tuerentun 
ferpent long de vingc .. deux pieds, dans le ventre 
duquel on trouva un daim entier ; vers le 1nême 
temps, on trauva dans un autre à Boutris, les 
reO:es d'un Nègre qu'il avait dévoré._ 

Quelques do1neO:iques Nègres de Bofman ap• 
·perçurent , près d'un 1narais , un ferpenc de 
vingt·fept pieds de long, & d'une gcoŒeur propor .. 
tionnée. Il éraie au bord d'un trGu ren1pli d'eau, 
encre deux porc·épics , avec lefqueis il s'engagea 
dans un combat fore animé. Il von1iffait f on 
venin, randis que fes deux adverfaires. lui lan~ 
çaient leurs dards; mais les Nègres cenninerent 
la bataille, en tuant les trois champions à coup de 
fulil; ils les apporterent à Mauri , où raffe1nblant 
leurs camarades , ils en firent enfen1hle un f efiin 
d~licieux • 

. 1 En ''iéparant les 1nurs du Fort Hollandais do 
Mauri , les . ouvriers découvrirent un grand tër-
pent fous un 1nonceau de pierres , & réf olurent 

(a) C'efr apparemment le eenzjfrs ou le {erpent 
aon1u dont Plinç fait Jl;lçnt;,ion, 

, ~uffi-tô~ 
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\tuffi- tôr de le prendre. Ap~ès avoir ren1ué. une ·-
panie des pierres, un n1açon Nègre voyant pafler cSte d'Or• 
la queue du ferpent, s, en failit ; niais , n, ayant pas 
la fur~e de la tirer , il prit le parti de la couper 
avec fon couteau , & fe flattant d'avoir t11is le 
nionfrre hors d'état de lui nuire , . il continua 
d-'écarter ie rel1e des .pierres; auŒ-rôt que le fer-
p,ent fe vir à découvert, il s'élança fur le ni.:.çon) 
& lui couvrit le vifage d~un vènin !Î dangereux , 
qu'il le rendit aveugle fur0le-ch~11np ; cepend.1nt 
fes yeux fe rouvrirent, & la vue lt:W revint, après 
avoir éré quelques jours dans cerce Gruation. 
Bofi11an obfer~a _fouven-c panni les Nègres, l}lle 
la n1orfure d'un ferpent les fait d'a_bord e11fler , 
& leur caufe de vives douleurs , niais qu'ils re-
viennent enlùire à leur prenüer érat ; d\iù i~ 

· condur que le poifon a diflercns degrés de force, 
& que, s'il efl: quelqu~fois 1norrel, il n'efl: caplble 
ordi11Jiren1eùt q~e de blefler. Dans le Royaun1e. 
de Juida, la pluparr ·des ferpens ne caufent aucun 
111al. S1nirh confirnie ccae opinion. A J uida, dir-
jl , il {e trü"uve de gros ferpens, qui n'ont aucun 
venin, & que le~ habitans honorent d'un culre; 
J1ous en Faderons plus en dccail, à l'anicle du 
Royau1ne de J uida. 

Les crapauds &,les grenouilles font non-feule .. 
!uent auffi con1111uns , n1ais de la n1~n1c forn1e 
qu'en Europe ; cependant il s'y trouve nloins de 

Tonze 111. 0 
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~~~ crapauds que de grenouilles , & , dans quelquei 
Côce d'Or,. cantons, Us font d·une groLièur prodigieufe. Dans 

le village d'Adja, entre Mauri & Cormantin • 
Bofman en vit un de la largeur d'un plat de 
table ; il le prit d'abord pour une tortue de terre; 
n1ais il fut bientôt détronipé en Je voyant n1archer: 
le Faél:eur Anglais l'aŒura qu'on en voyait beau-
coup de cette taille atix environs du mên1e lieu: 
ils font mortels enne1nis des f erpens '· & Bof man 
fut quelquefois tén1oin de leurs combàts. Barbot 
raconte que, dans certaines années, vers la fin du 
mois de Mai , on voit paraître au Cap Corf e 
. un non1bre incroyable- de ces hideux anin1aux , 
qui, difparailfent peu de te111ps après. 

Les f corpions font en grand nombre fur cerce 
côte , les uns fort petits , d'autres de la grofieur 
d'une écreville ; mais la différence de la taille 
n'en mec pas dans le venin de leur piquure, qui 
eft prefque toujours inortelle, fi le remède n'eft 
pas apporté fur-le-champ : l'antidote le plus cer· 
tain , efl: d' écrafer le fcorpion fur la bletfure, & 
le premier foin du malheureux qui fe fent piqué, 
doit être d'arrêter fon ennemi pour le faire fervir 
à fa guérifon. Un des· gens de Barbot fut guéri 
par cette inéthode dans l'île du Prince, où1 il 

' ·avait été bleffé au talon , pendant qu'il écait à 
couper du bois. · · 
. Toutes les panic:s de là Guinée font remplies 

'-; 
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de· grandes & noires araignees , dont la vue a ~~~!I 
quelque chofe d'etftayant. Bofinan fe 1nectant tm Côte d.'Os:. 
jour au lit, fut véritablement alanné d'apperce-
voir près de lui un de ces ani1naux, qui avoir le 
c-0rps d'une longueur extraordinaire , la tête 
poinrue parderriere, & fore large fur le devanr, 
dix jatnbes couverces de poil , & de la groffeur 
du pecit doigt; H n'ajoure pas de quelles arn1esil 
fe f ervit pour tuer le monfire. 

Les Hollandais trouverent un infeéte fi brillant 
dans les ténèbres , qu'ils le prirent d'abord pour 
un ver luifant. Il reffen1blait à la cantharide QU 

à la111ouched'Efpagne,exceptépar fa couleur, qui 
étoit noire con1111e le jais. Barbot obfcrve qu'outre 
ces mouches noires qui font fort groifes , & qui 
rendent, pendant la ttiit, une forte de lumiere , 
on voit fur la côte quantité de vers luifans. 
Ackins rapp•orre que la mouche de feu , qui ell: 
fort comn1une dans les latitudes inéridionales , 
vole ici pendant la nuit , & répand dans l'air 
autant de clarté , que les vers luifans fur terre. 

On parle avec admiration de la lnultitude 
d'abeilles qll'on rencontre de toutes parts. On 
connaît a!Iez, dit Bof man , l'excellence du n1icrl 
de Guinée: il n'eff: pas moins célèbre par fon ex-
trême abondance aux environs de Rio.Gabon , 
du Cap Lopez, & plus. haut dans le golfe dct 

0 _ij 
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• Guinée ; niais il n' efi: pas fi commun fur la C6te 
C6rc d'Or. d'Or. 

· Les four111is font leurs nids ou leurs. loges au 
n1i1ieu des champs & fur les collines: ces babi· 
taticns , qu'elles con1pofent, avec un arc admi-
rable~ font quelquefois de la haureur d'un hon1rne; 
elles. f e · bâtilfent auffi de grands nids fur ·des 
arbres fort élevés) ~ f ouvent elles vient;enr de ces 
lieux dans les Forts Hollandais , en fi ·grand 
no111bre ~ qu'elles 1neuent les Faéleurs dans la né-
ce.fficé de quitter leurs lits : leur voracité efr fur• 
prenante ; il n'y a point d'anhnal qui puiffe s'en 
défendre: elles ont fou vent dévoré des· n1outons 
& des. chèvres. Smith rapporte que, dans l'ef pàce 
d'une· nuit , elles lui ont· quelquefois tnangé un 
mouton .ava: tant de propreté, que le plus ha-: 
bile . anatonlill:e n'en aurait· pas fait.· un fi beau 
fquelette. Un poulet n'eft pour eux qu'un amufe-

, nlent d'une heure ou deux ; le rat 111ême, quel-
que léger qu'il foit à la courfe , ne peur:échapper 
à ces cruels ennemis; li une feule fourmi l'attaque, 
il efi: perdu ; tandis qu'il s'efforce de la fe-
couer, il fe rrouve . faili par quantité d'aùtres , 
jufqu'à ce qu'il foie , accablé par le nonlbre ; · 
elles le traînei;ic .alors dans quelque lieu de 
sûreté : li leurs forces ne fullifenc pas pour cette 
opération, elles font venir un renfort > elles f e 
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faiGifent de leur proie , & la conduifent en bon _ 
ordre. Côte d'Or. 

Ces fourn1is font de pluGeurs fortes , grandes, 
petites, blanches , noires & rouges : l'aiguillon 
des dernieres caufe une inffan1n1ation très-violente 
& plus douloureufe que celle des n1illepedes; 
les blanches f onr auffi cranfparences que le verre, 
& moràeht avec cane de force , que, dans l' ef pace 
d'une nuir, elles s'ouvrent un patfage dans un 
coffre de bois fort épais , en y faifant autant de 
trous que s'il avait éré percé d'une décharge de 
petit plomb; les plus grolles n'ont pas moins d'un 
pouce de long. Un jour S1nith entreprit de brifer 
un de leurs nids avec fa canne; inais l'unique 
eflèt de plufieurs coups' fut d'attirer des nülliers 
de fourmis à leurs portes ; il prit auffi - tôt le 
parti de la fuire , fe fouvenanc que la n1orfure 
d'une fournli noire , caufe des douleurs inex-
prin1ables , quoiqu'elle n'ait pas d'autre eftèt 
dangereux. 

On di!lingue aifé1nen.t à la tête de leurs ha• 
taillons, trente ou. quarante guides, qui furpaffent 
les autres en gro!feur , & qui dirigent leurs 
n1arches : leurs exécutions fe font ordinairement la 
nuit. Elles vifirent fouvenc les Européens dans 
leurs lies, & les forcent de fe mecrre à couvert 

. dans quelqu·autre lieu. S'ils oublient, derriere.eux; 
0 iij 

r ; ' . 
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quelques provHions de bouche, ou d'autres effers 

Côte d'Or. comefribles , ils doivent être sûrs que tout feta 
dé'roré avant le jour ; l'année des fourn1is fe 
retire enfuite avec beaucoup d'ordre, & toujours 
chargée de quelque butin qu'elle a la précaution 
d'emporter. 

Pendant le féjour que Smith fit au Cap Corfe; 
un grand corps de cette n1ilice vint rendre fa 
~ilite au ch~teau. Il était prefque jour lorf que 
1' avant-garde entra dans la Chapelle , où quelques 
domelliques Nègres étaient endorn1is fur le plan. 
cher : ils furent réveillés par l'armée de leurs 
hôtes, & Sn1ich s·érant levé au bruit, eut peine 
à revenir de f on étonnement ; r arriere - garde 
était encore à la difrance d'un quart de mille: 
après âvoir tenu confeil fur cet incident , on prit 
le parti de mettre une longue traînée de poudre 
fur le fentier que les fourmis avaient tracé , & 
dans tous les endroits .où elles commençaient 
à fe dif perfer : on en fit fauter ainli plulieurs 

· millions qui étaient déjà dans la c:;hapelie ; 
r~rricre-garde ayant reconnu le danger' tourna 
tout - d'un - coup, ·& regagna direél:ement fes 
l1abitations. 

Si les founnis n'ont point un langage, coipn;e 
les Nègres , & plulieurs Européens fe le font 
• • I . 1mag1ne , on ne peut dourer 1 ajoute Sn1ith , 
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qu''elles n'aient quelque inaniere de fe con1muni• -
quer leurs intentions; il s'en convainquit parl'ex- C8te d'Or4 
périence fui vante. Ay:int découvert , à quelque· 
dill:ance des nids, quatre fourmis qui paraiffaient 
être à la cha!fe, il tua u11 efcargot , & le jett~ 
fur leur chetnin ; elles palferent quelques n10-

111ens à reconnaître {1 c' éroic une pr.oie qui le1:11:: 
convînt , enfuite une· d'entt:'elles. fe détacha pour 
porter l'avis à leur habirati-On ,. tandis · que les 
au~es de!neurerent à faire la gard~ autour du· 
corps mort ; bientôt Bolinan fut furpris d"èn voir 
paraître un grand· no1nbre ,.. qui vinrent droit au. 
corps, & qui ne tarderent point à l'entraîner:. 
dans d'autres occalions. ,. il prit plailir à- re· 
nouveller la nlên1~ expérience , il obfcrva: 
que (1 le pre1nier détachement ile fuflifait· pas. 
pour la pefanreur du fardeau , les fourinis ren-
voyaient tHl· fecond meifag_er , qui revenait ave~ 
un i:enforr. 

La diferte ou la !11Guvaife qualité· des viandes-. 
& des . autres proviftons , rend les f ecours de la-
mer fort utiles à la. confervation de la fanté &· 
de la vie. Il· f-erait impoffible· de fubfil.l:er long-
retnps fans. cette reffource; car non-- feule1nent 
les N·ègres , 111aiS la plupart des n1ernes Européens. 
ne vivent que de poHion· , de- pain & d'huile· 
~ pahnier. _Ceux: q_ui aiine11t le poi,!f on ,, pe~ 

o. i.v 
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. vent s'en ra!Ialier pot;r cinq ou lix fols ; 8è 

aCôtc d'Or. s'ils ne s'attachent point à choifir le plus rare 
& le plus beau , ils peuvent fe fatisfaire aHe-
ment pour la n1oitié de ce · prix. Si la pêche 
n'efr · pas heureuf e , co1nme il arrive fou.-
vent dans la faifon de l'hiver , ou dans le· 
1nau~ais cen1ps ,_ la vie du peuple éfr fort 
miférable. 

01~ no1n1ne, erntre les poiffons de 1ner, la 
dorade , la bonite , les jacots, qui font de la 

· groiîeur d'un veau, le brocher de n1er, la n10-

. rue, le rhon & la raie. Les pecirs poilfons, fur-
tout les far dines, y font dans une extrêine abon-
dance. Le 111eilleur poilfon qu'on trouve dans 

·cette 111er, efl: la dorade. EHe a le goût du fau-
111on. Les Anglais lui donnent le 00111 de dau-
fltin, & les liollandais celui de poiffon d'or. On 

: le regarde con11ne le plus léger de tous le.s ani-
111aux qui nag_enr. Il s'en trouve toujours une 
ciuantité à la fuitè des vaiffeaux. Les dorades (e 
laiffent prendre aif~ment rorfqu'eUes font preffêes 
par la fain1. Elles font · ordinaire1ne11t longues 
de quatre ou cinq pieds ; lk , depuis la têre 

· jufqu'à l'extrén-1icé .de la queue, elles on_t un.e 
· nageoire, qui fert à la vivacité de leur · inouve"' 

menr. Leur pea~ eft cloue~. & u.~lie fans Ia. t:noi:n." . . . .. . '' -~ 

4,re. Ç-:;:lille~ 
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La bonite ell: un fort bon poilfon , rriais infé- . --

. ' l d d 0 l d d 1 i· Côte d'Or. rieur a a ora e. n :i pren ans es teux 
où la iner el1: la plus agirée. 

L•albicore refiemble ailèz à la bonite, excepré 
qu'il a la peau blat-iche & fans écailles. Ses na-
geoires font jaunes & tonnenr un beau f pcét.:i.cle 
dans l'eau. Il efl: beaucoup plus gros que la bonite, 
car on en voit de cinq pieds de longs & de la 
groffeur d'un ho111mc ; niais il a la chair fe:he & 
de tnauvais got1r. 

Les Anglais · du C::ip · Corf e regardent le 
poiffon ·royal con1111e un di:s. tneilleurs & 
des plus délicats de la côre ; n1ais il den1ande 
d'être pris dans la làifon qui lui convient. Sa 
pleine longueur efi d'environ cinq pieds. Quel-

. quefois on en découvre des rro.~pes nombreufes 
·au long dù rivage. Plulieurs Ecrivains le 11o:n-
n1ent jèjfér ; · d'autres nègre, parce qu'il a la . peau noire. 

· On trouve aflez abondan11nent , dans cette 
111er , un poil1on de la gro!Tcur ~s n1orues de 
l'Europe , qui portê le non1 de n1orue du Brefil. 
Il efl: fort gras & d'un ·excellent goûr. 

- Outre ·les : poitThns précédeus , · & une in-
. finité d'autres· , qui fervent de nourriture co111-
. rnune aux · habitans de la côte , il y en a 
. <liff~rences fortes <JUi paraiffent forr remarqua-

' 

' . ' 
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~~~ bles par leur grandeur > leur force & leurs 
Côte d'Or. autres qualités •. 
' Le plus monfl:rueux el!: le- grampas, q.ui a reçu 

des Hollanchis le nom de noord,..kapers.,. & des 
français celui de fou.ffie.ur. 

Le poilfon Fériche a tiré ce· nom. du ref-
peél: ou de I'efpèce de culte que les Nègres 
lui rendent. C'eft un poiifon d~Une rare beau-
té. Sa peau, qui efl: brune fur le dos , devient 
plus claire & plns brillance pr,ès de l'eft.on1ac 
& du ventre. Il a le rnufeau ·droit & terminé 
par une efpèce de conte dure & pointue, de 
trois pouces de longueur. Ses. yeux font grands 
& vifs. Des deux cprés du corps , i1nrnédiare· 
ment après les ouïes , . on découvre quatre ou• 
verrures en longueur dont on ignore l'ufageo 
Celui dont Barbot a donné la figure avait fepi: 
pieds de long. Il ne lui fut pas poffible d'en 
goûter, parce que rien ne peur engager les Nègres 
à le vendre , mais ils. lui permirent de le tirer au 
crayon. 

Pendant le féjour qu'Atkins fit dans la Baie· 
du Cap Très - Puntas , il vit réguÜerement, 
vers le foir , un affreux portfon , qui f e re-
muait pefamment autour du vaHfeau. Ce monlh:e 
éraie divifé en huit ou neuf p~rties differentes·, 
dont chaçune avait r appareuce d'unç gr~nde raie ... 

• 

-~ 
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Les matelots le non1ment diable. Ils s~enfon-

~ait dans les flots chaque fois qu'on lui jettait Côte d'Or. 
l' an1orce: Les autres poiŒons connus fur la Côte 
d'Or font les mêmes que nous avons déjà vus 
dans ces mers. 

1 
\• -, 

1 : • 
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C H A P I T R E I I I. 

Côte des E [claves. 

~~~ LEs NAVIGATEURS Européens érendent la 
Côte des -côte des Efclaves depuis Rio da Yolta , oil 
Efclaves. finit la côre d'Or , jufqu'à Rio Lugos _, dans le 

Royaume de Benin. La côte fuivance prend le 
. no1n de grand Benin. Celle d'après, porte celui 
de Douarre , & . s'étend vers le Sud juf qu'au 
Cap F orn1ofe. De· là elle tourne. à l'Efi: juf-
qu'à Rio del Ray , d'où elle reprend au Sud 
jufqu'au Cap Confalvo, au-· delà de l'Équateur>-
& farine le Golfe de Guinée. · 

L'Europe n'a que trois érablifietnens fur cette 
côte. Le pren1ier,. qui fe non1n1e Quit a, efr un 
Con1proir Anglais de la Co1npagnie Royale d'A-
frique, éloigné de quinze lieues à l'Eil: de Lay 
ou d'Alampo, fur la Côte d'Or. · Le fecond fe . 
no111111e Fida ou Juida ; les Anglais, les Français 
& les Hollandais y ont dts Con1ptoirs & des 
Forts. Le troilierne érablilfernent , qui s'appelle 
Jaqui17:, efi: un Comptoir Anglais à trois lieues à 
l'Eft de J uida ; mais diverfes raifons l'ont fait 

., 
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~bandonner fans qu'on ait penfé depuis à le réra- ~~~~ 
blir. 

La Côte des Efclaves con1prend les côtes de 
Koto, de Popo,. de· Juida & d'Ardra , CJUatre 
Royau1nes qui fe fui vent in11nédiatetnent, & qui 
tous fonr le co1nn1erce des efdaves. Nou6 ne 
l10!JS arrêterons que fur ci:lui de Juida, dont 
nous avons promis de donner une notion. C~efl: 

le centre du con1111erce des efclaves , & le pays 
le plus fréquenté & le nüeux connu des Euro-
péens fous cet're latitude. 

Il co1n1nence à cinq ou fix lieues du village 

Cote des 
Efclavc:s. 

de P0po, & s'étend à quinze ou feize lieues au RoyatJme 
long de la côre. Sa largeur eCT: de huit ou neuf de luida. 
lieues dans les terres. Il efr à {~x degrés vingt 
1ninutes de Iat.itud,e du Nord. Ses bornes font le 
Royau111e de Popo, au Nord-Oueil:, & celui 
d'Ardra, au Sud· Efr. 

· Le pays eft arrofé par deux ru.ilfeaux, qui 
n1éritent néanmoius le no1n de rivieres, & qui 
def cendent tous deux ~u Royaume d' A rd ra. Celui 
qui efl: le plus au Sud,· coule à la difh1nce d'une 
lieue 8c den1ie de la 111er > & porte le nom de 
Jaquin , qu'il tire d'une ville du Royau1ne d' Ar-
dra. L'eau en efl: jaunâtre. Il n'efl navigable que 
pour les canots. A peine a-t-il trois pieds de pro-
fondeur ; & , dans pluGew:s endroits, il en a beau"'. · 

• 
~oup moins. 

. ' . . 
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Le fecond , qui fe nomme Eufrates, ( on ne 

C8tc des fair pas pourquoi ce nom grec fe trouve en Gui-
Efclave~. née ) arrofe la ville d' Ardra, & va paLTer à la 

diftance d'une lieue de Sahi ou .Xavier, capitale 
du Royaume de Juida. Il efi: plus large & plus 
profond que le premier. Son eau efi: excellente, 
& s'il n'étaie pas b<i>uché par quelques bancs de 
fable, il ferait navigable. Les Rois de J uida 0nt 
érabli depuis long·temps , à tous ces gués, une 
forte de douane· où tous les pailans font obligés 
de payer .deux houjis ou J.:owris. Les grands du. 
pays, & les EÙropéens même, ne font pas exempts 
de ce droir. · 

Tous les Européens , qui ont fait le voyage de 
J uida, conviennent que c'efi: une des plus deli-
cieufes contrées de l'univers. Les arbres y font 
d'une grandeur & d'une beauté ad1nirable, fans 
être offuf qués, comn1e dans les autres parcies de la 
Guinée, par. des builfons & de mauvaif es plantes. 
La verdure des ca1npagnes, qui ne f one divifées 
que par des hofquets ou par des fenriers fort 
agréables , & la n1ulricu_de des villages qui fi! 
préfentent dans un li bel efpace, fonnent la plus 
charmante perfpeél:ive qu'on puHie s'imaginer. Il 
11'y a ni montagnes , ni collines qui arrêtent la 
vue. Tout le pays s'éleve doucen1enr jufqu•à 
trente ou quarante .111illes de la côte , comme 
un large & inagnifique an1phirhé1tre , d'où . les· 

·' ; 
1 
i 

j 
' 
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yeux fe prolnenent jufqu'à la nler. Plus on 
avance , plus on le trouve peuplé. C'eft la 
vérirable in1age des Champs- Elifées ; du moins 
les Voyageurs ofent donner ce n<?m à cerce 
belle contrée , fans réfléchir qu'un pays où l'on 
trafique fans cefle de la liberté des hon1mes , 
rappelle plutôt l'idée de !'Enfer que celle de 
l'Elifée. 

Côte dirg 
Efdave•. 

A ceux qui vienne.nt de la mer , cette contrée 
préfcnte un fpeél:acle charn1ant. C'eft un mêlange 
de petits bois & de grands arbres. Ce font des 
grouppes de bananiers, de figuiers, d'orangers= &c. 
au travers defquels on découvre les toits d'un 
oombre infini de villages, dont les n1aifons, cou• 
vertes de paille & couronnées de cannes, forment 
un très· beau païfage. 

Les Nègres de J uida, bien ditférens de. la plupart 
des peuples de Guinée, n'abandonnent que les terres 
abf o lument fi:ériles. Tout eft cultivé, fe111é, planté , 
juîqu'aux enclos de leurs villages & de leurs 
lnaifons. Leur aéHvité va û loin, que le jour de 
leur iuoiŒon , ils recommencent à f emer , fans 
laiŒer à la terre un moment de repgs. Auffi leur 
terroir eR:-il fi fertile, qu'il produit deux ou trois 
fois l'année. Les pois fuccédenr au riz. Le millet 
vient après les pois ; le bled de Turquie après le 
millet ; les parares & les ignames après le bled 

. . 
. ' 
. i 



-Côres des 
l:.ldavcs. 

HISTO.IRE GÉNÉRALE 
de Turquie. Les. bords des fofiés , des haies & 
endos font plantts di inelons & de légun1es; II 
ne refte pas un pouce de terre eri friche. Leurs 
grands chen1ins ne fonr q~e des. fenri:=rs. La n1é~ 
thode com111une , pour la culture .des terres, efr 
de l'ouvrir en iïllons. La rofée .c1ui fe ra!fernble 
au fond de ces üuvenures, & l'ardeur du Soleil 

. . - . . .. . 

qui en échauffe les côtés , hâtenc beaucoup plus 
les progrès de leurs plantes & de. leurs f en1ences 
que dans un terroir plat. . 

' Avec J~ peu d'étendue, le Royau111e de Juida 
efi: divifé en vingt-fix Provinces ou Gouverne-
111ens, qui riren.r leurs 110111s des principales villes. 
Ces petits Erats font dill:ribués entre les princi-
paux Seigneurs du pays, & deviennent hérédi· 
ta ires dans leurs fanlilles. Le Roi, qui n' eft que 

' . 
leur Chef, gouverne parriculiere1nent la Provit1ce 
cie Sabi ou XüYier, <efl-à-dire, celle qui paffe 
pour la pren1Ïere du Royaun1e , co1nn1e la vi1le 
du 111ê111e 110111 ell: la capitale •. 
· Tout le pays eèl: fi rei-11pli de village~,. & fi peu~ 
plé, qu'il ne paraît compofer. qu'une feule ville, 
divifée en autant de quartier~, & partagée feu-
lcn1en.c par: des terres cultivées , qu'on . prendrait 
pour des jardins •. 

~'\uffi- tôt que les Nègres voient · ~ntrer dans . 
la rade . un vaiffeau de l'Europe , ils 111éprifent 

tous 
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cous les dangers pour apporter à bord du poiŒon. 
L'expérience les ren3 sùrs d'èrre bien payés, & 
d'obcenir quelques verres d'eJu-de-vie P"rdcl1us. 
C'ell: par ces canots que les C:.ipiraines de chaque 
Nation écrivent aux Directeurs - généraux pour 
leur donner avis de leur <1rriv~e. :\près avoir 
réglé les ftg11aux de n1er & de terre, & fait dref~ 
fer des tentes fur le rivage , le Capitaine fe met 
dans [J chaloupe pour s'avancer à cent pas de la 
barre, c'efl:-à-dire, jufqu'au lieu où con1n1ence la 
grande agitation des vagues. Il y trouve un canot 
qui l'attend. Les perfonnes fenfées fe d~pouiUent 
de leurs habits, jufqu'à la che1nife, parce que le 
n1oindre de tous les n1aux qu'on peut craindre 
efl: d'être bien n1ouillé de la troi!ie111e vague ; 
toute l'adreffe des ra1neurs ne peut garantir le 
canot d'être couvert d'eau, & l'on efr inondé 
depuis la tête jufqu'aux pieds. Les Nègres fautent: 
dehors , & fecondes par ceux qui les attendent 
;;i.u rivage :> ils 1nettent: le canot & tous les pailans 
fur le fable. 

Il ne fera point inutile d'expliguer ici ce que 
c'eft que ce.rre barre, qui regne au long de roure la 
Côre de Guinée , & qui cil: plus ou n1oins dan-
gereufe, fuivanr la poiîrion des côres, & fui\'ant: 
la nature des vents auxquels elle efi: expofée. 

Par le tenue de barre,_ on entend l'erl:et pro-
duit: pa'r trois vagues, qui viennent fe brifer fuc-

To112e I I I. P 

Côte dei 
Efcla.ves. 
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cd1iven1enc contre la côte, & dont la derniere 

Côte <les efl: toujours la plus dangereufe, parce 'lu' elle 
.Efclaves. fonne une force d'arcade affez hauce & d'un affez 

grand diatnècre pour couvrir encieren1enr un 
cano~, le ren1plir d'eau & l'abîn1er avant qu'il 
pui!Ie coucher au rivage. Les deux pren1ieres 
vagues ne s'enflent pas cane, & ne forment poinc 
d'arche en -Gpprochant du rivage ; la pre1niere, 
parce qu'elle n' efr pas repouffée par une vagl!e 
précédente qui. aie eu le te1nps de fe brifer avanc 
qu'elle arrive ; 1'1 feconde, parce que le retour 
f eul de la pren1iere n'a pas aff ez de force pour 
repou!fer fore iinpétueufe1nenr celle qui la fuit. 
Mais la troilieme, qui trouve le repouŒe1nent de 
la feconde augmenté par celui de la pren1iere , 
for1ne cecre arche terrible, qui porte propre1nenc 
le notn de barre, & qui a caufé la perce de tant 
de 111alheureux. 

L'adreffe des ratneurs Nègres confiil:e à fauter 
pro1npte1nent dans l'eau, & à foutenir le canot 
des deux côtés , pour en1pêcher qu'il ne tourne. 
Cette opéracion le conduit à terre dans un ino-
1nent, avec aurant de sûreté pour les pa!Iàgers 
que pour les inarchandif es. Depuis que les Euro-
péens exercent le com1nerce à Juida, les Nègres 
du pays onr eu le re1nps de fe familiarifer avec 
ce dangereux pa!fage. Il efl: rare à préfent qu~un 
canot y péril1è, Il arrive encore plus rare1nent 
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que les ran1eurs aient quelque rifquc: à courir, 
parce qu'ils font excellens nageurs, & qu'étant 
11uds , ils co1nptent pour rien d'être un peu 
fecoués par les Hors. Leur hardieffe eil: li tran-
quille , qu'ils profitent {auvent de l'occaliori 
pour dérober d.? l'eau-de-vie ou des kowris. S'ils 
11'011c pas quelques Européens t}llÎ les obfervenr, 
ils ceflenc quelque re1nps d'avancer, en foutenant 
le canot avec leurs ran1es , candis qu'un des plus 
adroits perte les barils; & fert de· l'eau-de-vie 
-à cous les autres ; · enf uire ils recomn1encent à 
rainer de coures leurs forces, & Iorfqu'ils arrivent 
au rivage, ils raconrent froide111ent, pour excu• 
fer leur lenteur , ·que, le canot a fait une voie 
d'eau, & qu'ayant été forcés de la bouc'1er ;. ils 
onr eu beaucoup de peine à furn1onrer les diilicul~ 
tés. S'ils font obf ervés de fi près qu'ils ne puiffent 

· tron1per , ils ont l'art de renverfer le canor dans 
quelque lieu où les barils & les caiffes coulent à 
fond; & , la nuit fui vante, ils reviennent les pêcher. 

Après avoir dt!barqué les 111archandifes, .on les 
place dans des tenrcs , que les Capitaines fonr 
dreller fur le rivage. Au fo1n111et de ces tenres; 
011 éleve des pavillons qui ferveur à donner les 
fi gnaux réglés entre les Marchands qui font à terres 
& les barques qu1den:ieurenc à l'ancre au-delà de 
la barre ; car, à fi peu de difrance, il n'en eit 
pas 1noins in1poŒ.ble de fe faire entendre en 

p ij 
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~~~~ criant, & 1nên1e avec le porre -voix. Le bruit 
Côre des des vagues, qui fe brifent inceffa1n1nenr contre 
Efclaves. la rade, J'emporte fur celui du connerre. 

Autrefois les Anglais & les Hollandais étaient 
feuls en pgfleffion du co1nn1erce de Juida. Mais 
les Français obtinrent par degrés la libercé d'y 
bâtir un Fort ; & l'adreffe des Habicans a fait 
ouvrir enfin leur Port à toutes les Nations. Il 
en réf ulte un effet très - défavanrageux pour la 
Con1pagnie Anglaife d'Afrique : le prix des Ef-
claves, qui était ancienne111enc réglé pour elle à 
crois livres frerlings par rèce, e!l: n1oncé dans ces 
derniers re111ps juf qu'à vingr. 

11 fe rient, tous les quatre jours, un grand 
1narché à Sabi ou Xavier, dans difierens endroits 
de cette ville. Il s'en tient un autre dans ]a Pro• 
vince d'Aplog:z, où le concours eft fi grand, 
qu'on n'y voir pas ordinaire1nenr lnoins de cinq 
ou fix n1ille Marchands . 

. Ces inarchés {ont réglés avec tant d'ordre & 
de fageffe, qu'il ne s'y paffe ja1nais rien contre 
les loix. Chaque efpèce de Marchands & de ruar• 
chandifes a fa place affignée. Il efl: permis 3 ceux 
qui achecent de n1archander auffi long-temps qu'il 
leur plaît, tnais fans tu1nulte & fans fraude. Le 

, Roi no1nme un Juge, affifié de quatre Officiers 
bie11 armes) qui a non-feule111ent le droir d'in-
fpeéHon fur toutes fortes de . co1nmerce , n1ais 
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celui d'écouter les plaintes & de les renniner par 
une courre décifton, en vendant pour l'efclavage 
ceux qui font convaii;cus de vol , ou d'avoir 
troublé le repos public. Outre ce Magiftrar, un 
Grand du Royau1ne, no1n1né le Konagongla, efr 
chargé du foin de la n1onnoie ou du bujis. ! en 
faut quarante pour faire un toqua. Cet 0 !ic ier 
exa1nine les cordons, & s'il y trouve une coquille 
de n1oins, il les confifque au profit du Roi. 

Les rnarchés font environnés de petites bar-
aques qui font occupées par des Cuillniers ou 
des Traiteurs pour la con1modicé du public. Il 
ne 1nanque rien dans cous ces marchés. On y 
vend des Efcbves de tous les ~ges & des denx 
fexes , des bœufs & des vaches , des n1ourons, 
des chèvres, des chiens & de la volaille, & des 
oifeaux de route efpèce ; des linges & d'autres 
anitnaux; des draps de l'Europe , des cor le~ , de 
la laine & du coron , des calicos ou toiles des 
Indes, des écotf es de toie , des épices , des n1er-
ceries , de la porcelaine de la Chine , de J' or 
en poudre & en lingots , du fer en barre & 
en œuvr·e ; enfin toutes fortes de n1archan-
dif es de l'Europe , d' Alie & d'Afrique , à des 
prix fore rai{onnables. Cette abondance eft d'.-iu-
ranr plus fu-rprenanre, qu'une partie de rous ces 
biens eft achetée de la feconde ou de la croifien:ie 

p iij 
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1nain par des Marchands qui les vont revendre 
à trois ou quatre cens lieues du pays. 

Les principales 1narchandifes du H.oya11111e de 
J uida font les étoffes de la fabrique des fe1nn1es, . 
les nattes, les paniers , le5 cruches pour le peytou ,. 
l~s c::ilcb:.1!1':.'s de. toutes fortes de grandeur, les 
plars 8::. les rafles de bois, le papier rouge & bleu,. 
la n1alaguette, le fel, l'huile de palnüer, le kanki 
& d'autres denrées. 

Le con1n1crce des efcbves cfl: exercé par les 
ho1nn1es, & celui de coures les autres 111archan-
difes par les fenunes. Nos plus fins !v1arch,ands 
pourraient recevoir des leçons de ces habiles. 
NégrefTes, (oie dans l'art du débit, foit dans 
celui des con1ptes. Auili les hon1111es fe repofent ... 
ils. entiere111e11r fur leur conduire. 

La n1onnoie courante dans tous les n1archés 
cfl: de la poucfre d'or ou des bujis. Con1n1e on 
ne connait pas l'ufage du crédit , les Marchands:. 
n'ont pas l'en1barras des livres de compte .. 

Les Européens, les Seigneurs d~ Juida , & 
les- Nègres riches fe font portet dans cl.es ha.-
n1acs fur les ~paules d.e leurs c:[d~ves. C'ell: du 
Urélîl que \'Ïennenc les plus beaux han1aç~. Ils. 
font de Ctlton. Les uns fonr d'une étoffe conrinue., 
corr1111e Je dr~p; les autres à jour, co1nn1e nos. 
6.I~cs :poµr la pechc:. Let11: longueur ord.~naiJ~ ~fi; 

.. 



1 

.. 

DES VOYAG~S 
éle fept pieds, fur dix , douze & quatorze de 
largeur. Aux deux extrétnirés il y a cinquante 
ou foixante nœuds d'un tiffu de foie ou de coton, 
que les Nègres appellent ruba11s, chacun de la Ion~ 
gueur de trois pieds.Tous les rubans de cb.'.lq uc bouc 
s'unifient pour con1pofer une chaîne , au travers 

. de laquelle on pafle une corde , qu'on attache 
des deux côtés au bout d'une canne de ba1nbou 
longue de quinze ou feize pieds ; de forte 
que le han1ac fufpendu p,rend la forn1e d'un 
de1ni-cercle. Deux efclavcs porrent les deux ex4 

tréniicés de la canne fur leur c~te, La perfonne 
qui fe fait porter , s'afficd ou fe couche de 
toute fa longueur dans le han1ac ; 111ais elle ne 
fe 1ner pas en ligne direéèe , parce que, dans 
cetce fituarion, elle aurait le corps plié & les 
pieds auŒ hauts que la tête. Sa pofirion elè 
diagonale , c'efr ... à-dire , qu'ayant la têce & 
les pieds d'un coin à l'autre , e lie e!l: auffi. 
co111111odén1ent que dans un lit. Les perf onnes 
de difi:inét~on fe fervent d'un oreiller qui leur 
fou tient la tête. 

Les ha111acs qu'on apporte du Bréfii fànr de 
diflérentes couleurs & fort .bien travaillés , avec 
des fous - pentes & des franges de la n1ê1ne étoffe, 
qui conibent de deux côtés , & leur donnent 
fort bonne grace. On s'y fen ordinaire1nent d·un 
parafol , qu'on tient ·à la. n1ain. Si l'on voyag~ 

P iv 
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p 2 .. pendant la nuit , on pafie fur la canne une 

toile ciree pour fe garantir de la rofée , qui 
elt: dangereufe dans le pays. Il n'y a point de 
liriere où l'on donne fi con1111odén1ent que 
dans cette voiture. 

Côre de! 
Eîcbves. 

Lorf que les Direéteurs fartent du Cotnptoir, 
pour la pron1enade ou pour quelque voyage , 
ils font i:oujours efcorrés d'un Capitaine Nègre, 
ou d'un Seigneu~ qui prorége leur Nation , & 
qui fuit i1n1nêd.iatetnent dans fon ha111ac. A la 
tête du convoi, un Nègre porte l'enfeigne de la 
Nation. Il efl: {uivi d'une garde de cent ou deux 
cents Nègres , avec leurs tan1bours & · leurs 
tro1npetres. Ceux qui ont des fulils tirent con-
tinuellement. Les ta111bours barrent , les tro111-
pertes f onnent & la n1arche n' efr qu'une danfe 
continuelle. 

La qualité du clhnat ne laiffe point aux Euro· 
péens le choix d'une autre voiture. Ils ne pour-
raient faire un 1nille à pied dans l'efpace d'un 
jour , fans être atfaiblis très - dangereufen1ent 
par l'excès de la chaleur ; au-lieu qu'ils fonc 
fort foulagés dans un h~1nac par la toile qui 
les couvre, & par le mouvement de l'air que 
leurs porteurs agirent continuellernent. 

Les habit.ans naturels de cette contrée font 
gé11éralen1ent de haute taille, bien faits & ro-
bull-cs. Leur couleur n'efr pas d'un noir de jais 
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fi Iuifant que fur !a Côte d'Or , & I' efl: encore 
n1oins que fur le Sénégal & fur la Gan1bra. 
Mais ils font beaucoup plus indufhieux & plus 
capables de travail , fans être moins igno-
rans. 

Avec peu de Iunlieres , ils font pourtant rrès-
civilifés & très- polis. Bofman les met fort au-
delfus de tous les autres Nègres , autant. 
pour les mauvaifes que pour les bonnes qua-
lités. 

Les devoirs rnutuels de la civilité font li bien 
établis enrr'eux > & leur refpeét va li loin pour 
leurs Supérieurs , que, dans les vilites qu'ils leur 
rendent , ou dans une 61nple rencontre , l'in-
férieur [ e jette à genoux , baif e trois fois la 
terre , en frappant des n~ains , fouhaite le bon 
jour à celui qu·n fe croit obligé d'honorer , & 
le félicite fur fa fanré , ou fur d'autres avantages 
dont il le voir jouir. De l'autre côté, le Supé-
rieur , fans changer de poll:ure , fait une ré-
ponf e obligeante , bat douce1nenr les mains, & 
fouhaice auffi le bon jour. L·~nférieur ne ceffe 
pas de de111eurer aŒs à terre ou profi:erné, 
jufqu'à ce que l'autre le quitte, ou lui témoigne 
que c' eft aff"ez. Si c'efi: l'inférieur que fes affaires 
obligent de partir le premier, il en de111ande la 
pernliffion & fe rerire en ran1panr; car on regar-
derait co1nn1e un critne , dans la Nation , de 

9 
C8te des 
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e:- paraicre debout ou de s·aaeoir fur un banc; 
Côre des devanr [es Supérieurs. Les en.fans ne font pas 
Efclavcs. 1noins refpeél:ueux pour leur pere , & les 

fen1111e3 pour leur n1ari. Ils ne leur pré-
/enrent & ne recoivent rien d·eux fans fe n1errre 

, 

> 

~ genoux , & fans eiuployer les deux inains , 
ce qui paffe encore pour une plus grande mar-
que de founüffion. S'ils leur parlent , c· efr en 
fe couvrant la bouche de la 1nain, dans la crainte 
de les incon11noder par leur haleine. 

Deux perfonnes d'égale condition, qui fe ren..; 
contrent, commencent par fe mettre à genoux 
& frappent des mains; après quoi, ils f e faluenr > 

en faifant des vœux pour leur bonheur & !eut 
fanré n1uruelle. Qu'une pcrfonne de diftinéi:ion 
érernue , tous les affifl:ans to1nbent. à genoux , 
baifent la terre , frappent des 1nains & lui fou· 
haitent toutes fortes de profpérirés. Un Nègre, 
qui reçoit quelque prefent de fon Supérieur , 
frappe des 1nains , baife la terre & fair un 
rea1crciea1ent fort affeéèueux. Enfin les di!HnéHons 
de rang & les proportions de refpeét font 
auffi. bien obfervées enrre les N.ègres de Juida 
que dans aucun aurre endroit du monde; bien diffé. 
rens de ceux de la Côte d'Or, qui vivent enfemble 
con1n1e des brutes, fans aucune idée de bienféance 
& de polireffe. 

Les n1ên1es cérén1onies fe répétent fcrupuleu~ 

• 

• • 
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fen1ent chaque fois qu'on fe rencontre , fût - ce ~~~"'!!! 
vingt fois le jour , & la négligence dans cc>s Côte des 
ufoges, efè punie par une an1ende. Toute la Na- Efclave~. 

rion , dit Defrnarchais, n1arque une co1npbifance 
& une conlîdétation linguliere pour les Français: 
le dernier Roi de J uida port air li loin ce fcnri-
n1ent, qu'un de fes principaux Officiers ayant in-
ful'té un Français , & lev~ la canne pour le 
frapper , il lui fit couper la tête { ur-lc-chatnp ~ 
f~ns fe Iaiffer fléchir par les ardentes f ollicita-
tions du Direél:eur Francais en faveur du cou-• 
pable. 

Les Chinois 111ê111e ne porrent pas plus loin 
les forn1alirés du cérén1onial , & ne les ob1ervent 
pas avec plus.de rigueur. Un Nègre de Juida, qui 
fe propofe de rendre viÎlre à fon Supérieur , en-
voie d'abord chez lui pour lui faire de1nander fa 
pennillion & l'heure qui lui convient: après avoir 
reçu fa réponfe, il fore accon1pagné de tous fes do-
1ne!l:iques & de fes infi:ru1nens n1uficaux, G fa condi-
tion lui per111et d'en avoir: ce corrège 111arche de-
vant lui lenre111ent & en fort bon érat ; il fern1e 
la 1-:iarche , porcé par deux efclaves fur fon han1ac ; 
lorfqu'il efl: arrivé à quelques pas du ter111e, il defcend 
& s'avance à la pren1iere porte, où il trouve les 
don1efl:iques de la 1uaifon ; alors il fair ceiler la 
n1ulique , & fe profrerne à rerre avec cour fon 
U'ain ; lei; dotne(l:iques , qui font venus pour le 

••• 
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rece\•oir, fe inerrent dano; la inême poflure; on 

Côre des dif pure long-ce1nps à qui fe levera le p~e1nier ; 
Efclaves. il encre enfin dans la pre1niere cou~, il v lailfe 

le gros de fcs gens, & n'en prend qu'un petit 
non1bre à fa fuite. 

Les don1ell:iques de la inaifon l'ay::int introduit 
dans la falle d'audience , il y trouve le 1naître 
affis , qui ne fait pas Je · n1oindre n1ouve1nent 
pour quitter fa ficuation ; il fe mer à genoux 
devant lui , baife la rerre, frappe des n1ains, & 
fouhaite à fon Seigneur une longue vie avec 
toutes f orres de profpérités : i1 répéte trois fois 
cerre cérérnonie ; après quoi , l'autre, fans fe re-
muer, lui dit de s'alfeoir, & le fait placer vis-
à-vis de lui , fur une nacre ou fur une chaife , 
fuivant la maniere dont il e!l: affis lui-n1ên1e ; il 
com1nence alors la converfation; lorfqu'elle a duré 
quelque ten1ps, il fait llgne à (es gens d'apporter 
des liqueurs, & les préfence à fon hôte; c'ell Je 
fi gnal de la retraire; l'étranger recom1nence alors f es 
génuflexions , avC"c les mê1nes co1nplimens, & fe 
rerire; les do1nefl:iques de la n1aifon le condui-
fenr jufqu'à _la p0rte , & le preflenr de re1nonter 
dans fon han1ac; niais il s'en défend , & de part 
& d'autre, on fe prollerne co1nme à l'arrivée; il 
n1011re en fuite dans le ha1nac; fes infrrun1ens re-
con1111encent à jouer-, & le convoi {e re1net en 
inarche dans le n1ê1ne ordre qu'il · efi: venu. Il 
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paraîr, par ce détail , que la polireffe des infé-
rieurs ell: très - fou111ife , & celle des Supérieurs 
très~ huniiliante. Quoi qu'en difent les Voyageurs, 
ce n' efr pas là le chef- d'œuvre de l'urbanité; 
celle de l'Europe efr infinin1ent mieux entendue, 
puifqu'elle conlifi:e à établir, autant qu'il efl: poffi-
ble, les apparences de l'égalité. 

1\fais, fi les habitans de Juida furpaffent toui 
les autres Nègres en induflrie co~nn1e en poli .. 
reŒe, ils l'e1nporrent beaucoup auffi par le goût 
& la fubtilité qu'ils ont pour le vol. A l'arrivée 
de Bof111an dans ce comptoir, le Roi lui déclara 
que fes fujets ne reffe1nblaient point à ceux 
d' Ardra & des autres pays voiGns, qui éraient ca-
pables , au 1noindre inécontenretnent, d'empoi-
fonnner les Européens : c' efr, lui dit le Prince , 
ce que vous ne devez jan1ais craindre ici ; mais 
je vous -avertis de prendre garde à vos marchan-
difes, car 111011 peuple efr fore exercé au vol, & 
ne vous laiflera que ce qu'il ne' pourra prendre. 
Boli11a11 channé de cette franchife, réfoluc d'être 
fi attentif , qu'on ne pût le rron1per aifèn1enc ; 
mais il éprouva bientôt que l'adreffe des habitans 
furpaflait coures fcs précautions. Il ajoute, qu'à 
l'exception de 'deux ou trois des principaux 
'Seigneurs du pays , toute la Nation de Juida 
R'e(t qu'une troupe de voleurs, d'une expérience 

· Li confo1ni11ée dans leur profeffion, que, de l'aveu 

CBce des 
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___ .,. des Francais , ils enrendent nüeux cer art que le,g ---- ____. ~ 

· Côre des plus habiles filoux de Paris. 
Eklavcs. Les Nègres de J uida font généralen1ent 

• 

n1ieux vêtus que ceux de la Côte d'Or ; mais 
ils n'ont pas d' ornemens d'or & d'argent ; 
leur pays ne produit aucun de ces précieux nié-. 
taux, & les habitans n'en connaHient pas rnên1e 
le prix. 

Le pain des Nègres de Juida e11: le bled 
d·Inde. Us ont l'art de le inoudre enrre 
deux pierres, qu'ils appellent pierres de kanki, 
à-peu-près co1n1ne lei Peintres broyent leurs cou-
leurs : de la farine pairrie avec un peu d'eau, 
ils con1pofent des pièces de pâte , qu'ils font 
bouillir dans un pot de terre , ou cuire au ·feu 
fur un fer ou une pierre : cette ef pèce de pain , 
'lu'ils appellent kanki , fe n1a11ge avec un peu 
d'huile de paln1ier : une calebaffe de peyton & 
quelques ignames , ou quelques patattes qu'ils y 
joignent, font la nourriture ordinaire du plus 
grand no1nbre. 

La plupart des ufoges de J uida ont beaucoup 
de reflernblance avec ceux de la côte d'Or ; à 
l'exception de ce qui regarde le culte religieux. 

Les ho1nrnes ont CQtnmuné1nent un plus grand 
norubre de fen1mes que fur la Côte d'Or. Sans· 
êrre extrêrnernent fécondes, elles font fore éloignées 
d'2ue fréri!es, & non feulement les hoi~unes fon~ 
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(111guins & robufres ; 111ais ils emploient divers 
h1grédiens pour exciter la Nature. Boft11an a vu Côte des 
des Nègres qui fe glorifiaient d'avoir plus de Efr!avco. 

deux cens enfans. Ayanr den1andé un jour au 
Capiraine Agoci, qui fervait depuis plufieurs an• 
nées d'inrerprere aux Hollandais ,_fi fa famille 
était .non1breufe, parce qu'il était toujours f uivi 
de quantité d'enfans; le Nègre répondit avec un 
foupir, qu'il n'en avait que foixance-dix, & qu'il 
lui en était 1nort le 1nên1e nombre; le Roi, qui 
était rén1oin de cette converfation , ailura Boftnan 
qu'un de fes Vice-Rois avait repoufTé un puilfant en· 
nen1i , fans autre fecour11 que fes fils & fes perirs-
fils , avec tous .fes efclaves , & que cette fa111i1le 
était co111pofée de deux mille hon11ne5 , au 
11on1bre de{quels il ne con1ptait ni les filles , ni 
plufieurs enfans 1norrs ; cela rappelle les guerres 
de fanülle encre les Patriarches ; il ne faut pas 

. s'éronner que le pays f oir fi peuplé , & qu'il en 
forte annuellen1ent un fi grand no1nbre d'ef-
claves. 

D'ailleurs les riche!Ies confifrent djnS la mul. 
titude des enfans ;· n1ais les peres en difpo{ent à 
leur .. gré , & ne réfervant quelquefois que l'aîné 
des mâles , ils vendent tout le refte pour l'ef-
clavage : un Royaume de Ji peu d'étendue , 
fournir tous les 1nois un nJillier d'efdaves ai.t 
.n1arché. 
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La circoncilion des enfans ell: une pratique 

Côte des érablie dans cette contrée, fans que les habitans en 
:fJclaves. puiffent apporcer d'autre raifon que l'ufage de 

leurs peres, dont ils en ont reçu l'exei:nple; on 
fou1net mên1e quelques filles à cerre céré1nonie 
fanglante. · 

A la mort d'un pere, l'aîné des fils hérite, pon-
feulen1ent de tous f es biens & de fes befl:iaux ,, 
mais 1nême . de fes fen1111es , avec lefquelles il 
con1111ence auffi-rôt à vivre en qualité de inari ; 
fa n1ere feule eft exceptée; elle devient 1naîcreiTe 
d' elle-1nê111e , dans un loge1nenr féparé, avec un 
fonds réglé pour fa fublill:ance ; cet ufage n' eft 
pas moins établi pour le peuple que pour le Roi 
& les Seigneurs. 

L'application extraordinaire que les Nègres de 
Juida apporrent au co1n1nerce & au travail de 
l'agriculture, ne leur Ôte pas le goût du plailir & 
de l'an1ufen1ent; leur principale paillon dans ce 
genre, efi: pour le jeu. Bof1nan rapporte qu'ils y 
rifquent volontiers tout ce qu'ils pofsèdent , & 
qu'après avoir perdu leur argent & leurs marchan-
difes , ils font capables de jouer leurs fen11nes; 
leurs enfans , & de finir par fe jouer eux~n1ê111es. 

Definarchais obferve , qu'avec autant de 
paffion pour le jeu que les Chinois, ils f e dif-
penfent de les imiter fur un feul point , c' efi: 
qu'au -lieu de fe pendre, après avoir tour perdu ~ 

ils jouent 
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ils jouent leur propre corps, & font vendus par 
celui que la fortune favorife ; ce défordre avait 
engagé un de leurs Rois à défendre tous les jeux 
de hafard, fous peine de l'efclavage. 

Ils appréhendent tellement la iuort; qu'ils ne 
peuvent en entendre parler , dans la crainte de 
hâcer fon arrivée , en prononçant fon non1 ; c' eO: 
un crime capiral de la. no1n111er devant le Roi & 
les Grands. Boli11an fe difpofaoc à partir , dans 
fon pren1ier voyage , demanda au Roi, qui lui 
devait environ cent livres frerlings, de qui il re-
cevrait cerce f on1me à f on recour , en cas de 
mort : tous les affiltans parurent extrêmement 
furpris à cette quefl:ion; 1nais le Roi, qui enren"". 
dait un peu la langue Portugàife , coafidérant ctue 
Bofi11an ignorait les ufages du pays , lui répondit 
avec un fourire : foyez là-deflus fans inquiétude; 
vous ne me trouverez pas 111ort , car je vivrai 
toujours; Bofman s'appen;uc fort bien qu'il avait 
commis une itnprudence. Lorfqu'il fut retourné 
au comptoir, fon interprere lui apprit qu'il était 
défendu , fous peine de la vie , de parler de more 
en préfence du Roi , & bien plus , de parler de 
la fienne ; cependant étant devenu plus f01n1ilier 
avec ce Prince , dans f on fecond · & dans fon 
croifie1ne voyage , il prit la liberré de railler fou• 
Yent les Seigneurs de la Cour , fur la crainte 
su'ils avaient de la more ? il parvint à les faire 
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rire de leur propre faiblefle , & le Roi n1ê111e 
C6te des prenait plailir à l'entendre; mais les Nègres n'en 
Efclaves. éraient pas moins réf ervés , & n' ofaient ouvrir la 

bouche fur le inême fujet. 
Ils font. perf uadés qu'il exHl:e un Être, dont 

l'univers efl: l'ouvrage, & qui mérite par confé ... 
que11t d'être préféré aux Féciches, qui font eux-
1nêmes fes créatures ; inais ils ne le prient point, 
& ne lui offrent point de facrifices. Ce grand 
Dieu , .difent-ils , efl: trop élevé au-deffus d'eux , 
pour s'occuper de leur Îttuation ; il a confié Ie 
gouvernement du monde aux Fétiches, qui font 
des Puiffances fubordonnées auxquelles les Nègres 
doivent s'adreifer. 

Les Nègres les plus fenfés de Juida, du moins· 
entre les Grands , ont une idée confufe de 
J'exifl:ence d'un feul Dieu , qu'ils placent dans le 
Ciel : ils lui attribuent le foin de punir le 1nal 
& de récon1penf er le bien ; ils croient que le 
tonnerre vient de lui ; ils rcconnaiffent que les 
blancs , qui lui adreflenr leur culte, font beaucoup 
plus heureux que les Nègres, dont le partage 
efl: de fervir le diable , 111échante & pernicieufe 

- puifiance , qu·its n'ont pas la hardielfe d'aban..; 
donner , parce qu'ils redoutent la fureur de la 
populace. 

Les Habitans de J uida ont quelques notions de 
l'Enfer, du Diable & de l'apparition des Efprits; 
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ils metrent l'Enfer dans un lieu f ourerrain , où les ~~~~ 
méchans font punis par le feu. 

Les F éciches de J uida peuvent être d[vifés en 
deux claŒes , celle des grands & celle des pecics; 
la premiere clallè efi: celle des Fétiches publics, 
le ferpent, les arbres, la mer & l'agoye. 

L'ago_ye efi: une hideufe figure de cerre noire; 
qui a l'apparence d'un crapaud plus que celle 
d'un hon11ne ; c'efr la divinité qui prefide aux 
confeils ; l'ufage efr de la confulrer, avant de 
fonner une entreprif e ; ceux qui ont befoin de 
fes infpirations, s'adrelfent d'abord au Sacrifica-
teur, & lui expliquent le fujet qui les an1ene; 
enfuite ils offrent leur préfent à l'agoye, fans ou-
blier de payer le droit du Prêtre; il fait .quantité 
de grin1aces , que le f uppliant regarde avec beau-
coup de refpeél: ; il jette des balles au hafard, 
d'un plat dans l'autre , jufqu'à ce que le no111bre. 
fe trouve iinpair dans chaque plat; il répète plu-
fieurs fois cette opération , & fi le nombre con-
tinue d'être in1pair, il déclare que l'entreprife e!l: 
heureufe: la prévention des Nègres efi: fi forte , 
que fi leurs ef pérances font tro1npées, con1me i~ 

arrive fouvent, ils en rejettent la faute fur eux-
n1êmes , fans accufer jamais l'agoye. 

Mais le ref peét qu'on parce aux grands Fétiches; 
efl: extrêmement partagé par la n1ulrirude in-
nolnbrable de pedc~s i~olcs que chaque particulier 

Q ij 
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---~ choilir à fon gré. Les plus communes font de terre. - ---·-
Côte des 
Efclaves. 

graffe , parce qu'il eft aifé de faire p.rendre 
coures· fortes de fonnes à cette terre. 

Bofiuan rapporte qu'étant fur la côte de J uida; 
en 1698 & 1699, il y vint un Moine Augufl:in, 
de l'Hle de Saint- Tho1nas , pour convenir le& 
Nègres. Ce Millionnaire propofa au Roi.d' écou-
ter fes infl:cuétions ; & , dans la premiece viûte 
Ciue BofinaR rendit à ce Prince, il lui demanda 
ce qu'il penfait de cette propofition. Je la loue ; 
lui dit le Roi , & ce Miffionnaire 111e paraît 
fort honnête homme , mais je fuis réfolu de 
m'en tenir à mes Fétiches. Le 1nême Religieux 
fe trouvant avec Bofman dans la con1pagnie d'un 
Seigneur, qui paffait pour un ho1nme d'efprir, 
déclara d'un ton 'n1ena~anr: .,; Qu~ fi Je peuple 
I!> de Juida pedifraic dans fes fauffes opinions' 
~ & dans fes mœurs déréglées , il ne pouvait 
~ éviter de tomber dans les flat~mes de 1 'Enfer, 
,;I pour y brûler éternellement avec le diable. :n 

·Le Seigneur Nègre répondit froiden1enr: cc Nous 
:J:J ne valons pas n1ieux que nos Ancêtres. Ils ont 
:P mené la même vie , & profeifé le mê1ne culce. 
'» Si nous fom1nes condamnés à brûler , -notre 
:» confolation . fera, de brûler avec eux. :o Cette 
i;éponfe fic perdre coute efpérance au .. ~liffion
naire. Il pria Bofman de lui obtenir dü. Roi fon 
audience de congé i & , quelque temps après~ a 
re1nit à la. voile. 
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Defmarchais donne une defcription fort exad:e ~~~!! 
de l'efpèce de. ferpent, qui fait le prit1cipal objet Côte de> 
d 1 R 1 , J!fclavcs. e a e igion de Juida, & qu on nomrne Serpent• 
Fétiche. Cette efpèce a la tête grofle & ronde, les ___ .,. 
yeux bleux & fort ouverts, la langue courte & Serpcns~ 

. d d l · , · Fétiches pointue com1ne· un . ar , e mouv.en1ent d. une 
grande lenteur , excepté lorfqu'elle attaque ua de Juida;. 
ferpent venimeux. Elle a la queue petite & pain.-
tue, la peau fort belle.' Le fond de fa couleur efè 
1u1 blanc fule, avec un n:êlange agréable de raies 
.& de taches jaunes, bleues & brunes. Ces ferpens 
font d'une douceur furprenante. On peut 111ar• 
cher fur eux fans crainte. Ils fe retirent fans. 
aucune marque de colere. 

Ils font fi privés,. qu'ils fe lai!lent prendre & 
manier. Leur unique an ri pat hie efl: conrre les. 
ferpens. venimeux , dont la 1norfure eft dange-
reufe. Ils les attaquent dans q.uelque· lieu qu'ils 
les rencontrent , & feinblent prendre plaifir à 
deliv:rer les homn1es de leur poifon. Les Blancs 
mêmes ne· font pas difficulté de manier ces inno~ 
cernes créatures , & badinent avec elles fans le 
inoindre danger. Il ne faut pas craindre èe les 
confondre a.vec les autres. L' ef pèce des ferpens 
venimeux eft noire, longue de deux braifes, & 
d'un pouce & demi de diamètre. Ils ont la têre-
pl:ue & deux dents crochues. Ils rampent 
touj,ours la tête levée & la gueule · ouverte .). 

Q iij 
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attaquant furieufement tout ce qui fe préfenre. 

C8te des Le ferpent facré a inoÏns de longueur. Il n'a 
Efclaves. point ordinairement plus de fept pieds & demi, 

niais il el1: auffi gros que la cuilfe d'un hotnme. 
Les Nègres aŒurenr que le pretnier pere de certe 
race efl: enc0re vivant,. & 'qu'il efl: d'une prodi-
gieufe grolf eur. 

Bofi11an prérend avoir obfervê que ces ferpens 
ne peuvent tuordre ni piquer. Il traite de· chi-
n1ere l'opinion des Nègres, qui regardent leur 
111orfure corntne un préfervatif contre celle des 
autres ferpens. Il aŒure , au contraire, qu'ils ne 
peuvent fe défendre eux-n1ê1nes du· poifon des 
autres, & que dans les con1bars qu'ils leur livrent 
Couvent , quoique beaucoup plus gros & plus 
vigoureux, ils feraient rare1nent vainqueurs li ces 
rencontres n'arrivaient ordinaire1nent près des 
villes & des villages , où le fecours de leurs 
adorateurs les fait trion1pher de leur ennen1i. 
Une des principales raifons qui les a fait c~oilir 
aux Nègres , pour l'objet de leur culte ~ efr la 
bonté de leur naturel. C'efr un crin1e capital de 
leur l'luire ou de les outrager volontsiren1ent ; 
1nais, s'H arrive pat hafard qu·on n1atche deffus, 

·jJs f e rerirent avec plus de frayeur que de colere, 
ou s'ils fe fervent de leurs dencs pour n1ordre, 
la bleffure eft toujours fans danger. 

Ce ferpent vient d'Ardra dans f on origine, & 
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voici ce que l'on rapporte fur I'inrrod'uél:ioQ de 
fon culte. L'année de Juida étant prêre à livrer Cote des 
bataille à celle d'Ardra, il forcit de celle-ci un Efdaves. 
gros ferpent, qui fe retira dans l'atirre. Non ... 
feuie111enr fa forn1e n'avait rien d'effrayant, niai5 
il parut fi doux & fi privé> que cour le 111011de 
fur porté à le carellèr. Le grand Sacrificateur le 
prit dans fes bras, & le leva pour le faire voir à 
toure I'ar1née. La vue de ce prodige fic tomber 
tous les Nègres à genoux. Ils adorerenr leur nou-
velle di vinicé, & fondant fur leurs enne1nis avec 
un redouble1nenr _de courage, ils re1uporrerent 
une viétoire co1nplère. Toute la Nation ne man-
qua point d'attribuer un fuccès li 1n~111orable à 
la vertu du ferrent. Il fut rapporté avec routes 
forces d'honneurs. On lui bâcir un ten1ple > on 
affigna un fonds pour fit f ublifi:ance > & bienrôr: 
ce nouveau Fétiche prit l'afcendanc fur routes les 
anciennes divinités. Son cuire ne fic enfuire qu'aug· 
111enrer à propiucion des faveurs dont on fe crue 
redev.able à fa proteél:ion. Les rrois anciens Férkhes 
avaient leur déparcetnenr fépar~ ~ on s'adreffait à 
la 1ner pour obrenir une heureuf e pêche , aux: 
arbres pour la fa11t6, & à l'agoye pour les con~ 
feils ; n1ais le ferpent prélide au con11nerce, à ,la · 
guerre , à l'agriculture, aux 1naladies, à Ia fi6ri-
licé, &c. Le prei;11ier édifice qu'on avait bâri·pour-
le i;ecevoir, p;um: bientôt tîop- petit:. On prit le 

Q. iv 
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_.-.... :.-m• ... :_:os. •• pard de lui élever un nouveau ten1ple a\1ec de 
Core des grandes cours & des apparrernens fpacieux. On 
Eid.1.vt:s, · d p · c. & d p " l érablic un gran onu.e es rerres pour e 

fervir. Tous les ans, on choitït quelques belles 
filles qui lui font confacrées. Ce qu'il y a de plus 
re1narquahle, c' efr que les Nègres de J uida font 
perfuadés ciue le ferpent qu'ils adorent aujour-
d'hui efè le 1nê1ne qui fut apporté par leurs Ancê-
tres, & qui leur fit gagner une glorieufe victoire. 
La poO:écicé de ce noble animal eft devenue fort 
non1breufe, & n'a pas dégénéré des bonnes qua .. 
lités de (on premier pere. Quoiqu'elle fait n1oins 
honorée que le Chef, il n'y a pas de Nègre qui 
11e fe croie fort heureux de rencontrer des fer-
pens de cette efpèce, & qui ne les loge ou les 
noU.rrilie avec joie. Ils les traitent avec du lait. 
Si c'ell: un<i! fe;,nelle , & qu'ils s'apperçoivent 
qu'elle foit pleine , ils lui conO:ruifent un· nid 
pour mettre fes petits au monde , & prennent 
foin de les élever jufqu'à ce qu'ils foient en état 
de chercher leur nourriture. Comme ils font 
incapables de nuire, perf onne n' efr porté à les 
infulrer. Mais s'il arrivait à quelqu'un, Nègre ou 
Blanc, d'en tuer ou d'en bleŒer un, toute la Nation 
ferait ardente à fe foulever. Le coupable , s·il 
était Nègre, ferait alfo1n1né ou brûlé fur-le-cha1np, 
& tous fes bieos confifqués. Si c'écait un Blanc, 
& qu'il eût le bonheur de fe dérober à la . furie 
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du peuple, il en coûterait one bonne f omme à 
fa Nation pour lui procurer la liberté de repa-

" raHre. 
Cetre fuperfririon fut caufe d'un accident fort 

tragique, qui eft confinné par le témoignage réuni 
de Bof man & de Barbor. Lorf que les Anglais 
co1n111encerent à s'établir dans le Royaun~e de 
Juida, un Capitaine de leur Nation ayant débar-
qué des n1arcbandifes fur le rivage, fes gens crou-
verenr, pendant la nuit, un f erpenc-fériche, qu'ils 
tuerent & qu'ils jetterent devant leur porte fans 
fe défier des conféquences. Le lendemain, quel-
ques Nègres qui reconnurent le facrilège, & qui 
apprirent quels en éraient les auteurs , par la 
confeffion n1êine des Anglais, ne tarderent point 
à répandre cette funeO:e nouvelie dans la Nation. 
Tous les babitans du canton fe raffen1blerenr. Ils 
fondirent fur le Comptoir nai!Iant , n1affacrerent 
les Anglais jufqu'au dernier, & dérruilirent p1r 
le feu 1' édifice & les nlarchandif es. 

Cette barbarie éloigna, pendant quelque te1nps ~ 
les Anglais de la côte. Dans l'intervalle, les Nègres 
prirent l'habitude de montrer aux Européens , 
qui arrivaient dans leur pays, quelques-uns de 
leurs ferpens-fétiches , & les fuppliaient de les 
refpelter, parce qu'ils éraient facrés. lJne pré-
caution fi néceffaire a garanti le~ étrangers de 
~outes fortes d'accidens. l\1ais un Blanc qui tue. 

Côte des 
.l!:fcla vcs. 
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f!!!'~~!! rait aujourd'hui quelque ferpent-fériche·, n'aurait 
Côte des pas d'autre re!Iource que de s'adreifer promprc-
Ifcla•·c:s. inent au Roi, & de lui proreller qu'il l'a fait fans 

defiein. Son crhne paraîrrait eipié par le repentir, 
& par une a1nende qu'on l'obligerait de payer 
aux Prêtres. Encore Bofi11an ne lui confeille-t-il . . 
pas de s' expofer dans ces circonfi:ances aux yeux 
de la populace , qui devient capablè de toute~ 
f orres d' outrages lorfqu~eile efi: excitée par les 
Prêtres. 

Vers le n1ên1e temps, un Nègre d' Aquinho, 
qui fe trouvait dans le pays de Juida, prie un 
ferpent fur fon bâcon, parce qu'il n'ofait y tou-
cher de la inain , & le porta daus fa cabane fans 
lui avoir caufé le moindre n1al. Il fut apperçu 
par deux Nègres du pays, q-µi poufferent auffi-rôt 
des cris affreux & capables de foulever tout le 
canron. On vit accourir à la plac~ pub~ique _un 
grand no111bre d'habitans, annés de maiTues d'é. 
p.ées & de zagayes, qui auraient n1afl;:tcré fur-1~ 
cha1np le 1nalheureux Aquambo, fi le Roi~ infor111é 
de fon innocence , n'eût envoyé quelques Sei"". 
gneurs pour l'arracher à cette troupe de furieux. 

Quoique ces ferpens ne f oient pas capables de 
nuire, ils ne laiffent pas d'être fort inco111modes 
par l'excès de f..in1iliariré à laquelle ils s'accou-
tutnenr. Dans• les grandes chaleurs , ils entrent 
quelquefois cinq ou fix enfe1nble jufqu'au fon<l 
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éfes maifons, & n1ê1ne dans les lits. S'ils crouvent 
dans un lit , qui n, ell: pas bien re111ué, quelque C$ce des 
place où ils puiffent fe nicher, ils y de111eurent Efclavcs, 
cinq ou fix jours entiers, & fouvenr ils y font leurs 
petits. A la vérité l'embarras n'efl: pas grand pour 
s'en défaire_; on appelle un Nègre, qui prend 
doucen1enr fes fétiches, & qui les n1et à la porte: 
111ais s'ils le trouvent placés fur quelque. f olive, 
pu dans quelque lieu élevé dès n1aifons, quoi-
qu'ellli's ne foient que d'un feul érage, il n'efr pas 
aifé d'engager le Nègre à les en chaffer. On eft 
obligé fort fouvent de les y laHfer cranquilles 
jufqu'à ce qu'ils en fartent d'eux-n1ê111es. 

Un ferpent fe plaça un jour au-detlus de la 
table où Bofinan était accoutu1né à prendre fes 
repas, & quoiqu,il fût à la portée .de la main, 
il ne fe trouva perfonne qui eût la hardieCfe d'y 
toucher. Plulieurs jours après;, Bofi11an eut à dîner 
quelques Seigneurs du pays, On parla du {erpenr. 
Il leva les .yeux fur ~elui qui était au-deITus de 
fa tête , & le faifant re1narquer à fes hôres , il 
leur dit que ce pauvre fétiche, n'ayant pas mangé 
.depuis douze ou quinze jours, était menacé de 
n1ourir de faim s'il ne change3it de quartier. Ils 
répondirent qu,ils le croyaient plus fenfé> & qu'il 
ne fallait pas douter qu'en fecret il ne rrouvât le 
moyen de s'approcher des plats, La raillerie ne 
fut pas pouCTée plus loin ; n1ais, le jour fuivant, 
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.. _-._ ---· Bof man fe plaignit au Roi , devant les 1nê111e$ 
C8re des Seigneurs, qu'un de fes fétiches eut pris la har-

die.ffe de manger depuis quinze jours à fa table Efclavcs. 

fans être invité. Il ajouta q.ue fi cet effronté para-
lite ne payait pas quelque chofe pour fa penfio11 
& fon logement , les Hollandais feraient forcés 
de le congédier. Le Roi, qui aimait cette efpèce 
de badinage , le pria de laiffer le fériche rran-
quil!e, & promit de contribuer à fa fublifi:ance. 
Dès le f oir , il envoya un bœuf gras à Bof man. 

Les anitnaux, qui rueraient ou bleff eraient un 
ferpent, ne feraient pas plus à couvert du ch~ci
ment que les ho1nmes. En 1 697, un porc qui 
avait été tourmenté par un ferpenc, fe jetta dellus 
& le dévora. Nicolas Pell , Faéteur Hollandais, 
qui fut témoin de cette fcene , ne put être a!Tèz 
pron1pt pour l'empêcher. Les Prêtres porterent 
leurs plaintes au Roi, &; perfonne n'of.ant prendre 
la défenfe des porcs, ils obtinrent de ce Prince 
une f entence qui condamnait à mort tous les 
porcs du Royaume. Des milliers. de Nègres, 
armés d'épées & de n1affues, commei:ieerent auffi· 
tôt cette fanglante exécution. Envain les maîtres re., 
préfenterenc l'innocence de leurs troupeaux. Tou te 
la race eûr été détruite, fi le Roi, qui n'avait pas 

· l'hun1eur fanguinaire, n'eût arrêté le maifacre pai: 
un contre-ordre. Le 1norif qu'il apporta aux Prê--
tres , pour jufHfier f on indulgence , fut qu'il 1. 
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~vait a!fez de fang innocent répandu , & que le 
fétiche devait êcre fatisfait d'un fi beau facrifice. Côte dei 
Bofman , dans un fecond voyage , vit un autre 
carnage de porcs à la 1nê1ne occafion. Auffi-tôt 
que le maïs con1111ence à verdir , & qu'il e!l: de 
la hauteur d'un pied , il efl: ordonné de renie 
les porcs renfennés fous peine de confifcation~ 
C'eft dans cette faifon que les ferpens 111ectent 
bas leurs petits , & le lieu qu'ils choili.ffenc efl: 
ordinairen1ent quelque cha1np de verdure. Les 
Gardes & les Do1ne!Hques du Roi parcourent 
alors tout le pays. Ils font n1ain-baŒe fur les porcs 
avec d'autant plus de rigueur , que tout ce qu'ils 
tuent leur appardenr. Les ferpens noirs détruifent 
encore plus de fétiches que les porcs ; fans quoi 
ces ridicules divinités n1ultiplierai~nç tant> que 
tout le Royaume en f erair couvert. 

Dans toutes les parties du Royaume il y a des 
loges ou des temples pour l'habitation & l'entre-
tien des ferpens ; mais la principale loge, ou le 
te1nple cathédral , efr titué à deux 1nilles de la 
ville royale d~ Sabi, ou de Xavier, fous un 
grand & bel arbre. c· eft dans ce fanél:uaire que 
le Chef & le plus gros des ferpens fait fa réfidence. 
Il doit être fort vieux, fuivant le récit des Nègres> 
qui le regardent com1ne le premier pere de tous 
les autres. On a!Iure qu'il eft de la gro!feur d'un 
b.omi.ne & d'uue longu~ur incroyable! 

Efclaves. 
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• _ Les plus grandes fêres qu'on célèbre à l'honii --- ---- ·-
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neur du ferpent , font deux proceffions folem-
nelles qui fuivent itnn1édiare1nent le couronne .. 
ment du Roi. C' ell: la 111ere de ce Prince qui 
prélide à la premiere, & , trois mois après, il con-
duit lui-1uê1ne la f econde. Chaque année, ils· en fait 
une autre qui a le Grand-Maître de la Maifon du Roi 
pour guide; mais la vue du ferpenr ell: une faveur 
que les Prêrres n· accordent pas même au Roi. Il 
ne lui efè pas pennis d'entrer dans l'édifice : il 
rend fes adorations par la bouche du Grand-Prêtre, 
qui lui apporce les réponfes de la divinité. Enfuire 
la proceffion retourne à Sabi dans le inêtne ordre. 

Tous les ans, depuis le temps où l'on feme 
ie n1aïs jufqu'à ce qu'il foie élevé de· la haureu~ 
d'un hom1ne, le Roi & les Prêtres profirenc fuc• 
ceffive1nent de la fuperfiition publique. Le peuple, 
dont la crédulité n'a pas de bornes, s'in1agine que, 
dans cet intervalle, le ferpent fe fait une. occupa~ 
tian tous les f oirs' & pendant la nuit' de recher• 
cher routes les jolies hiles pour lefquelJes il con-
çoit de l'inclination , & qu'il leur infpire une 
efpèce de fureur , qui demande de grands foins 
pour leur guérifop. Alors les parens font obligés 
de 1nener ces filles dans un édifice qu'on bâtit 
près du re1nple, où elles <loi vent pafier plulieurs 
mois pour attendre leur érabliffernenr. Lorfque 
le ten1ps des re1nèdes eft expiré~ & que les filles 
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f'e croient guéries d'un n1al donc ~Iles n·onr pas ~•!':'~· .... ~~ 
refienti la n1oindre atteinte , elles obtiennent la 
liberté de fonir ; n1ais ce n'~fl: qu'après avoir 
payé les frais prétendus du logeLnent & des autres 
foins. L'une portant l'autre, cette dtpenfe n1once 
à la valeur de cinq livres lrerlings ; & , co111111e le 
no1nbre des prifonnieres efr toujours fort grand~ 
14 fo1nn1e totale doit être coniîdérable. Chaque 
village a fon édifice particulier pour cet ufage, 
& les plus peuplés en ont deux ou trois. Il faut 
convenir que les Prêrres Nègres ne font pas mal-
à-droits. Ils fe font a111ener les filles & fe font 
encore payer de leurs plaifus. Nous avons déjà 
dit qu'en Guinée il f.11lait êrre Guiriot; mais il 
fe1nble qu'il vaut encore mieux être Prêtre. 

Un Nègre affez fenfé, dont Bofn1an attira la 
confiance & i·amitié, lui découvrit naturelle1nent 
le fond du iniftere. Les Prêtres ont l'adrefle d'en-
gager les filles, par des préf ens ou des 111enaces, 
à pouffer des cris affreux dans les rues pour feindre 
enfuice que le ferpent les a couchées, & qu'il leur 
a commandé de fe rendre à l'édifice. Ayant qu'on 
air pu venir au fecours , elles prétendent que le 
ferpent a difparu, & continuant de donner les 
mêLnes 1narques de fureur , elles 111ettent leurs 
parens dans la néceffité d'obéir à l'ordre du ié-. 
riche. Lorf qu'elles forcent du lieu de leur retraite , 
4:lles font .111enacées d'être brûlées vives fi elles 
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~~~!!!!! révèlent le fecrer., La plupart s'en trouvent affet 
C8re des bien pour n'avoir aucun intérêt à le découvrir ; 
Wdàves. & ceIIes mêmes qui auraient eu quelque fujec de 

mécontentement, font perf uadées que les Prêtres 
font alfez puHlans pour exécuter leurs 1nenaces. 

Le mên1e Nègr.e apprit à Bofman ce qui lui 
écait arrivé avec une de fes propres fe1n1nes. Elle 
était jolie , & s'étant laHfé féduire par quelque 
Prêtre, elle s'était mife à crier pendant la nuir, 
~ faire la furieufe. & à brifer tout ce qui f e pré-
fencait autour d'elle ; mais le Nègre, qui n'igno-
rait pas la caufe de fa maladie, la prit par la n1ain 
comme s'il eût écé réfolu de la mener au re1nple 
d,u ferpenr, & la conduilic au contraire à quelques 
Marchands Brandebourgeois , qui faifaient alors 
leur cargaifon d'efclaves fur la côte. Lorfqu'elle 
s'apperçut qu'il étaie férieufen1ent dif pofé à. la 
vendre , fa folie l'abandonna au n1ên1e inftant.; 
Elle fe jecra aux pieds de f on mari, elle lui 
de1nanda pardon avec beaucoup de lannes , & 
lui ayant promis fole111nellemenc de ne jan1ais 
retomber dans la mên1e faute, elle obtint grace 
pour la pren1Ïere. Le Nègre convenait que cette 
démarche avait été fort hardie , & que fi les 
Prêtres en avaient eu le moindre foupçon , elle 
lui!taurait peuc-êrre coûté la vie. 

Le 1ninifiere de la· Religion efl: partagé entre 
les deux fexes. Les Prêtres & les Prêcrefies font 

fi rèfpeéèés ~ 
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·i; refpeélés , que ce feul titre les met à Couvert ~.!!!'-~. ~~ 
du dernier fupplice pour coutes fortes de critnes. Côce ci es 
Cependant un de leurs Rois ne fit pas difficulté de Jifclave•. 
violer cet ufage du confentement dè cous 1es \ 
Grands. Un Prêtre s•érant engagé dans une conf-
piration contre l'Etat, & contre la perfonne du 
Roi, ce Prince le fit puriir de 1n0rr av~c plulieurs 

· autres coupables. 
Les Féticheres, ou les Prêtres, ont un Chef qui 

les gouverne, & qui n'efl: pas 1noins confidéré 
que le lloi: Son pouvGir balance 1nê1ne aiiez f ôu• 
vent l'autorité royale, parce que, dans l'opinion 
qu'il converfe fanülieren1ent avec 1e grand Fé-
tiche , tous les habirans le croient capable de 
leur caufer beaucoup de tDal ou de bien. li pro• 
fite habilement de cette prévention pour hu111ilier 
le Roi , & pour forcer egalein~nt le 111aîcre & les 
fujets de

1

• fournir à tous fes befoins. 
Le Grand-Prêtre ou le Grand-Sacrificateur efi: 

le feul qui puilfc ... entrer dans l'apparten1ent fecrer 
du ferpent, & le Roi nlêtne ne voit cette idole 
redoucée qu'une fois daris le cours de fo11 regne, 
lorfqu'il lui préfenre le~ offrandes , crois mois 
après f on couronnc1uent. Le grand Sacerdoce efr 
héréditaire dans u1~e 1uên1e fa1niile, dont le Chef' 
joint cette dignité fuprê1ne à c~ll.e ~e Grand du 
Royau1ne & de Gouverneur de Pr~ince. Tous. 
les autres Prêtres fon~ dépendans de lui, & for ~· 

Tomellh R 
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1nis à fes ordres. Leur tribu eft fort nombteufe; 

Les fetntnes , qui font élevées à l'ordre de 
Béras ou <le Prêrrefles , afl:èétent beaucoup de 
.fierté , quoiqu'elles foient nées fouvent d'une 
concubine efclave. Elles fe qualifient parcicu· 
lieren1enr du titre d'Enfans de Dieu. Tandis 
que routes les autres fe1n1nes rendent à 
leurs n1aris des ho1111nages ferviles, les Bétas 
exercent un einpire abfrJlu fur eux & fur leurs 
biens. Elles font en droit d'exiger qu'ils les fer-
vent & qu'ils leur. parlent à genoux. Auffi les 
plus fenfés d'entre les Nègres n'époufent - ils 
gueres de Prêrre.ffès , & conf entent· ils encore 
inoins que leurs fe111i.nes foient élevées à cerce 
dignité.- Cependant s'il arrive qu'elles foient 
choilies fans leur participation , la Loi leur dé· 

' . 
fend de s'y oppofer, fous peine d~une rigou-
reufe cenfure , & de pafier pour gens irréli-
gieux , qui veulent troubler l'ordre du cqlte 
public • 
. Defi11archais rappcrre les forn1alités qui s'ob-
fervent dans l'cleél:ion des Prêcrelfes. On chai· 
fic , chaque année , un certain i1on1bre de 
jeunes vierge~, qui font féparées des aurres fen1-
1ne! & co1•facrées au {erpent. Les vieilles Prê-
tre!Iès font chargées de ce foin. Elles, prennent 
~e re111ps o~\, le 111aïs conïn1encent à verdir, &", 
fonant d€ k:µrs n1ailons > qui font à peu de dif. 

'i 
' ' . 
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tar:i.ce de la ville , années de groffes n1a(fues, 
elles entrent dans les. rues en plufieurs bandes C5ce des 
de trente ou quarante. Elles y courent con11ne Efclavcs~ 

des furieufes , depuis huit heures du foir juf-
qu'à tninuit , en criant nigo hodiname , c'ell: -
à - dire, dans leur langue , arrêtez.. , prene'{_. Tou tes 
les jeunes filles, de l'âge de huit ans. jufqu'à 
douze, qu'elles peuvent arrêter datls cet inter-
valle , leur appartiennent de dr~Jit; & , pourvu 
qu'elles n'entrent point dans les cours ou dans 
les tnaifons, il n' ell: permis à perfonne de leur 
réiill:er. Ell~s feraient fourenues par les Prêtres, 
qui acheveraient de ruer in1picoyable1nent ceux 
qu'elles n'auraient pas déjà tués de Jeurs 1nalfues. 

Les jeunes filles font traitées d'abord avec 
beaucoup de douceur dans leur Cloître. On leur 
fait apprendre les danfes & les chants facrés, qui 
fervent au · culte du ferpenr. Mais Ja derniere 
par~ie de ce noviciat eft crès-fanglante. Ell~ confiO:e 
à leur in1pri1ner dans toutes les parti.es du corps, 
avec des pointes de fer , des figures de fleurs, ·~ 

d'anhuaux & fur - tout de f erpens. Con1n1e cette 
opération ne fe fait pas fans de vives douleurs 
& fans une ·grande effuÎlon de fang, elle efr 
fui vie fort fou vent de fièvres dangereules. Les 
cris couchent peu ces in1pkoyables vieilles ; & , 
perfonn.e n'ofont approcher de leurs 1naifons , 
~Iles font sûres de n'être pas troublees dans c;etrc 

R ij · 
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barbare cérémonie. La peau devient fort beIIè ~ 

Côte Jes après la guérifon de tant de blelfures: On la 
Efclaves.. r · • ' fl M r prendrait pour un iann noir a · eurs. ais 1a 

principale beauté aux yeux des Nègres , eft 
de inarquer une confécracion perpétuelle au fervice 
du ferpent. 

Les jeunes 611es rentrent enfuite dans leurs 
familles, avec la liberté de retourner. quelque-
fois au lieu de leur confécration , pour y répé~ 
ter· 1es inftruéHons qu'elles ont reçues. Lorf-
qu' elles deviennent nubiles, c' ell: - à· dire , · vers 

. l'âge de quatorze ou quinze ans, on célèbre la 
ceréinonie de leurs noces avec le ferpent. Lei 
parens , fiers d'une li belle alliance, l~ur donnent 
les plus beaux pagnes, & la plus riche parure 
<lu'ils puiffent fe procurer dans leur condition. 
Elles font 111enées au Te1nple. Dès la nuit fuivante, 
on les fait defcendre dans un caveau bien voûté 1 

où l'on dit qu'elles trouvent deux ou trois (er-
pens qui les. époufent par com1niŒon. Pendant 

l que le 1nyfi:ere s'acco1uplit, leurs compagnes & 
· l~s aùcres Prêcrelfes , danfent & chantent au fon 

des inftrumens , n1ais trop loin du caveau , pour 
entendre ce qui s·y pa!fe. Une beure après, elles 
font rappellées , fous le nom, de fen1a1es du grand 
ferpenr, qu'elles continuent de porter toute leur, 
vie. 

C'eft entre les 1n;ùns du Roi & de~ G.i;~nds 
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que réGde l'a_urorité fuprême, avec l'admini 
èivile & n1ilitaire. :l\.fais , dans les cas de 
le Roi fait affe1ubler fon Confeil , qui efl: 
pofé de· plufieurs perfonnes choifies, leur e 
1e fait & recueille les opinions. Si la pl 
des fuffrages s'accorde avec fes idées, b 
tence ell: exécutée fu~ - le - cba1np. S'il 
·prouve pas le réf ulcat du Confeil , il fe r 
le droit de juger, en venu de fou pouvoi 
verain. 

· Il y a peu de crhnes ,capitaux dans le Roy 
Cie Juida. Le n1eurtre & l'adultere ave 
fen11nes du Roi , font les feuls qui foient d 
gués par ce nom. ~oique les Nègres crai 
beaucoup la mort , ils s'y expofent quelq 
par l'une _ou l'autre de ces deux voies. 

Le Roi fit arrêter un · jour dans fon 
un jeane · hon11ue, qui s'y était enfermé en 
de fenune , & qui avait obtenu les faveur 
plu6eurs Princelfes. La crainte d'être déco 
lui avait fait prendre la réfolution de paffer 
quelque autr~ pays ; mais un relle d'inclin 
l'ayant retenu deux jours près d'une fen1 
il fur furpris avec. elle. Il n'y eut point de 
plice affez crud pour lui arracher le nom 
f es autres maîrreffes. · Il fut condamné au 

- Mais, lorfqu'il _fut au lieu de l'exécucion; · 
p.ut s' e111pêcher c;le rire en voyant plufieurs fem 
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que réGde l'a~toritéfuprême, avecl'adminiftration_ •-..... _._._• 
civile & militaire. Mais , dans les cas de crin1e · . . , 
le Roi fait affen1~ler fon Confeil , qui efr corn.:. 
pofé de· plu lieurs perf onnes choilies, leur expof e 
le fait & recuei_lle les opinions. Si la pluralité 
des fuffrages s'accorde avec fes idées, la Sen-
tence. elt exécutée fu~ - le - cha1np. S'il n'ap-
prouve pas le réfulrat du Confeil , il fe réferve 
lè droit de juger, en vertu de fou pou•1oir fou-
verain. 

Il y a peu de cri1nes ,capitaux dans le Royautue 
'de Juida. Le n1eurtre & l'adultere avec les 
fenunes du Roi , font les feuls qui foient dilHn-
gués par ce nom. ~oique les Nègres craignent 
beaucoup la mort , ils s'y expofeut quelquefois 
par l'une .ou l'autre de ces deux voies. 

Le Roi fit arrêrcr un · jour dans fon Palais 
un jeune. hon111ie, qui s'y étaie enfermé en habit 
de fe111me , & qui avait obtenu les faveurs de 
plufieurs Princeffes. La crainte d'être découvert 
lui avait fait prendre la réfolution de palfer dans 
quelque autre pays ; mais un refte d'inclination 
l'ayant recenu deux jours ptès d'une fem1ne ; 
il fut furpris avec. elle. Il n'y eue point de {up-
plice affez cruel pour lui arracher le nom de 
f es autres maître!fes. · Il fut condarané au feu. 
Mais, lorfqu'il, fut au lieu de l'exécution, il ne . 
p.ut s'en1pêcher de rire en voyant plulieurs femmes 
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~~~~ qui avaient· eu de la faiblelle pour lui , . fort 
C8te des en1preiiées à porter ·du bois pour fon bûcher. 
ijfcfaves. II déclara publiquement quelles éraient là· deffus 

{es idées , n1ais fans faire connaitre les cou-
pables par leur non1. La fenneré & la grandeur 
d'aine de· ce jeune· ho1n111e, incapable de trahir 
ce qu'il avait ain1é , n1éritaient un 111eil1eur forr; 
111ais fes n1aîtrefles ne mériraient gueres un a1nant 
fi ' ' 1 genereux. 

La rigueur de la Loi , fur cet éil'ticle , rend 
les fe1nn1es extrên1e1ne11t circonf peél:es dans 
leurs intrigues , fur- tout celles du Roi. Elles fe 
croient obligées de s'aider mutuellen1ent pour 
toutes fortes de fervices. Mais l'attention des 
ho1n1nes efi li exaél:e fur leur conduite qu'elles 
échappent rare1uent à la punition. La fentence 
de mort fuit itnmédiaten1ent le crin1e , & les 
circonfiances de l'exécution font terribles. Les 
Officiers du Roi font creuf er deux foifes , longues 
de fix ou fept pieds , fur quatr~ de largeur 
&. cinq de profondeur. Elles font fi près l'une 
de l'autre , que les deux crin1i11els peuvent fe · 
voir & fe parler. Au milieu de l'une, on plante 
un pieu auquel on attache la fem1ne , les bras 
derriere1 le dos. Elle efi: liée auffi par les genoux 
& par les pieds. Au fond de l'autre foffe, les 
fen11nes du Roi font un amas de petits fagors. 
On plante aux deu~ _bouts deux petites fourche' 



D E S V 0 Y A G E S. i:6; 
de bois. L' an1ant efr. lié contre une broche de ~~~~ 
fer, & ferré li forten1ent qu'il ne fe peut re- Côte de!. 
·Inuer. On. place la broche fur les deux fourches Efchtve:;,. 
de boi5 , qui fervent co1nme de chenets. Alors 
-on met le feu aux fagots. Ils font difpofés de 
1naniere , que r extré1nicé de la flamine touche 
.au corps & rôtit le coupable par un feu Ienr. 
Ce fupplice ferait d'une horrible c:;ruauré, fi l'on 
. ne prenait foin de lui tourner la tête vers le 
fond de la foffe ; de forte qu'il ell: le plus fouvent 
étouffé par la fu1née, avant qu'il ait pu relîentir 
,l'ardeur dtt feu, Lorfqu'il ne do11ne plus aucun 
JI gne de vie , on délie le corps , on le jette 
dans la foŒe , & fur-le - chan1p elle efr remplie 
de terre$ 

Auffi - tôt que l;ho1n1ne eft n1ort , Jes fe1nn1es 
forrent du Pabis, au non1bre de cinquante ou 
foixante, auffi riche111ent vêrues qu'aux plus grands 
jours de fêtes : ~lles font efcorrées p:ir les g:irdes. 
du Roi , 'au.fondes ran1bours & des flûtes ; cha-
cune porte fur la tête un grand pot rempli d'eau 
brûlante, qu'elies vont jt>tter, l'une après l'autre> 

· fi.1r la tête de le:ur inalheureufe con1pagne: con11ne 
il efi: hnpoffible qu'eile ne meure pas dans le 
cours de ce fupplice , on délie auill-rôr le corps, 
on arrache le pieu , & l'on jette l'un & l'autre 
dans· la foffe , qui efl remplie. de pierres & de 
terre. 

R i11 
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Le Roi Ce Cert quelquefois de fes fem111es pour 

Côre des l'exocution des Arrêts qu'il prononce: : il en dé-
ffclaves. rache. trois ou quarre cen.s , avec ordre de piller 

la maifon du cri1ninel , & de la détruire jufqu'aux 
fonden1ens. Con1n1e il ell: défendu de les toucher, 
fous peine de 1nort', elles rempliflent tranquille-
111ent leur co1n111iffion. Un Nègre fut informé qu' oa 
le chargeait de certains crimes , & que les ordres 
étaient déjà donnés pour le pillage & la ruine d·e 
fa n1aifou ; fon malheur éroit fi prelfant , qu'il ne 
lui refrair pas n1ême le temps de f e jufti~er ; 
n1ais fe rend<Jnt témoignage de fon innocence ~ 
loin de prendre la fuite, il réfolut d'attendre chez 
lui les fen11nes du Roi ; elles parurent bien.tôt , & 
f urprif es de le voir., elles le preiler'ent de f e re-
tirer , pour leur laHier la liberté d'exécuter leurs 
ordres : au-lieu d'obéir , il avait placé autour de 
lui deux nülliers éle poudre, & leur déclarant 
qu'il n'avait rien à fe ·reprocher, il jura que G 
elles s'approchaient, il allait fe faire fauter avec 
tout ce qui était autour de lui : cette inenace leur 
c;aufa tant q' effroi, qu'elles f e hâterent de rerour~ 
ner au Palais 2 pour rendre co1npte au Roi du 
inauvais . f uccès qe leur entrepdf e : les a111is du 

· Nègre l'avaient· fei:.vi dans l'intervalle, & le-s 
preuves de fon innocence parurent li claires > 

qu'elles firent révoquer la fentence. Les Rois 011.1; 

établi la même ~1ethode pour humilier quclqu~~ 
' 
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fois les Grands , Iorfqu'ils f 01't choqués de leur ~~~ 
orgueil : ils· envoient deux ou crois inille fen1n1es C6rc des 
pour ravager les cerres de ceux qui manquent de Bfclaves. 
foumiffion pour leurs ordres, ou qui rejettent des 
propofitions raifonnables. Le refpeét va fi lain pour 

· les fe1nmes , que perfonne n' ofant les toucher fans 
fe rendre coupable d'un nouveau crime, le rebelle 
aime mieux prêter l'oreille à des propofitions 
d•accommodement, que de fe voir dévorer par 
une légion de furies, ou de violer une loi fon-
da1nentale de l'Etat. 

La· plupart des autres critnes font punis par une 
amende pécuniaire au profit du Roi. 

La loi du talion efi: fort en ufoge ; le n1eur..; 
trier efl: puni par )a 1nort -du n1eurtrier, & la 
mutilation par la perce du n1ê1ne mea1bre. A force 
de f ollicirations, on obtient quelquefois du Roi 
le changement du dernier fupplice en un han-
niLre1nenr. 

Le Royaume efr héréditaire & paffe toujours 
à l'aîné des fils, à moins que , par des raifons 
.eifentielles à l'Etat , les Grands ne fe croient 
c:>bligés de _choifir un de fes freres ,.comme on en 
vit l'exemple en 17 l S. 

Une autre loi, qui n' eU: µas n1oins inviolable, 
e·eft qu'auffi- t<Îlt que le fucceifeur ell: né, les 
Grands le tranf portel'lt dans la Province de 
Zinalzé _, fur la frontiere du Royau1ne, à 1' oueft l 
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pour y être élevé comme un homme p::-ivé, là11s 
Cdte "des aucune conn::iiffance de fon rang & des droits de 
:Efclaves. fa naiffance, & fans. les in{huél:ions qui convien-

nent au Gouvernetnent. Perfonne n'a la liberté de 
le vilicer , ni de recevoir fes vilîres. Ceux qui 
for1r chargés de {a conduire, n'ignorent pas qu'il· 
ell: fils de lloi; mais ils font obiigés, fous peine 
de n1ort , de ne iui en rien apprendre , & de le 
traiter con1111e un de leurs enfans. Le Roi qui 
occupair le tràne , du re1nps de. Delinarchais , 
avait g:irdé les pourceaux du Nègre qu'il prenait 
pour f<.111 pere, Iorfque les Grands vinrent le re-
conriaîrre pour leur Souverain., après la 1nort de 
fen pr:!Jeceffeur. Il ne faut pas chercher les motifs 
de cerre éducation dans des,confidérations 1110-

rales, q!li font forr loin .des·Nègres. Comn1e ce 
jeune Prince le trouve appellé au gouvernen1ent 
d'un Royaun1e donr il ignore les intérêts & les 
111aximes , il efl: obligé de prendre l'avis des 
Grands dans rouces- forces d'occalions, & de fe 
ren1ettre · fur eux du foin de l' adn1iniil:ration ; · 
ainG, le pouvoir fc perpétue d'autan~ plus sùre• 
n1ent encre leurs inains , que leurs' dignités & 
leurs titres fonr bérédrraires ~ & que c'efi: toujours 
l'aîné des entans iuâles qui fuc~ède au rang & à 
la forruhe de fon père ~ il efr vrai qu'il n'efr pas 
trop convenable que le fil!> ~-: l·heririer d'un Roi 
garde . les pourceaux ,; inais l'éducation que les. 

•
'i' . 
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Princes reçoivent dans leur Palais , eO: ordinai- ~~~~ 
re1nent plus mauvai(e que celle qu'ils auraient 
par-tout ailleurs , & ils ne peuvent y retnédier 
que par l'éducation de l'expérience, qui inalheu-
reufe1nent efi: un peu tardive. 

On ne fait ja1nais dans quelle partie du Palais 
le Roi paffe la nuit. Bofinan ayant demandé un 
jour à fon principal Officier , où était la chambre 
de lit du Roi, n'obtint pour réponfe qu'une autre 
quefl:ion : où croyez-vous que Dieu donne; il ell: 
auffi facile, ajouta-t-il, de favoir où le Roi dorr. 
C'efl: appare1n111enr pour augn1enter le refpeél: du 
peuple , qu'on le laiff e dans cerre ignorance , ou 
pour éloigner du Roi d'autres fortes de périls, 
par l'incertitude of. l'on ferait de le trouver, fi 
l'on en voulait à fa vie. 

La couleï.u rouge ell: réfervée li parriculière-
n1ent pour la Cour , qu'en 61 & en laine, comme 
en. foie & en coron , il n'y a que le Roi, fes 
fe1n1nes & fes don1ell:iques qui aient le droit de 
la par.ter; les fe1111nes- du Palais ont toujours par-
deffi1s leur pagne ,, une écharpe de cerce coulc::Jr, 
large de dix doigts , & longue de dix aunes, 
qui efi: liée devant elles , & dont elles Jailfenr 
pendre les deux bouts. 

Le Roi paire fa vie avec fes fe1nrnes. li en a 
toujours·· fix .de la pre1niere dalfe , richemen~ 
.vêtues , & couver(es de joyaux, qui fe tiennent 

C8tc des 
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~~~~ à genoux près de lui : dans cette pollure , elles 
Côce des 
i(claves. 

s'efforcent de l'ainufer par leur entretier1 ; elles 
l'I1abillent , elles le fer:vent à table, avec une vive 
étnulation pa.ur lui plaire. S'il s'e:1 trouve une qui 
excite fes défirs, il la touche douce1nenr, il frappe 
des mains, & c~ lignai avertit les autres qu'elles 
do~vent f e retirer : elles arrendent qu'il les rap· 
pelle , ou qu'il en den1ande fix autres ; _ainli , la 
fcene change continuellement, aq moindre ligne 
de fa volonté. Ses femmes font difHnguées en 

. trois dalles : la pre1niere daŒe efi: co1npofée des 
plus belies & des plus jeunes , & le nombre 
n'en ei pas boi;né. Celle qui devient mere du 
premier fil•, paffe pour la Reine, c'efl:-à-dire , 
pour la principale fen1me du. Palais, & fert de 
chef à routes les autres : elle con1mande dans 
toute l'étendue de la Maifon Royale, fans autre 
fupérieure que la Reine, mere, dont l'autorité 
dépend du plus ou du tnoins d'afcendant qu"elle 
a fu conferver fut le Roi fon fils. Cette .Reine .. 
1nere a fon appartement féparé , avec un revenu 
Eixe pour fon entretien : lorfqu'elle s'attire un 
peu de çonfidération , les préf ens lui viennrnt 
en abondance; mais elle eft çondamnee pour route 
fa vie au veuvage. 

La feconde cla!Ie comprend celles qui ont eu 
·des enfans du Roi , ou que leur âge & leurs ma .... 
ladies Uf; rendent plus propres. à fon amufem..ent. 

" 
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'La troilieme efi: co1npofée de celles qui fervenr __ 
les autres; elles rie laHfenr pas d'êrre comptées au care dei 
11ombre des femmes·du Roi, & d'être obligées,. Efclaves; 
fous peine de n1ort , non - feulen1ent à ne lier. 
aucun co1nn1erce avec d'autres hommes, mais à 
ne jamais forcir du Palais fans fa perttiiffion • 

. Si le Roi fort du Palais -avec fes fe1nmes , elles 
f-ont obl!.gées d'aver~ir . par un cri, les homrnes 
qu'elles apperçoivent fur la route: un Nègre, qui 
fenr auffi-côr le péril, tombe à genot;Ix· , fe prof-
cerne contre terre , &: !aille paaër cette dange.o 
reufe troupe , · faos· avoit la hardieffe ·· dt lever 
les yeu~. · · 

· Philips obferva fouvent qu'à l'approche· del · 
fertlmes du Roi·, tous les Nègres aba11donnaient · 
le chen1in. S'ils voyaient un Anglais s·avancer du 
mêtne. ~ôté ' ib l' avertj1làient par divers lignes , -
de retourner ; ou de fe retirer à-l'écart. Les An-· 
glais croyaient fati_sfaire au devoir.ei1 s'arrê~ant; · 
ils avaient le plàifir de voi,r . toutes ces femmes. 
qui les faluaiènc à leur paffitge , qui baillà~ent la· 
cêre·, qui baifaient les 111ains, &: qui faifaient en-~ 
teod(e de -grands éclats de rire ' avc:c d'autres-
marques de contentement & d' ad-~ratibn. . . . . . . ! . 

· · Malgré tous les rc:fpeél:s que le peüple. rcn~· 
·aux femmes du· Roi , ce Prince les traire lui· même·~ 
ave~ peu· de éonfidérati~n; il les e~pl.oie; co.m~ 1 

: .· 

~urane d' efdaves , à taures f orrei ~-' fervi~és; if:· 
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- les vend aux marchands de l'Europe, fans autre' 
C8te desj régle que fon caprice , & fi l'on en croit Def· 
Efclaves. n1archais, le Palais Royal eft moins un ferail, 

-qu'une de ces loges que les Français du pays ap-
pellent captiveries. Il a!Iure que li le Roi n'a 
point d'efclaves d~ns fes prifons , il ne balance 
point à prendre une partie de fes fenuues, aux-
quelles il fait donner auffi-rôt la n1arque de la 
Compagnie, qui les arrête & qui les fait partir 

·fans regret pour l'A1nérique·: Philips confirn1e ce 
té111oignage. En 169 5 , dit-il, faute d' efdaves or-
dinaires pour en fournir aux vaifleaux , le Roi 
vendit crois ou quatre cens de fes proprei 
fem.1nes , & parut fore farisfaic d'avoir rendu la 
cargaifon co111plète. On ne faurait douter de la 
vérité de ce récit ; cependant les Hollandais 
n'ont jatnais obtenu de ces cargaifons de Reines, 
& Bofinan, qui était .fur la côte vers le 1nên1e 
temps , raconre feulement qu'à la in oindre océa-
1ion de dégoût , le Roi vend quelquefois dix-
huit ou vingt de fes fe1nn1es; il ajoute que ce 
retranchemenr n'en din1inue pas le non1bre, parce 
que trois de fes principaux Capitaines ont pour 
unique office de re1nplir continuelle1nent les 
vides. Lorfqu'ils découvrent une jeune & belle 
fille , leur devoir e1l: de la · préfenter au Roi : 
chaque fa1nHle fe croit honorée de contribuer 
a~1x_plaifiri cte fon. maître : un~ fille que fon mau•,. 
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'fais fort conda1nne à cet emploi , obtient deux 
ou trois fois l'honr.ieur d'être careflée p1r ce care de• 
Prince; après quoi, elle efl: ordinairenienr négligée Efclavcs. 

pendant tout le refl:e de fa vie ; auffi la plupart 
des fe1n111es font-elles fore éloignées de regarder 
le titre de fe111n1e du Roi con1n1e une grande 
fortune; il s'en trouve n1ême qui préferent une 
pron1pte n1orr aux nlif eres de cerre conditiou. 
Bofinan rapporte qu'un des trois Capitaines ay::int 
jetté les yeux fur une jeune fille, & fe dif !'afant 
à fe failÎr d'elle pour la conduire au Roi, l'hor-
reur qu'elle conçur pour leur dellein , 'lui fit 
prendre la fuite: ils la pourfuivirent ; 1nais lorf-
qu'elle. défefpéra de pouvoir leur éch:ipper, elle 
tourna vers un puits qui fe préfenta dans fa coude, 
& . s'y étant jettée volonrairen1enr , elle y fur 
noyée avant qu'on pût la fecourir. 
, Dès que la 111ort du Mon:irque efr pu~liée , 
c'efr un fignal de libené, qui inet tout le peuple 
en droit de fe conduire au gré de fes caprices; 
les loix , l'ordre & le gouverne1nenr p:iraitfent 
fufpendus ; ceux qui ont des haines & d'autres 
pallions à fatisfaire , prennent ce . 1:en1ps pour 
co1nn1crrre routes fortes d'excès; auffi les h.1bitaDs 
fenfes fe renfern1e1n-ils dans leurs 1naifons, pJrce 
qu'ils n~ peuvent en forcir fans s~expofer au rifque 
d'êrre volés ou .1nalrraicés; il n'y a que les Gra11ds 
& les Européens qui puiUenr paraître fans dan--: 

. ' _.· 

• 
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e~~!!! ge~ , encore ne doivent-ils leur sûreté qu'à leur 
. caœ des 

Efclaves. 
cortège , qui ell: affez bien artné pour les garatt .... 
cir des itifultes de la populace; les fe1nmes ne peu• 
vent faire un pas fans avoir quelque ourrage à 
redouter ; enfin le défordre & le tumulte font 
extrêmes ;··heureufemenr qu'ils ne durenr pas plus 
de quatre ou cinq jours, après la publication de la 

. mort du Roi. Les Grands einploient ce temps à 
chercher le Prince qui doit lui fuccéder: ils l'an1e· 
nent au Pala;s, une décharge de l'artillerie aver .. 
tit le peuple qu'on lui a donné un nouveau Roi; 
au mê1ne infrant ' tout rentre dans r ordre ' le 
co1nmerce renaît, ·les marchés font ouverts, &. 
chacun retourne à fes einplois ordinaires. 
. Auffi-tôt que le nouveau Roi s'efi: 1nis en pof ... 

feffion du Pàlais , il donne des ordres pour les 
funérailles de fon pere. Cerce cérémonie ell: annon• 
cée par crois décharges de cinq pièces de canon, 

· 11un à 1a pointe du jour, l'autre à midi, & la troi• 
lierne au coucher du Soleil. La derniere eft fuivie 
d'une infil}ité de cris lugubres, fur-tout dans le 
~alai~ & panni les fe1n111es. Le Grand-Sacrifica-. 
teur, qui a la direétion de cette pompe funèbre, 
fai~ creufer une foile de quinze pieds quarrés & 
c.inq pieds de profondeur.· Au centre on fair, en 
forme de caveau , une ouverture de huit pieds 
quatrés,, au milieu de laquelle on place le corps 
d:-i R.oi avecJ ~ea,ucoup de/ céréinonie. Alors le 

Grand-Sacrificateur .. .... . _. 
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Crand-·Sacrificateur choiGt huit des priùcipales ~~~·-~--'! 
fe1n111es, qui font vêtues de riche_s habirs & char-
gées de coures fortes de provifions, pour accom-
pagner le n1ort dans l'autre monde. On le~ con-
duit à la folfe, où elles font enterrées vives, 
c'ell~à-dire, étouffées pref qü'auffi-rôr par la quan~ 
tiré de cerre qu'on jecre dans le caveau. 
· Après le.s fem1nes, on amene les hon1n1es qui 
font defi.inés au rnên1e. fort. Le non1bre n'en efl: 
pas fixé. Il dépend de la volonté du nouveau Roi 
& du Grand-Sacrificateur ; mais , com1ne tour le 
monde ignore fur qui leur choix doit tomber , 
les Domefiiques du Roi mort le tiennent à l'écart 
dans ces circo?frances, & ne reparailfent qu'après 
la cérémonie. De cous les Officiers du Palais , il 
n'y en a qu'un dont le fort foie réglé par fa con-
dition , & qui ne peut éviter de fuivre f on maîrre 
au tombeau : c'efr celui qui porce Je titre d~ 
favori. L'érat de cet homn1e ell: fort étrange. Il 
n~eft revêru d'aucun office à la Cour ; il n'a pas 
mên1e la liberté d'y en·rrer 6 ce n'eft pour deman• 
der quelque faveur. Il . s'adreffe alors au Grand-
Sacrificareur qui en informe le Roi , & toutes fes 
de1nandes lui font accordées. Il a d'aiHeurs quan. 
tiré de droits qui lui attirent beaucoup de di!l:inc-

• 
tion. Dans les marchés, il prend tour ce qui· con-
vient à f on ufage , &. les Europ.éens font. féL1ls 
exetnpts de cette tyrannie. Son h:i.bir efi: une robe 

Tome Ill. S 

Côte d:s 
Efcb,·u~ 
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a 2 à grandes. manches , avec un capuchon qui r~r
C8ce ~es fe1nb1e à celui des Bénédiétins. Il porte une 
Efclaves. canne à la main. Il eft exen1pt de toutes fortes 

de raxes & de travaux. Cette liberté abfolue , 
jointe aux témoignages de refpeél: q:u'il reçoit de 
tous les Nègres, rendrait fa vie forr heureufe li 

, elle ne dépendait pas de celle d'autrui ; 1nais elle 
doit être e1npoif on née continuellen1ent par l'idee 
du fort qui le. 1nenace. A peine le Roi ell:-il 
n1ort qu'on le garde foigneufe111ent à vue ; & fa 
tête eft la premiere qui to1nbe auffi-:ôc que les 
fenu11es ont difparu dans le tombeau. 

Autant les Nègres de la Côte d'Or font belli~ 
queux, autant ceux de Juida font timides. On a 
vu qu'en 17 z.6 ils fe laHferent ba~tre honteufe-
ment par une poignée de Nègres du Royaume 
de Dahomay. Ce n'eft point un déshonneur dans 
la Nation d'avoir abando~né fon pofte & [es 
arn1es pour prendre la fuice. Outre que les Grands 
en donnent toujours l'exen1ple, chacun eft porté, 
par fon propre intérêt , à juftifier dans autrui ce 
qu'il aurait faic lui-n1ême. 

Les Nègres de Juida ont pourtant un grand 
avantage fur leurs voilins. Ils font pourvus d'armes 
à feu. Ils s'en fervent fort habilement. Avec du .. 
courage & de la conduite, ils donneraient bientôt 
la loi à coures les Nations qui les environnent. 

Dans cecte région > la faïf on des pluies (;O~ 
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trtence au milièu du inois de Mai & finit au 
com1nence1nent du mois d' Août. C'ell: un ce1nps C&te de; 
dangereux pendant lequel les habitans n1aines .Efclavd. 
ne fe dérérn1inent pas aifément à forcir de leurs 
cabanes. Mais le péril efr encore plus redoutablè 
pour les Matelots Européens. L'eau du ciel ro1nbe 
moins en gouttes de pluie qu'en rorrens. Elle efl: 
auffi arde1ue que li elle avait été chaufFée fur lé 
feu. Dans les lieux étroits, l'air eft auffi chaud 
qu'il nous le paraît en Europe à l'ouverture d'u11 
four. Il n'y a point d'autre relfource que de fè 
faire rafraîchir continuelle1nent par les Nègres 
avec de grands êventails de peau. 

Le terroir de Juida eft .rouge. Il ell: auffi fer~ 
tile qu'on en peut juger par les trois inoilfons Végérattu 

qu'il produit annuelle1nent;. Cependant les arbres 
font rares fur la côre, jufqu'à ce qu'on air palfé 
l'Euphrat~, & ne ·portent aucun fruir, Leur Ltêd• 
lité n'en1pêche pas qu'on ne regarde colnme un 
grand cri111e dans la Nation de les abaccre ou 
d'en couper même une branche. Ils font refpeél:és 
des Nègrès conuue autant de divinités. Les érran• 
gers ne font pas moins fujers à certe loi que les 
habitans. Il en coûta cher à quelques Hollanjais 
pour avoir entrepris un jour de couper un arbre. 
Leurs inarc~andif es- furent pillées, & plufieuts de 
leurs gens inaJiacrés. Defmarchais juge ~ue cette 
~onféçradon des arbres oft. ime invention politi~ 

s ij 
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CiJ.Ue des Rois du pays pour empêcher que le pelt 
qui en refi:e ne_ foit entierement dérruir. 

Le pays efl: rempli de palmiers, mais les habi-
tans ont . peu de paillon pour le vin qu'on en 
tire. Leur biere ell: une liqueur qu'ils préferent 
~u vin , & la plupart ne cultivent leurs paliniers 
qu'en faveur de l'huile. . 

Le polou, ou l'arbre qui porte le nom de fro-
nuiger dans les Hles de ~·Amérique, el't ici fort 
commun , & produit une ef pèce de duvet court, 
111ais d'une grande beauté, qui fait de fort bonnes 
.étoffes lorfqu'il ell: bien cardé. Un Direcfreur 
Anglais en fit teindre une pièce en écarlate. 
Tous les Européens du pays furent charmés de 
fa finefle, de fa force & de l'excellence incom-
parable de la couleur. On pourrait employer 
auffi cette ef pèce de coton à fàire des chapeaux 
qui feraient tout-à-la-fois beaux, lég_ers & fort 
chauds. 

Le terroir de Juida eA: auŒ propre à la cul-
ture des cannes de fucre & d'indigo qu'aucml 
autre pays du monde. L'indigo y croît déj~ fort 
abondamment , & il égale,. s'il ne f urpaffe pas , 
celui de · r Afie & de l' A1nérique. 

Toutes les racines, qui croilfent !"ur la Côre 
d'Or , croiffent avec peu de culture .dans le pays 
de J uida. Il a les n1ê1nes fortes de bled que la 
·~ôte- ~·or , & on en faic les mêmes ufages. 
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Tous les habirans, fans en excepter les efdaves; 

boivent uniquement de la biere, parce que l'eau C8te des 
d l · · d" · Efclavc:s. e eurs puits , qui ont or 111a1ren1enr vingt ou 
trente bra!fes de profondeur fur f ept ou huit pieds 
de large, efr li froide & li crue, qu'elle ne peut 
être que forr 111al-faine dans un climat fi chaud. 
On n'en faurair boire quatre jours fans gagner 
la fièvre. D'un autre côcé, com1ne la biere forte 
efi:·rrop chaude, les Européens font obligés d'y 
n1êler une égale quantité d'ea_u , ce qui en 
fait une liqueur faine & agtéable ; Bof man 
ajoute qu'il n'y a pas un feul f0ur dans le 
pays. Les habitans cuifent tout à l'eau, jufqu'à 
leur pain. 

Le Royau1ne de J uida efi: trop peuplé pour 
fervir de retraite aux bêtes farouches. Les élé- Anim.aux. 
phans, les buffles & les tigres s'arrêtent dans les 
montagnes qui féparent le pays des terres inté· 
rieures. On y voit les plus beaux linges du 111onde, 
& de toutes les ef pèces, mais ils font tous éga· 
lement iuéchans. Ceux de Jaquin font exrrê1ue-
111ent jolis, & capables d'apprendre tour ce qu'on 
leur n1ontre pourvu qu'on les infrruife le "' 
fouet à la main. Ils font d'un naturel fi -capri..; 
cieux qu'on ne peut les vaincre qu'à force de 
correétions. 

Les oifeaux les plus extraordinaires du pays 
s iij 

.. 
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ont déjà paru dans la defcriprion des Côtes Occi.; 
den raies de l'Afrique, fous le non1 général d' oi-
feaux rouges, bleus, noirs ou jaunes. Ils ne font 
pas conn.us autre111ent, & leur différence ne con-
fille que dans l'éclat de leurs nuances, qui font 
un peu plus vives & plus luifantes. A chaque 
n1ue, ces oifeaux changent de couleur ; de fone 
qu'après avoir été noirs une année, ils deviennent 
bleus ou rouges l'année fuivante, & jaunes ou 

I 

verds l'année ~·après. Leurs changemens ne rou. 
lent jan1ais qu' en5re cinq couleurs, & jamais ils 
n'en prennent plus d'une à-la-foi$. Le Royaume 
de Juida eft ren1pli de ers channans anilnaux; 
:rnais ils foiit d'une délicarelfe qui les rend for~ 
difficiles à tranfporter. 

Si l'on n1angeair les chauvesTfouris en Afrique~ 
çon1111e aux Indes Orientales, on n'aurait jamais 
à craindre la fa1tiine. Elles font fi co1nmunes, 
qu'elles obfcurciffent le ciel au coucher du Soleil. 
Le 1natin, à la pointe du jour, elles s'attach€nt 
;iU f omn1et des grands arbres pendues l'une 
à l'autre co111me un eflahn d'abeilles ou co1nn1e 
nne grappe de noix de cocos. C'ell: ·un ;;in1u-
fe111ent de rompre. cetre lhaîne d'un coup de 
fufiI , & de voit l'e1nbarras où çès hideufe~ 
çréatures font pendant le jour. Leur grofièur coin, 
mune <!fi;: çelle d'un _poulet, Elles e.otrenr fol.lven.t 
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Clans les 1nai(ons, ot) les Nègres fe font un patfe- ~~~~ 
ren1ps de les tuer ; 111ais ils les regardent avec Côte de;;, 
une f orre d'horreur : & quoique la faim paraitfe Efclaves.; 
les prellcr conrinuellen1enr, ils ne font pas te1.ués 
d'en 1111nger. 

Parnü les· poilfons on . difringue le linge de 
nier. On le prend à la ligne ou avec le h1rpon, 
lorfqu'il s'approche affez d'un vai!feau pour rece-
voir le coup. C'efr un fort gros anin1al. 11 s'en 
trouve d'environ dix pieds de long. Ce poHlon 
eO: fort vif & nage avec beaucoup de legerecé. 
Lorf qu'il fe n1onrre fur la furface de l'eau, avant 
qu'il ait faili l'ha111eçon, (es mouveniens & fes 
fauts font fort an1ufans. Il approche de l'a111orce, 
il l'obferve, il y touche du bout des lévres & 
fe recite. Il l'avale enfin ; i11ais, auili-rôt qu'il fe 
trouve pris, il fait cent contorfions gui rejouiilenc 
les f peéèareurs. 

La sûreté des Européens fur la Côte de J uida 
ne tient point à leurs Fons peu capables de réfif-
rance. La feule utilité d'une barriere li faible 
ferait d'arrêter les preiniers coups dans une attaque 
foudaine ; car, outre le 1nauvais état des forcifica4 

tians, la barre qui efr entre les n1airis,des Nègres, 
ne laitfe aucune .efpérance de fecours par 111er. Il 
n'y a point d'autre principe de sûreré que l'in-. 
térêt mên1e des Marchands & des Seigneurs N~ 
.gres, qui préferent l'en.tretien habituel du co1u.~ 

S iv 
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?!!~~~ n1erce à un pillage paffager ; & , fans une raifon 
C6tc des li pui!Iànre, tous les Forts des Européens feraient 
Efcl:ves. détruits depuis long·temps. Il en ell cout autre-

u1enr fuc la Côte d'Or, où non-feulement les For-, 
rerelfes font plus conlidérables, n1ais· oil la facilité 
d'aborder fur la Côte donne confiamment celle 
d'y porrer du fecours. 

On lit dans Defmarchais que , non-feulement 
la dif poli ri on des appanen1ens intérieurs efl: fort 
belle dans le Palais du Roi de J uida., mais que 
Jes 111eubles n'ont rien d'inférieur à ceux de l'Eu-
rope .. On y voit des lits magnifiques , des fau-
reuils, des canapés, des rabourets , en un n1or , 
tout ce qui peut fervir à l'orne1nent d'une mai. 
fon. Les Grands & les riches Négccians i1nirent 
l'exe1nple du Roi. Ils ont jufqu'à d'habiles Cuifi-
niers Nègres qui ont pris des leçons dans nos 
Con1ptoirs; & les Fa8:eurs, qui dînent chez eux, 
ne trouvent pas de différence entre leurs tables 
& celles des ineilleures Maifons de l'Europe. Us 
ont déjà pris l'ufage de faire des provifions de 
vins d'Efpagne & de Canarie, de Madere & 
Jnê1ne de France. Ils ain1ent l'eau-de-vie & les 
Jiqueurs fines. Ils f:ivenr difi:inguer les n1eilleures. 
Les confitures, le rhé , le café & le chocolac ne 

. leur font plus étrangers. Le linge de le1,1r · rable 
efl: fort beau. Ils ont jufqu'à de la vaiffelle d'ar-
geat & de la porcelaine~ Enfin loin de confervc:x 
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Queune trace de l'ancienne barbarie, ils font non- ~~~~ 
feule111enr civilifés, nlais polis. Cet éloge ne re- Cdtc des 
garde néanmoins que les Grands & les riches , Efclavcs. 
car on apper~oit peu de changement dans le 
peuple. 
· En 1770, un Commandant Francais, non11né -
d'Elbée, fit un voyage dans le Ro;au111e d'Ar- Voyage de 
dra , voilin de celui de Juida. Les Français y d'Elbée. 
avaient un Co1nptoir dans le canton d'Offra. D'El- Royaume 
bée pria le Roi de leur laifler la liberté d'en d' A rd ra. 
bâri:: un autre à leur gré, parce que celui qu'il 
leur avait donné lui-même était trop petic & fort 
inco1n1node. Il le fupplia de donner des ordres 
pour la sûreté du Direlèeur & des Faéteurs cl'Of-
fra. Le Monarque répondit que les Français pou-
vaient co1npter fur fa proreét:ion ; qu'il ne fouf~ 
frirait pas qu'on leur donnât le moindre fujer de 
plainte , &:. qu'\l allait tnê1ne ordonner que les 
dettes de fes fujets fuffent payées dans l'efpace 
de vingt-quarre heures ; qu'à l'égard du Comp-
toir d'Otfra, il cha.rgerait le Prince fon fils & fes 
deux Grands Capitaines de s·y rendre en per-
f onnes pour faire aug1uenter les bâtimens ; mais 
qu'il ne pouvait: permettre aux Faéteuri Français 
de bâtir f uivanr les ufages de leur pays : • v·ous 
:D· comtnencerez, lui dir-ij., par w1e batterie de 
1S> . deux pièces de canon ; lannée d'après vous 
~ en au~e~ une de quarre , & , par degrés • votre 

\ 
' 
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~~~- :n Con1proir deviendra un Fort, qui vous rendra 
Côte des ,, rnaîrre de n1on pays , & capable de n1e donner 
:Efdavcs. 7' des loix. » 

D'Elbée dîna chez le Grand- Prêtre d' Ardra ~ 
çui, par une co1nplaifance linguliere & contraire 
aux . ufages du pays , lui lailfa voir fes fe1nn1es. 
Elles étaient raffen1blées dails une galerie au nom.: 
bre de foixante-dix. ou quatre-vingt , affifes fur 
des narres des deux côtés de la galerie, ailez 
ferrées l'une près de l'aurre. L'arrivée du Pon-
tife & celle des Etrangers parut leur cauf er auffi 
peu d'é1nocion que de curiolité. Le~1r 1nodefiie, 
dans une eiccalion fi extraordinaire,_. parut fore 
louable à d'Elbée. Mais que penfer de Labat , 
fon Editeur, qui fen1ble croire i~i qu'en verru 
de fa correfpondance avec le Diable, le Grand· 
Prêtre avait fafciné les yeux de fes fe1n1nes juf~ 
qu'à les en1pêcher d'appercevoir les Français ? 

Au .coin de la galerie , d'Elbée obf erva une 
figure blanche de la grandeur d'un enfant de 
<]Uarre ans. Il de1nanda ce qu'elle fignifiair : 
u: .C'eft le Diable, lui die le Prêtre. » Mais le 
Diable n' elt pas blanc , lui répondit d'Elbée •. 
a: Vous le faites .noir, répliqua le Prêtre , mais 
=>> c'efi: une grande erreur. Pour 111oi, qui l'ai vu 
,, & qui lui ~i parlé ,,Jlieurs n\ois , je ~uis vo~s 
,, ailurer qu 11 efi: blanc. Il y a fix mois , contol'"' 
» nua:-t-il, qu'il 1n'appric ie de!fein que ~ous 
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,. aviez fonné en France de tourner ici vorre 
~ conunerce. Vous lui êtes fore obligé puif que, 
:P fuivant fes avis, vous avez négligé les autres 
~ cantons pour trouver ici plus pron1pte1nenc 
~ votre cargnifon d'efclaves. ,, 

Depuis que les contrées de J uida & de Popo 
ont éte dé1ne1nbrées du Royau11'ie d'Ardra, fon 
érendue n'efr pas conlîdèrable du côté de la mer. 
Il n'a pas plus de vingt-cinq lieues au long de la 
côte; 111ais s'enfonçant bien loin dans les terres, fes 
bornes à l'Efr & à l'Ouefr, qi.ii font les rivieres de 
Volta & de Benin, renfennenr un efpace d'envi-
ron cent lieBes. Le peuple d'Ardra ignore l'art 
de lire & d'écrire. Il e1nploie pour les calculs & 
pour aider fa 1némoire de petites cordes , avec 
des nœuds, qui ont leur fignification; ufoge que 
les Efpagnols trouverent établi chez les Péruviens. 
Les Grands, qui entendent la langue Porrugaife, la 
lifent & l'écrivent fort bien; inaic; ils n'ont point 
de çarae~eres pour leur propre langue. 

D'Elbée pp.rle d'une coutu1ne fort bifarre. Une 
fetnme n1ariée qui fe pro{l:itue à un efclave, de-
vient elle-..n1~n1e l' efclave du 1naîrre de fon a1nanr, 
lorfque ce maître etl: d'une condition fupérieure 
~ celle du mari ; ·mais au contraire, fi la dignité du 
mari l'eLnporte, c'eft l'adultere qui devient fan 
~fclave. 

· Tous les Officiers de la Maifon du Roi joignent 

Côre des 
Efclavc~ 
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~~~~ le titre de Capitaine au nom de leur emplo_i. Ain li; 
C6tc des le Grand- Maître dliôrel f e nomme Capitaine de 
.lifclaves. fa Table; le Pourvoyeur, Capitaine des Vivres; 

l'Echanfon , Capitaine du Vin , . &c. Perfonne ne 
voir n1anget le Roi. Il efr inême défendu , fous 

. peine de mort, de le regarder lotfqu'il boit. Un 
Officier donne le lignai avec deux baguettes de 
fer , & tous les affifrans font obligés de f e ptofrer-
ner le vifage contre terre. Celui qui préf ente la 
coupe doit avoir le dos tourné vers le Roi, & 
le fervir dans cecte pofture. On prétend que cet 
ufage efr infticué pour mettre fa vie à couvert de 
toutes fortes. de charmes & de f orciléges. Un 
jeune enfant que le Roi aimait beaucoup, & qui 
s'était endortni près de lui, eut le 111alheur de 
s'éveiller au b_ruit des deux baguettes, & de lever · 
les yeux fur la coupe au moment que le Roi la 
touchait de. fes lévres. Le Grand-Prêtre q!li s'en 
apperÇuc, fit tuer. auffi•tÔt l'enfant & jeuer quel-
ques gouttes de fon fang fur les habits du Roi~ 
pour expier le crime & pr~venir de redoutab~es 
conféquences. Le Roi efi: toujours Cervi à gft• 
noux. On rend les mên1es refpeél:s aux plats qui 
vont à fa table & qui en f ortent; c' eq-à-dire , 
qu'à l'approche de !'Officier qui les conduit , tout 
le inonde fe profterne & baHfe le vifage jufqu'à 
terre. C'eft un fi grand crin1e d'avoir jetté · 1ea 
yeux fur les. alimens du Roi, que le coupable eft 
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puni de n1ort, & toute la fa1nille condatnnée à 
l'efclavage. Il faut fuppofer néanmoins, ajoute fort Côre <les 
fenlelnent d'Elbée, que les Cuifiniers & les Offi- Efclaves. 

·· ci ers qui portent les vivres, font exe1npts de cette 
loi. 

Quoique les fe1nmes du Roi foient en fore 
grand non'lbre, il n'y en a qu'une qui foie hono-
rée du titre de Reine. C'efi celle qui devient n1ere 
du pre1nier mâle. Les autres font moins fes com-
pagnes que fes efclaves. L'autorité qu'elle a fur 
elles e!l: fi peu bornée, qu'elle les vend quelque· 
fois pour l'efdavage, fans confuicer mê1ne le Roi, 
qui eft obligé de fermer les yeux fur cette vio-
lence. D'Elbée fut témoin d'une aventure· qui 
confirme ce récit. Le Roi T ofizon ayant refufé à 
la Reine quelques rnarchandifes ou quelques bi-
joux qu'elle defirait, cette impérieufe Princeffe fe 
les fit apporter fecretement, & pour les payer au 
. Comptoir, elle y fit conduire huit fen1mes du Roi, 
qui reçurent immédiatement la marque de la Com· 
pagnie, ~ furent conduites à bord: 

Le con1merce d' Ardra confifre en efclaves & 
~n provitîons. Les Européens tirent annuellement 
de cette contrée environ trois mille efclaves. Une 
partie de ces 1nalheureux efl: con1pofée de prifon-
niers de guerre; d'autres viennent des Provinces 
tributaires du'Î{oyaume , & font levés en forme 
de contribution. Quelques-uni font de~ crimineli 

'· 
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dont le fupplice efl: changé en un· banniilemei1t 
Côte des perpécuel. D'autres font. nés dans l' eiclavage , tels 
ffclavc:s. que les enfans mêmes des efdaves, à quelque 

Office que leurs peres aient été employés. Enfin 
d'autres font des débiteurs inf olvables, qui ont 
écé vendus au profic de leurs créanciers. Tous 

. les Nègres, qui ont 111anqué de f oumiffion pour 
les ordres du Roi , font condainnés à mort fans 
ef pérance de grace , & leurs f einn1es , avec tous 
leurs parens, jufqu'à un certain degré, deviennent 
cf claves du Roi. 

Les Compagnies de France & de Hollande 
ayant eu quelques dén1êlés pour la préf éance, le 
Roi d'Ardra, pour s'éclaircir des droits & de la 
puHfance de leurs Maîtres, envoya un A1nbaffa-
deur à Louis XIV, en 1670; on écala devant lui 
.toute la. magnificence de la Cour, & l'audience 
fut pompeufe. Avant d'y artiver, il viiîca les ap-
parcemens, il vit 'les croupes de la Maifon do Roi :i 
& cout ce que Verfailles pouvait avoir de plus 
brillant. Il regarda tout avec beaucoup d'attention, 
& lorfqu'on lui demanda ce qu'il en penfait; il 
répondit. cc Je vais voir le Roi, qui efi: fort au-, 
» de Hus de tout ce f!UC je vois. » Cecre réponfe; 
quoiqu'ingénieufe & délicate ne doit pas étonner 
dans un Courtifan d'un Monarque Africain , 
accoutu111é, chez lui, à rapporter toutes fès idées 
au refpeéè le plus fervile de la Royaucé. Chez ces 
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ipeuples barbares comme chez les peuples polis, 
on fait flatter par-tout où il y a un Maître. 
· Bof man & Barbot, après lui, divifent cerre 
région en deux parties , qu'ils nonunent le Grand 
G' le Petit Ardra. Sous le notn de Petit Ardra, ils 
cotnprennent toute la côre maritin1e, en ren1on-
tant dans les terres jufqu'au-delà d'Offra , donc 
elle porte auffi le nom. Ils renfennent tout le 
refte fous le notn du Grand-Ardra. 

Le pays eft plat & uni', & le terroir fertile. 
On ne voit pas plus d'éléphans dans le Royaume 
d' Ardra que dans celui de 1 uida. Les Nègres du 
pays en tuerentun du re1nps de Bolinan; mais ilsaf: 
furaienc qu'on n'en avait pas vu d'exen1ple depuis 
plus de foixante ans. Cet anhnal s'était fans doute 
égaré de quelque pays voilin du côté de l'Eft, où 
le no1nbre de ces anin1aux efl: extraordinaire. 

Les Européens ne connaiffent du Royatnue 
d'Ardra, qu'un petit no1ubre de Villes, la plupart 
voiftnes de la mer. 

Il y a peu de différence entre les Habicans de ce 
Royaun1e & ceux de Juida, pour l>s 1nanieres, le 
gouverne1nent & la Religion. 

Les principales force!J du Roi d' Ardra contîftent 
dans une année de quarante 1nille ho111mes de 
cavalerie, qu•il peur mettre en ca111pagne au pre• 
mier ordre. Il n'y a d'ailleurs que l'enfance ou la 
yieille!fe qui difpenfent {es Sujets de prendre 

Cf.te des 
Efcl.1vc,. 
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les armes lorf qu'il les appelle fous fes enfeigne$~ 

L'intérieur des .terres a· des Etats encore plus 
puiflàns. Pendant que d'Elbee écair à la Cour 
d'.<\rdra, il y vit arriver des Ambaifadeurs d'un 
Grand Monarque , qui venaient avertir le Roi 
q.ue plufieurs de fes Sujets avaient porté des 
plaintes à leur Maître, & lui déclarer, de fa part, · 
que fi les Gouverneurs du Royaun1e d' Ardra ne 
traitaient pas ce peuple avec .plus de douceur) il 
f eroit obligé, contre fes propres deûrs , de marcher 
au fecours de ceux qui de1nanderaient fa protec ... 
tion. Le Roid'Ardra recut cette menace avec un 

~ 

f ourire, & pour faire éclater le mépris qu'il en 
faifait, il envoya les Amba.iladeurs au fupplice~ 
Après cette infulte:i le Monarque des terres inté-
rieures fit entrer dans le Royaume d·A~dra une 
armée Ïnno1nbrable, qui porta de tous côtés le 
.ravage & la défolation. Son.Général recournà char-

. gé de butin, '& s'attendait à recevoir des récorn-
penfes ·du Roi; mais ce fier Monarque le fit pen-
dre à fon ai:rivée, parce qu'il. ne lui avait point 
amené le Roi nu!me d'Ardra, dont fa vengeance 
demandait la tête plutôt que la ruine de fes Sujets. 
Il y a beaucoup d'apparence que cette 1-,J'ation 
redoutable, dont l'Auteur ne nous apprend pas le 
nom, eft c;elle des Oyos ou des Oycos, nommés 
Yos par Snelgrave. 

Mais, dans ces derniers te111s , les Nègres d' Ar• 
dra 
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dra n'ont point eu de plus mortels ennemis que ~~~ 
èeux de Oahe>may , & l'on a déjà vu que leur 
pays el.l: devenu la proie de ces Barbares vain-
queurs. La Nation & le pays des Dahomay n'onc 
écé guères connus que par leur ~onquête5 & leurs 
cruautés. 

' . 

Tome IIL T. 

Côte: dca 
Efdavc1, 
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C H A P I T R E I V. 

Royaume de Benin. 

~~~ L E R o Y A u ME DE BE N 1 N , dont les bornes 
Royaume 
de Benin. 

ne font pas décernünées avec beaucoup de cer-
titude, parait ficué entre le huitieme degré Nord 
& l'Équateur. Il efi: borné à l'Oueft par le 
Royaume d'Ardra; au Sud, par le Golfe, & par 
Ia contrée d'Overry & de Kallabar; .à l'Efi: & 
au Nord, par des Royaumes dont on ne connait 
que les notns. 

Juan Alfonfo Di ÀYeiro fit la découverte du 
Royaume de Benin en remontant la riviere qu'il 
nomma Formofa eu la Belle, & que les Fran-
c;ais, les Anglais & les Hollandais appellent riYiere 
de Benin. Elle f e jerte d~ns Je .... Gplfe de Guinée, 
près des Hles Karan1a , à cinquante lieues de la 
rade•de Jaquin. La 1nulritude de fes bras fonne 
un grand nombre d'Ifles , encre lefquelles ii s'en 
trouve de flottantes , que le· vent & les rravados 
poulfent fouvenr d'un lieu à l'autre, & rendent 
par conféquent fort dangereufes pour ]a naviga• 
tion. Elles font couvertes d'arbuftes & de r~ 
feaux. 
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, La· riviere de Benin a quatre principales villes, 

où les Holiandais portent leur con1n1erce, & où Royaume 
cetre raifon attire un grand notnbre de Nègres, de Benin. 
fur-tour à l'arrivée des vai[eaux: Bodado, Arbon, 
Gatton & llfeiberg. 

Quoique le Royau1ne foir fort peuple, il s'en 
faut beaucoup qu'il le f oit autant que celui d'Ar· 
dra, du 111oins à proportion de la grandeur. Les 
villes y font forr éloignées l'une de l'autre fur 
la riviere & fur la côte. La capitale e{~ confidé· 
rab le. 

En général, les habicans du.Royaume de Benin 
font d'un fort. bon naturel, doux, civils & Clpa-
bJes de fe rendre à la raifon lorfqu'on emploie 
de bonnes 1nanieres pour les perfuader. Leur 
faites-vous des préfens ? ils vous en rendenr au 
double. Si vous leur de1nandez quelque cbof e 

-qui leur appartienne, il eft rare qu'ils le refufenr, 
quoiqu'ils en aient eux.111êmes hef oin. Mais les 
traitèr durement, ou prétendre l'en1porcer par la 
force~ ·c'efè s'expofer à ne rien obtenir. Ils font 
habiles dans les affaires, & fort attachés à leurs 
anciens ufages. En fe prêtant un peu à leurs prin-
cipes, il eft aifé de con1pofer avec eux dans coure 

f orre de con1merce. 
· Entr·emc ils font civils & complaifans dans la 
f ociécé, inai~ réfervés & défians dans les affaires. 
Ils traitent tous les Européens avec policeffe, à 

T ij 
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~~~ l'exception des Portugais, pour Jefquels Hs ont 
'Royaume 
4e Benin. 

de l'avedion ; tuais ils ont une prédileél:ion décla .. 
rée pour les Hollandais. 

On repréfente les Nègres de Benin co1nme un 
peuple ennenli de la violence, jufte à l'égard 
des étrangers , & fi plein de déférence , qu'un 
Porte-faix du pays, quoique pefainment chargé, 
f e retire pour laiffer le pailage libre à un Mate-
lot de l'Europe. C'eO:: un cri1ne capital , dans la 
Nation, d'outrager le moindre Européen~ La 
p_unition eU. févere. On arrête le coupa@le, on 
lui li.e les mains derriere le dos, on lui bouche 
les yeux, & lui faifant pencher la têre, on la lui 
abat d'un coup .de hache. Le corps efr partagé 
en quatre parties . &. je~té aux bêces farouches~ 

Cette févérité . porte ~ croire qu'ils trouvent de 
grand$ avantages dans le com1nerce des Euro-: 
péens. 

Ils font tous déréglés dans leurs mœurs , & 
livrés à tous les excès de l'incontinence.· Ils attri• 
huent eux -111ê1nes. ce penchant à leur vin de 

· p~hnier & à I~ nature de leurs ali111ens. Ils évitent 
le~ .obfcénités groffieres dans leurs convetfations ; 
.n1ais ils a~ment les équivoques, & ceux qui ont 
l'art d'envelopper les idées fales fous des expref-
fions honnêtes, paffent pour des gens d~efprit. Ils 
a_uraient la inême réputation parmi nous. 

L'ufage pour les. d~x fexei eit d·être uud juf· 



D E S V 0 Y A G E S.. 2,r, 
qu'au re1nps du mariage,. à moins qu·on n·ob- ~~~!!! 
tienne du Roi Ie privilége de porter plutôt des Royaume; 
habics ; ce qui paffe pour une Ît grande faveur > de Benin. 
qu• elle eft célébrée dans les fa1nilles par des ré-
j ouHiances & des fèces. 

Le goût de la bonne chere eft cotnmun à 
toute. la Nacion ; mais les perfonnes riches rlé-
pargnent rien pour leur table. Le bœuf, le mou-
ton , la vobille font leurs mets ordinaires , & la 
poudre ou la farine d'igna111e , bouillie à l'eau. 
ou cuite fous la cendre , leur co111pofe wie efpèce 
de pain. lis fe traitent fouvenr les uns les autres~ 
& les refies de leurs feftins font difi:ribués aux 
pauvres. 

Dans les condicions inférieures , la nourrirure 
co1nmune efl: du poifi.on frais, cuir à l'eau, ou. 
feché au Soleil , après avoir éré falé. 

La jalouCte des Nègres etl: fort vive entr'eux :. 
n1ais ils accordent aux Européens toutes forces. 
<le libertés auprès de leurs fen11nes ; & cette 
in3ulgence va fi loin qu'un mari , que fes affaires 
appellent hors de fa mai.fan, y laHie rranqt1il-
lernent un Hollandais , & recon1mande à Ces 
(en11nes de le réjouir & de l'a111ufer. D'un aürre 
côré , c'eft un crin1e pour les Nègres d'appro-
cher de la femme d'autrui. Dans les vifires qu'ils 
fe rendent entr' euJ; ,, leurs femmes ne paraHient 
jan1ais. &:: f c tiennent renfermées dans quelq_ue 

Tiij 
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---zs-. appane111ent intérieur ; 111ais cout ell: ouvert peut 
~oyaume un Européen, & le inari les appelle lui -n1êrne, 
de Beilin. lorfqu' elles font trop lentes à fe préfenrer. Efi:. ce 

déférence pour les Européens ou n1épris ? 
Huit ou quinze jours après la naillànce, & 

quelquefois.plus tard, les enfans des deux fexes 
rocoi vent la circoncilion. 

' ·~ 

Dans la ville d' Arebo , les habirans ont l'u-
fage abo1ninabie d'égorger une n1ere qui mer 
au inonde deux en fans d'une 111ême couche: ils 
la facrifient , elle & fes deux fru_its , à l'hon-
neur d'un certain dé1non qui habice un bois voilin 
de la ville. A la vérité , le 1nari efi: libre de 
racheter fa femme , en offrant à fa place une 
efclave du 1nên1e fexe, 111ais les enfans font con-
dan1nés fans pitié. Les_ Voyageurs . devraient 
bien nous donner quelque raifon ou quelque 
prétexte d'une li écrange barbarie. 

Un Roi de Benin n'a pas plutôt rendu le der-
nier foupir, qu'on ouvre près du Palais une fort 
grande fof.fe , & fi profonàe que les ouvriers 
font quelquefois 'en danger d'y périr , par la 
quantité d'eau qui s'y a111aile. Cette ef pèce de 
puits n'a de largeur que par le fond; & l'entrée, 
au contrah:e , en efl: a!Tez étroite pour être 
bouchée facilen1ent d'une grande pierre. On y 
j~tte d'abord le corps du Roi. Enfuite on fair 
f~ire le 111ên1e faut à quantité de fes do1nef~ 

.1 
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tiques de l'un & de l'autre fexe, qui font ~hoitis 
pour cet honneur. Après cette pre1niere. exécu· 
tion , on bouche l'ouverture tiu puits, à la vue 
d'une foule d€' peuple , que la curiofité retient 
nuit & jour dans le 1nême lieu. Le jour fui-
vanr , . on leve la pierre , & quelques Officiers 
de~inés à cet emploi baiffent l:t_ rêre vers le fonc;l 
du trou , pour de1narider à ceux qu'on y a 
précipités, s'ils ont rencontré le Roi. Au n1oindre 
cri que ces malheureux peuvent faire entendre; 
on rebouche le puits , & le lende1n:iin on reco111-
·~nençe la rnê111e cérémonie, qui fe renouvelle 
encore les jours, fuivans, jufqu'à ce que le bruir 
cellant dans la fo!fe , on ne doute plus que toutes 
les viétitnes ne foient n1orces. 

Royaume 
Je Benin. 

• 

Après cette pren1iere exécuüon , le premier 
Minifhe d'Etat en va rendi;é compte au fuc-
ce!feur du Roi mort ' qui fe rend auffi- tôt fur 
le bord . du puits, & qui ~ l'ayant fait fer111er 
en fa préfenèe, fait apporter fur la pierre: toutes 
fortes de viandes & de liqueurs. pour tiiaiter le 
peuple. · Chacun boit & mange abondan1ment 
jufqu'à la nuit. Enfuice cette inulticude de gens,. 
échauftês ·par le vin , parcourt toµtes les rues de 
la ville, en co1nmettant les derniers défordres. 

·Elle tue tout ce qu'elle rencontre , ho1nn1es & 
bêtes; elle leur coupe la tête , & porte les 
corps au puits fépulchral, où elle leg ·précipite) 

. , 1: iv. · . 

\ 
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!"-~~~ com1ne une nouvelle offran::fe que la Nation 
:Royaume 
clc l}çn.in. 

fait à fon Roi. Quelles mœurs épouvantables ! 
Il fe1nble que , tous cette Zone hrûlanre , les 
têtes foient de temps en te1nps agitées d'un dé-
lire fang~iinaire, & que ces peuples barbares aient 
un affreux befoin de crimes , de· fuperfiirions,, 
& de fang. Tel eft donc I'hom1ue de la Narure, 
fort au - deilous des tigres & des finges , quan-1 
fa raifon n 'efl: pas culcivée ! 

Ils ont peu d'indufirie & de goût pour le 
travail. Tous ceux qui ne font point a.ffez pauvres. 
pour fe trouver forcés d'employer leurs bras, 
}aiffent le fardeau des occuparions n1anuelles à 
leurs f en1n1es & à leurs efclaves. 

Tous les efclaves n1~les, qui fervent ou qui 
fe. vendent dans le pays, font étrangers; ou li 
quelques habirans font condan1nés à l'efclavage. 
pour leurs crirnes, il e-fl: défendu de l~s vendre 
pour le tranfporr. La liberté efl: un privilégo. 
:naturel de la. Natlon , auq\Jel le R.oi 1nên1e ne 
donne jan1ais d'atreinte. Chaque particulier fe. 
qualifie d'Efclave de l'Etat; n1ais certe qualité n1e111 ... 
porte pas d·aurre dépendance que celle de tous. 
les peuples libres à l'égard de leur Prince & 
de leur Patrie. Les fe1n1nes , toujours · hu1ni ... 
liées & ma.lrraitées en Afrique, font feules ex ... 
ceptées d'une loi li favorable aux hon1mes, & 
peuvent ~rre ve.i,du<:s & .tt;.l1;1f p.orré.es au gré.. dtt 
le~lf$ m~ris, . . 
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Le régne des Fétiches efl: établi à Benin com111e 

fur toutes les côtes précéden~es. Mais les habitans Royaume ... 
ont des nocions d'un Erre Suprê111e & d'une Nature de Benin. 
invi1îble, qui a creé le Ciel & la terre, & qui con-
tinue de gouverner le n1onde par les Loix a·une 
profonde fageffe. Ils l'appellent OriJTa. Ils croient 
9u'il ea inutile de l'honorer) parce qu'il efi: né-
ceifairen1enr bon; au - lieu que le diable étant un 

· ef prit 111échant , qui ·peut leur nuire , ils fe 
croient obligés de l'appaifer par des prieres & 
des facrifices. 

L'année ell: compofée de quarorze niais. Le 
fabbat , ou le jour de repoli , revient de. cinq 
en cinq jours. Il efi: célébré par des offrandes & 
des facrifices. 

Il y a beaucoup d'autres jours confacrés d la 
Religion. Dapper s'étend fur la fêre anniverfaire 
<ju'on célèbre à l'honneur des morts : il allure 
qu'on iàcrifie dans. cette occalion, non-feule1nent 
un grand no1nbre d'anitnaux , inais plulieurs 
viél:itues hu1naines , qui font ordinairen1enr des 
criminels cond::nnnés à morr , & réfervés pour 
cette fole1nnité : l'ufage en de111ande vingt-cinq; 
s'il s'en trouve moins " les Officiers du Roi ont 
ordre de parcourir les rues de Benin pendant la 
nuit , & d'enlever indiffére1n1nenr routes les per-
f onnes qu'ils renconrref"lc fans lumiere: on permet 
aux riches de· fe racheter ~ mais les pauvre.5 font 

• 
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GENER.ALE 
·---~·-- in1n10lés fans pitié , co1n111e ils· le font par- tout 
Royaume 
de Benin. 

ailleurs. .. 
L'Erat efi: compof é de trois ordres, dont trois 

Grands forment le prenüer. Leur principale 
fonél:ion efl: d'être fans cdfe près de la perfonne 
du Roi, & de fervir d'inrerpreres ou d'organes 
aux graçes qu'on lui den1ande, & qu'il accorde. 
Co1n111e ils ne lui expliquent que ce qu•ils jugent 
à propos , & qu'ils doni1ent le . tour qu'il leur 
plaît à fes réponfes, le pouvoir du Gouverne1nent 
fe111ble rélider entre leurs n1ains. 

Le fecond ordre de l'Etat efl: conlpofé de cenx 
qui p~rtent le· r_irre de Are de Roés _, ou Chefs des 
rues. Les l:lns do1ni11enr fur· le peuple , d'autres 
fur les efclaves, fur les affaires n1iliraires , fur les 
befriaux, fur les fruits de la terre , &c. on aurait 
peine à non1111er quelque chofe de connu dans l~ 
Nation, qui n'ait auffi fon Chef ou fan Intendant; 
c'ell: parmi les Are de Roés , que. le Monarque 
choifit fes Vice - Rois , ou fes Gouverneurs de 
Provinces : ils font fou111is à l'autorité des rrois 
pre1niers Grands, con1111e c'efr à leur r.eco1n1nan .. 
dation qu'ils font redevables de leurs en1plois. / 

Les Fiadors ou Yiadors, con1pofent le troi· 
fien1e ordre, ce font les A gens du co1n1nerce avec 
les Européens. 

Lorfqu'un Seigneur Nègre eO: élevé à un de 
ces trois grands poftes, le Roi lui donne, corn.llle 
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une marque. inligne de faveur & de difHnél:ion , 
un cardon de corail, qui efr l'équivalent de nos Royaume 
Ordres de Chevalerie. Cett:e grace s'accorde auffi de .Benin • 
aux Mercadors ou Faél:eurs , qui fc font Lignalés 
dans leur profeffion , aux Fulladors ou inter-
ceffeurs, & aux \'Ïeillards d'une fage!Te éprouvée: 
ceux qui l'ont recue du Souverain, font obliués 

> 0 

de porter fans ce({e leur cordon ou leur collier 
autour du cou, & la n1ort ferait le ch:uin1e11t in-
faillible de ceux qui le quitteraient un inllant; on 
en cite Lin exe111ple frappant. Un Nègre, à qui l'on 
ayait dérobé fon cordon, fut conduit fur-le cha111p 
au f upplice ; le voleur ayant écé arrêté, fubic le 
111ême fort, avec trois au rres perfonnes qui ~n·aient 
eu que~que connaiffance du cri1ne , fans l'avoir 
révélé à la jufl:ice ; ainli , pour une chaîne de 
corail , qui ne valait pas deux fous, il en coûta la 
vie à cinq perfonnes • 
. Les Nègres de ce pays n'o11t pas autant de pen-

chant pour le vol que ceux des autres conrrc!es: 
ie 1neurtre efr encore plus rare que le vol : il ell: 
puni de 1nort ; cependant li le ineurcrier était 
d'une haute difrinlHon, tel qu·un des fils du Roi, 
ou quelque Grand du Seigneur du pren1ier ordre , 
il ferait banni fur les confins du Royauiue , & 
conduit dans fon exil par une grolle efcortc-; 
111ais' con1111e on ne voit jatuais. revenir aucun de 
ces exilés , & qu'on n'en reçoit rnê111e au.:une 

' 
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----- nouvelle, ces Nègres font perfuadés 'lu'ils paffent 
Royaume bientôt dans le pays de l'oubli: s'il arrive à quel-
.de Iknin. qu'un de tuer fon ennemi d'un coup de poing> 

ou d'une maniere qui ne fait p:is fanglante , le 
meurcrier peut s'exempter du fupplice à deux 
conditions , l'une de faire enterrer le n1ort à fes 
propres dépens, l'autre de fournir un efclave qui 
f oit execucé à fa place; il paie en fuite une fon1me-
affez confiderable aux trois Minillres; après quoi, 
il efl: rétabli dans tous les droits de la f ociété > 
& les anlis du n1ort font obligés de paraître· 
fatisfaits. 

Tous les autres critnes , à l'exception de: 
r adulrere , s' expient avec de l'argent ; l'amende 
ell proportionnée à la nature de l'offenfe : fi les. 
crhuinels font in fol vables , ils font conda1nnés à· 
des peines corporelles. 

Il y a plufteurs punitions p(J)ur l'adultere , la 
bafi:onnade parmi le peuple , & la 1nort parini 
les Grands. 

Après la mor~ du Roi, le fucceffeur fe retire· 
ordinairement dans un villa.ge , non1mé Oifèbo ,. 
affez près de Benin , pour y tenir fa Cour ,ji1f qu'à 
ce qu'il f oit infi:ruit des régi.es du Gouverne1nenr .. 
Dans cet intervalle , la Reine-111ere & les Mi-
niflres, dépofitaires des volontés du Roi , font 
chargés de rad111inillrarion. Lorfque le re111ps de· 
l'inft:ruél:ion. eft fini 2 le Roi quitte Oifébo, & 

• 
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va prendre poLfeffion du Palais & de l'auroriré 
royale; il penfe enf uire à fe d~faire de (<:s freres, 
pour a!Ii.1rer la tranquillité de fon régne. Les bar-
baries policiques en ufage parnü les Def pores 
d'Orient, qui ont à fe difpurer de grands Etn-
pires , fe retrouvent dans les villages Nègres 
qu'on non1n1e Royaumes. 

. -----· ---
Royaume 
de Benin. 

Le Royaun1e d'Overry ou d'Oveiro > rributaire ----
de celui de Benin , eft iîtué fur le bord de Rio-
Forcado: fa capitale, qui con1111unique fon no1n 
à tout le pays , efr fur la rnên1e riviere, à rrente 
lieues de 1' e111bouchure. 

Royaume 
d'Oveyra. 

La pluralité des fenu11es y el1 en uf1ge co1nn1e 
dans toutes les autres parties de la Guinée; 111ais, 
à la rnorr du 111ari , toutes les veuves appartien-
nent au R.oi, qui di~ryofe à' elles fuiv:inr fon in-
térêt ou fon goût. La Religion du pays ne differe 
de celle de Benin , qu'à l'égard âes facrifices 
d'hotn1\1es ou d'e11fans, dont on ne parle à Overry 
ilu·avec horreur. Les habitans croient qu'il n'ap-
partient qu'au diable de répandre le fang hun1ai11; 
CCaÏC·Ce donc à ces peuples ignorans & groffiers .a 

que devait appartenir cette idee vraiinenc fu-
blime , qui donne une fi bc:Ue leçon aux Nationi 
les plus policées ? 

Depuis le Cap de Formofe, en fuivant la côte 
ciui defcend vers le f ud , on trouve le pays· d~ 
Kallabar , c;iu Rioréal ,, & la. riviere de Calna~ 
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___ .. rones & la riviere d'Angra: taures ces régions · 
Roy:rnme jufqu'au Cap Sainre-Claire, n'offrent rien qui foie 

de Benin, digne d'artention. 
A près le Cap Sainte - Claire , la terre tourne 

tour-d'un-coup à l'efl: pendant l'efpace de fix lieues, 
pour forn1er la Baie de Rio-Gabon ou Gabaon , 
comtne l'appellent les Portugais. 

Outre ·le 111ôtif de· ton1merce , quanriré de 
RioGabon. •rr r · ' d B · l va1neaux iont attires ans cette aie par a con1-

I 

' !~ 

n1odité qu'on y trouve pour fe radouber. 
Le con11nerce de Ilia-Gabon confifi:e en ivoire; 

en cire , en 1uiel , &c. Les habirans one une 
counune finguliere: quelqu'avidicé qu'il.s aient pour 
l'eau-de-vie , ils n'en boiraient point une goutte 
à bord , avant que d'avoir reçu quelque prélent: 
s'ils rrouvent qu'on ait trop de lenteur à l'offrir, 
ils ont l'effronrerie de den1ander ii l'on s'itnagine 
qu'ils foienr· capables de boire pour rien : ceux 
qui ne les paient point ainli pour la peine qu'ils 
prennent de boire , ne doivent point efpérer de 
faire avec eux le inoindre co1n111erce. 

On repréf ente les habirans de Rio - Gabon, 
con1me une Nation farouche & cruelle. Ils n·é-
pargnent perfonne , & bien 111oins les étrangers. 
En J 60 I 'les Hollandais eprouverenr leur cruaucé, 
lorfque ces barbares s'étant faifis de deux barques 
de Delft, 1nalTacrereut inhun1ainemenr l'équipage. 
Sir on en croit les Voyageurs, les honuues de ce 
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pays font des loups raviŒans, & les fem111es des 4 

louves in1pudentes , qui préviennent les defÏrs & Royaume 
les f ollicitations des étrangers. Entr' eux les pre- de Benin. 
111ieres loix de l;:i Nature, parailfent inconnues ou 
com1ne effacées par une longue dépravation; la 
n1ere reçoit ouverre1nent les careflès de f on fils, 
& les filles celles de leur pere. 

Quoique les Nègres de Gabon ne conipofent 
point une Nation non1breufe, ils font divifés en 
trois dalles, l'une qui. efr attachée au Roi, l'autre 
au Prince f on fils , & la troiGe111e qui ne reconnaît 
point d'autre inaître qu'elle-n1ê1ne: les deux pre ... 
niieres, fans être en guerre ouve., font pro-
fcffion de fe haïr, & cherchent pendant la nuir, 
l'occaGon de fe banre & de s'entre·piller. 

Ils n'ont pas l'ufage de boire en 111angeanr; 
mais, après leur repas, ils prennent plaifir à s'eni-
vrer de vin de paln1ier, ou d'un 1nêlange de iniel 
& d'eau qui re!Ie111ble à notre hydromel. Ils don· 
nent une fort belle dent d'éléphant pour une 
111efure d'eau-de- vie , qu'ils ont quelquefois vidée 
avant que de fortir'du vaifîeau. Lorfque l'ivreffe 
comn1ence à les échauffer, la i11oindre di( pute les 
1ner aux mains , fans refpeél: pour leur Roi & 
pour leurs Prêtres, qui entrent à coups de poings 
dans la mêlée , pou!' ne pas den1eurer f peét~teurs 
inutiles : ils fe baccenr de fi bonne grace , que 
leurs chapeaux , leurs perruques , leurs habits , 

• • 
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~~~~ & couc ce qu'ils viennentd'achecer des Européeti!, 
Royaume elt précipité dans la iner; au refre, ils font fi peu 
àe Benin. delicars fur l'eau-de-vie, qu'avec la moitié· d'eau 

claire & un peu de fa von dJEf pagne pour faire 
écumer la liqueur, on peut l'augmenter au double, 
fans qu'ils s'en apperçoivenr. 

· En un mot, dit Bofinan, l'univers n'a point de 
Nation plus barbare & plus mif érable : il juge 
qu'elle tire fa principale fubfifl:ance de la chafTe 
& de la pêche , parce qu'il n' apperçut dans le 
pays aucune forte de bled , ni aucune trace 
d'agriculture. 

Dans tou1~ les pays qui bordent la riviere, la 
mulcicude des bêtes farouches eft incroyable , 
fur-tour d' élèphans , de buffles & de fangliers. 
Bofman, ayant pris terre à la pointe de fable , 
avec le Capitaine de fon vaiffeau · & quelques 
do1nefiiques , pourfuivit , l'ef pace d'une heure , 

. un éléphant qui avait marché pendant plus d'une 
lieue fur le rivage , à la vue du vaHfeau; mais il 
dif paru~ heureufemenc dans un bois ; car, avec fi 
peu d'ho1nn1es qui n'étaient arn1és que de mouf· 
quets , il y avait de l'in1prudence à prelfer un 
animal fi redoutable. En revenant de cerre cha.lfe, 
Bofinan rencontra cinq autres éléphans en croupes, 
qui jettant fur lui & fur fon corrège un regard 
indifférent, comme s'ils n'euffenr pas jugé quel-
ques hoinmes dignes de leur c;olere , les laHferent 

paffer 
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paiier tr:anquillen1enr; !3ofman & fes co111pagnoos, --par cette efpèce de ref peél: qui naîc de la crainte, Royaume 
les faluerent en otanc leur chapeau. d-e Iknin .. 

Un autre jour, Bofn1a11 tomba fur une bande 
d'environ cent bufi1es, & les ayant forcés de fe 
féparer en pluGeurs troupes, il s'arracha aux plus 
vqi!ins , fur lef quels fes gens firent pleuvoir une 
grêle de balles : il ne parut pas que ces f'arouches 
anin1aux s'en fu!Tent reffentis; 1nais ils regardaient 
leurs ennen1is d'un air irrité > co1n111e s'ils leur 
avaient reproché cec outrage. 

La plupaù de ces buffles éraient rougeâtres ; 
ils avaient les cornes droites & penchées vers Ies 
épaules, de la grandeur à-peu-prè5 de celles d'un 
bœuf ordinaire : en courant , ils paraifiaient boi-
teux des pieds de derriece; mais leur courfe n'en 
I • • ec:ut pas n101ns pron1pre. 

_ Le Cap Lopez - Confalvo, qui n'eO: qu'à dix-
huir lieues de Rio - Gabon , fait les dernieres Cap Lope:<:· 
bornes du Golfe de Guinée. Un peu plus loin au Confalvo. 

Sud, oo arrive à l'entrée du Royaume d'Angola. 
'Arcur afiure que ce Cap n'eO: pas difficile à re-
connaître , parce que_ c' efl: l'endroit de coute la 
·côte qui s'av~nce le plus à l'ouefr: fa ficuation eft 
au prelnier degré de latitude au Sud. 

Les habitans fonr beaucoup plus civilifés qu'à 
Rio-Gabon; iuais le pays n'abonde pas 111oins en 
ioutes fore es de bêtes fat ouches, 

;[orne Ill. V 
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Le poilfon y eft li cpmmun , que d'un feul 

coup, on peut P.n prendre de quoi charger une 
bJrque. 

Bofn1an fait contîlter le commerce, con1me à 
Rio· Gabon, en ivoire, en cire & en miel, qui 
efi: en fort grande abondance dans le pays • 

Fin du Livre cinquieme; 
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L I V R E VI-
Cong·o. Cap de. Bonne - Efpérance ou 

Hottentots. Monomotapa. · ' 

CHAP 1 TRE PRE M 1 ER. 
Congo. 

Sr L'ON coNSIDEllE, avec· les Géographes, ~~~ 
le Royautne de Congo dans route fon érendue , Congo, 
fa laticude cotnprend depuis l'Équareur jufqu'au 
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~~~~ f ei:z:ie1ne degré · du Sud. On lui donne environ . 

Congo. 

Loango. 

neuf çens cinquante milles de longueur du Nord 
au Sud , & fepc cens de largeur de l'Oucdl: à 
l'Efr. 

Ses bornes au Nord , font les contrées de 
Gabon , de Pongo ; à l'Efr , le H.oyau1ne de 
Mokokos ou d'Anzibo, celui de Matamba & le 
Territoire des Jaggas-Kafangis; au Sud, le inên1e 
territoire , le pays de Muzu1nbo , Akalunga & 
celui de Maran1an , _dans la région des Caffres; 
à l'Ouefr, l'Océan occid~ntal ou Atlantique; 1nais 
fes côces forinent un arc • dont les deux exrré-
mirés f onr le Cap de Sainte· Catherine & le Cap 
Nègre, l'un au Nord & l'autre au Sud, tous deux 
célèbres parmi les gens de mer. 

Sous cette idée , Con~o peut être divifé en 
quatre principales parties , qui font autant de 
gran&s Royaumes : r •0 Loango • .i 0 

•. Congo pro-
pren1dnt dir. 3°. l\.ngola.4°. Eenguéla; ces quarre 
Royau1nes s'étendent du Nord au Sud ; celui de 
Loango, qui efi: le plus feptentrional, a le pays 
de Gabon au Nor~ , Mokoko ou Annibo à l'Efl:, 
& la riviere de Zaïre au Sud. 

Lope~ pré~end .que le Royatune de Loango , 
habité par les Bramas , co1n1nence , du côté du 
Nord , à l'Équateur , & s'étend de la Côte, dans 
l'intérieur des terres, l'efpace de deu,..x cens n1illes, 
.en co111pr~nant dans_fes bornes~ le Golfç de Lope2-

' 
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Confal.vo. Ce pays efl: peu connu' des Européens, 
à l'exception de quelques places au long de Ia Congo.. 
Côre. De tous les Voyageurs dont les relations 
ont été publiées , Batte! efr celui qui tr::iite l'~1rride 
de Loango avec le plus d'étendue; il s'accorde 
n1ê111e forr exaéte1nent avec Bruno & Dapper , 
quoiqu'il fa[e profeffion de ne les avoir j:uuais 
lus. 

La Province de Mayo111ba, dans le Royaume 
de Loango , eft 6. couverte de bois, qu'on y 
peut voyager à l'on1bre fans être jamais incon1-
111odé par la chaleur du Soleil. On n'y trouve 
ni. bled , ni aucune- forte de grain. Les habi-
rans fe nourrilfent de plaHtains , de racines &:. 
de noix~ N'étant pas 111ieux fournis de volaille 
& de beftiaux que de_ bled , ils ne cann:ii!fent 
point d'autre chair que celle des éh!phans & des 
bêres féroces. Mais leurs rivieres fourniffent du 
poiflon. en abondance. 

Leurs bois font fi re1nplis de linges , que 
le Voyageur le plus intrépide n'oferait y pafler 
fans efcone. On y trouve fur - tout une mul-
titude de ces dangereux finges dont la grande 
ef pèce fe non1me pongo , & la petite empko. Le 
p0rt de- Mayotnba ell: à deux lieues au Sud dll 
Cap Nègre :i qui a tiré fon 1101n de la noirceul:j 
apparente de fes arbres. 

y iil 
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La ville de Mayo111ba confifte dans uri~ grande 

Congo. rue, fi proche de la 111er que les flots forcent quel-
quefois les habirans d'abandonner leurs maifons. 

Les chaifes des habirans fe font avec des chiens 
du pays qui n'aboient point , mais qui portent 
au cou des crefielles .de bois donc le bruir guide 
les chafieurs. Ils font tant de cas des 'chiens de 
l'Europe , à caufe de leur aboiement, que l' An-
glais Barrel leur en vit acheter un trente livres 
frerli n gs. 

Le territoire de Sette efr îitué ~ cinquante-
ting inilles de la rh·iere de Mayon1ba, du côté 
du Nord , & s'étend jufqu'à Gobbi. Ce pays, 
qui eft . arrofé par une riviere du rnê1ne 1101n; 
produit une abondance extraordinaire de bois 
rouge & de plufieurs autres fortes de bois. On 
en difl:ingue deux, l'un, nonnné quines, que les 
Portugais achetent, mais qui n'efr pas efrin1é à 
Loango ; l'autre , qtlÏ s'appelle bifeffe., eft plus 
pefant & plus rouge, & les habirans le vendent 
plus cher. La racine fe no1n111e anganfl ahifèffo· Il 
n·y a point de bois plus dur ni d·une couleur fi 
foncée. Les habirans en font un grand co1n1nerce 
fur toure la rote d"Angola, & dans le .Royau1ne de 
Loango ; n1ais ils ne traitent qu'avec les Nègres, 
& le droit de leur Gouverneur eft de dix pou~ 
cent. 
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Le p:;iys de Gobbi elt Gtué entre Sette & Ie 
Cap Lopès-Confalvo. La ville capitale efi: éloi-
gnée d'une journée de la n1er. La terre nourrir 
peu de befl:iaux, & n'offre que des animaux fé-
roces. Un habitant, qui reçoit la viGce d'un ~uni, 
con1111ence par lui offrir l'ufage d'une de fes 
fenn11es ; & , dans les autres occalions, une fcm111e 
f urprif e en adultere reçoit tnoins de reproches 
que d'éloges : cependant l'ernpire des ho1nmes 
ell: fi abfolu, qu'ils maltraitent leurs fen1111es avec 
une rigueur fans exen1ple , & cerce pratiq.ue leur 
ét1nt de~·enue connue naturelle, une fenune fe 
plaint de n' êrre pas ain1ée lorfqu' elle n' efl: pas 
affez fouvent banue par fon 111ari. On a vu autre-
fois la m21ne chofe en Ruilie, avant la civilifa-
non. 

On trouve au Nord-Efl: de 1\fani-kefeck, à 
huit journées de Zvfo.yomba, une Nation de Pig· 
inées, qui fe non1n1ent Matimbas, de la hauteur 
d'un garçon de douze ans, niais tous d'une gref-
feur extraordinaire. Leur nourriture efi: la chair 
des anitnaux qu'ils tuent de leurs fleches. Quoi• 
qu'ils n'aient rien de farouche dans le carafrcre ~ 
ils ne veulent point ·entrer dans les maifons des 
Marambas , ni les . recevoir dans leurs villes. 
Les fen1me~ fe fervent de l'arc avec autant d'ha-
bileté que les ho1nn1es. Elles ne craignent point 
de pénétrer feules dans les bois fat1s autre d~frn(~ 
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~~~ contre les Pongos que leurs fieches en1poifonnées~ 

Congo. · La' plus grande partie du Royaume eft un 
pays plat & alf ez fertile. Les pluies y font fré-
quences. La terre y efr noirâtre , au· lieu que; 
dans Ia plupart des autres p<tys, elle eft fablon-
neufe ou de nature de chaux. Les habitans font 
civils & hutnains. On raconte qu'apr~s avoir inu~ 
tile1nent invoqué leurs Dieux dans un ten1ps de 
pefte, ils les brûlerent en difant : S'ils ne nous 
fervent de rien dans l'infortune, quand nous fer• 
,vironr-ils ? 

Dans le pays d'Angoy les Prii1ceffes du fang 
royal , ont ,la liberté de choiGr l'hon1me qui leur 
plaîr, fans égard pour fa naHiance· ou fa condi-
tion ; n1~-is elles ont fur lui un pouvoir abfolu 
de vie ou de 111ort. Pendant que le Millionnaire 
1v1érolla; dont nous tirons quelques détails, [e 
trouvait dans Je pays , une Dame de ce rang ; 
fur le fimple foupçon que fou inari vivait libre· 
ment avec une autre fen11ne, fit vendre fa maî· 
treffe aux Portugais; &, loin d'ofer s'en plaindre·, 
il· fe crut fort heureux d'une vengeance ii 1110· 

dérée. Les fen1111es, qui reçoivenc les Etrangers 
dans leurs 1naifons, font obligées de leur accorder.-
leurs faveurs pendant les deux p(e1nieres nuits. 
Au(Ii, dès qu'un Millionnaire Capucin. arrive dans 
le pays, fes Interpretes avertiflent le public que 
l'entrée de fa chambre ell: ·interdire aux fe1nmes.. 
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'Avec une culture exaél:e, la terre de Loango ___ -·-· --~ 

produit trois n10Hfons. Les habirans n'y en1ploient Coa:;o. 
poinr d'autre inlèrument qu'une forre de truelle, 
n1ais ·plus large & plus creufe que celle de nos 
maçons .. 

Entre les arbres extraordinaires, on V:.lnte !' c'r.-
{{lnda, le métombas & I'alikondi, qui fervent 
tous trois à faire des étoffes. Il n'y a point de 
canton dans le Royaun1e de Loango, qui ne pro-
clui[e en abondance l'arbre non1n1~ métombas, 
& qui n'en tire beaucoup d'utilité. Le rronc four-
nit d'affez. bon vin, quoique n1oins fort que le 
vin de paltnier ; de fes branches on fait des folives 
& des Jattes pour les n1aifons & des bois de lir. 
Les feuilles fervent à couvrir les raies & rt!lill:ent 
aux plus fortes pluies ; i11ais le plus grand ufage 
cfi: pour la fabrique d'une efpèce d'C:rotle dont 
cout Je n1onde ell: vêtu dans le Royaun1e, 

L' alilcondi ou l' alekonde efl: d'une. hauteur & 
d'une grofI~ur Gnguliere; en en voit de ti gros,. 
que douze ho1nn1es n'en en1br.'.lITeraicnt pas le 
rronc. Ses branches s'écartent co111n1c celles du 

·chêne. Il s'el'l trouve de creux, qui contiennent 
une prodigieufe quantité d'eau: Mérolla ne craint 
pas de la faire 1nonter jufqu'à trente ou qu:ir:inte 
_tonneaux; & , s'il faut l'en croire, elle a fervi, 
pendant vlngr-quarre heures' à défaltérer trois ou 
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quarre cens Nègres fans être entierement épuiféc. 

Congo. Ils e111ploienr, pour n1onter fur l'arbre, des coins 
de bois dur qui s'enfoncent aifen1ent dans 1111 

tronc dont la fubftance efr forr rendre. Ces arbres 1 
érant fort co1nn1uns, & la plupart creu?C par le 
pied , on y fait entrer des troupeaux de porcs 
pour les garantir des ardeurs du Soleil. Le fruit 
reffen1ble beaucoup à la courge. 

Les peuples, qui habitent le Royau1ne de Loango, 
portent le non1 de Bramas. Ils font foun1isà la rigou-
reufe pratique de lacirconcilion. Ils exercent le con1. 
111erce entr' eux.11s font vigoureux & de ha ure raille; 
civils, qu0Îqu'ancie11nc1nenr leur ferociré les ait fait 
pa[er pour antropophages; li~ rés à tous les excès 
du libertinage: avides de s' erïrichir, n1ais généreux 
& liberaux les uns à l'égard des autres; paŒon· 
nés pour le vin de pahnier; fàns aucun goût pour 
celui de la vigne, & fans ceflè entraînés par leurs. 
f u perfl:irions. 

Le tnariage, dans le Royaun1~ de Loango, eO: 
fi débarraflé de cérén1onies & de forn1alités, qu'à 
peine fe foun1et-on à detnander Je confenten1ent . 
des petes. On jette fcs vues fur une fille de l'~ge 
de fix ou fept ans, & lorfqu'elle en a dix, on 
ratrire chez foi par des careifcs & des préfcns. 
Cependant il fe trouve des peres qui veillent 
foigneufe111ent fur leurs filles jufqu'à l'âge nubile,. 
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D E S V 0 Y A G E S. 3 1 5 
& qui les vendent alors à ceux qui f e préfenten t ~~-~~ 
pour les époufer. 11ais une fille , qui fe laiiie Congo. 

féduire avant le in:iri:ige, doit paraîrre à la Cour 
avec fon amant, déclarer {J faute , & demander 
pardon au Roi. Cette abfolucion n'a rien d'hu1ni-
liant , inais elle efl: li néce{fa.ire , qu'on croir::iit 
le pays 111enacé de fa ruine par une éternelle 
fechere{fe , fi quelque fille coupable refufait de 
fe fou1nettre à la loi. Quoique le 110111bre des 
fe1n1nes ne fait pas borné, & que plufieurs en 
aient huit ou dix, le co1nn1un des Nègres n'en 
prend que deux ou trois. 

Les femn1es font chargées, co1nn1e chez tous 
les peuples Nègres, de t~us les ouvrages fer-
viles, extérieurs & do111efi:iques. Pendant que le 
n"lari pre11d fes repas, elles fe tiennent à l'écart, 
& n1angent enfuice fes rell:es. Leur fou1niffion \'a 
1i ,loin, qu'elles ne leur parlent qu'à genoux, & 
qu'à fan arrivée elles doivent fe proll:erner pour 
le recevoir. 

L'aîné d'une fan1ille en efi: l'unique h~riricr, 

mais il eft obligé d'élever fes freres & fes fœurs 
• jufqu'à · l'âge où l'on fuppofe qu'ils peuvenr fe 

pourvoir eux-n1~n1es. Les enfans naiilè:nt efcIJves 
lorfque l_eur pere & leur inerc fonr dans ceue 
condition. 

Tous les enf ai1s , fuivant I' obfervation particu-
lier~ de Dapper, naiffent blancs, & dans l'ef-
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pace de deux jours Hs deviennent parfaire1nen~ 
noirs. Les Portugais, qui prennent des fem1nes 
dans ces régions , y font fouvent trotnpés. A la 
naiifance d'un enfant ils fe croient sûrs d'en être 
les peres parce qu'ils le's voienr de leur couleur; 
n1ais , deux jours après , ils font obligés de le 
reconnaîrre pour l'ouvrage d'un Nègre. Cepen-
dant ils ne f e rebutent point de ces épreuves , 
parce que leur paffion , dit le n1ên1e Auteur , 
ell: d'avoir un fils 1nulâtre à toutes fortes de prix. 
On voir quelquefois naîrre d'un pere & d'une 
n1ere Nègre des enfans auŒ blancs que les Eu.,. 
ropéens. L'ufage efi: de les préfenrer au Roi. On 
les no1nn1e dorzdos. Ils font élevés dans les pra..; 
tiques de la forcellerie ; & , fervant de Sorciers 
.au Roi, ils l'accon1pagnent fans cel'.fe. Leur écat 
les fair ref peéter de tour le n1onde. S'ils v:ont au. 
n1arché, ils peuvent prendre tout ce qui convient 
à leurs befoins. Battel en vit quatre à la Cour de 
Loango. 

Dapper s'étend un peu plus fi.1r la nature des 
Nègres bbncs. Il obferve qu'à quelque diO:ance· 
ils ont une parfaire re!fernblance avec les Euro- . 
péens. Leurs yeux font gris & leur chevelure 
blonde ou roufle' ; 1nais, en les conlidéranc de 
plus près, on leur rroùve la couieur d'u~ ·cadavre; 
& leurs yeux paraiflent pofriches. Ils ont la vue 
très-faible pendant le jour_, & la prunelle rournée 
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~01nme s'ils· éraient bigles. La nuit, au contraire, 
ils ont le regard très-fern1e, fur-tout à la clarré 
de la lune. Quelques Européens ont cru que la 
blancheur de ces Nègres ell: un etfer de l'in1agi-
narion des 1neres , co1nn1e on pretend que plu-
fieurs fe1n1nes blanches ont 1nis des enfans noirs 
au inonde, après avoir vu des Nègres. 

Les Portugais donnent à ces Mores blancs le 
no1n d'albinos, & cherchent l'occa!Îon de les 
enlever pour les tranfporter au Brélil. On prétend 
qu'ils font d'une force extraordinaire , & par 
conféquent très-propres au travail ; niais que leur 
pareife efi: exrrên1e , & qu'ils préferenc la n1ort 
aux exercices pénibles. Les Holland:tis ont trouvé 
des ho1n111es de la n1ê1ne efpèce, non-feulen1ent 
en Afrique , n1ais aux Indes Orientales , dans 
l'H1e de Bornéo & dans la Nouvelle-Guin~e, qui 
s'appelle auffi le pays des Papas •. Les ·Nègres 
blancs du Royau1ne de Loango, ont le privil~ge 
. d'être affis devant le Roi. Ils prélident à quantité 
de cérén1011ies religieufes, f ur-touc à la co1npo-
firion des Moki.flàs, qui fane des idoles du pays. 

Il ell: fort re1narquable, f uivant Ban el, que les 
~ . . ' Nègres de Loango n(! pern1enent 1an1a1s qu un 

Congo. 

Etranger fait enterré dans leur pays. Qu'un.Euro~ 
péen 1neure, on efl: oblige, pour les fatisfairc , · 
de porter fan corps dans une chaloupe à deu::c 
inilles du rivage~ & de le jt"rrer dans la n1er. Ut'l 

'' : . 

• : .. 
k~ 
,, : 

'.<' '· 
,, 
, . 
r .• . , 

t. 
1 
' 'I 

i\' 
1\, 
!, 
·' 



' 1 S H I S i 0 I Il E G É NÉ Il A L ~ 
~~~~ Négociant Portugais étan~ mort dails une de leur§ 

€ongo. Vilies, ne laHfa pas d'y être enterré par le crédit 
de fes amis, & de1neuta tranquille pendant quatre 
n1ois dans fa fépultute; 111ais il arriva cette année 
que les pluies , ciui co1nn1encent ordipairement 
au 111ois de Décen1bre, retarderent de deux n1ois 
entiers. Les 11okiffos ou Pi:êrres Sorciers ne n1an .. 
querent point d'attribuer cet événe1nent au 111épris 

·qu'on avait fair des lobe en faveur du Portugais. 
Son corps fur exhu1né avec diverfes cérén1onies 
& précipité dans les flots. Trois jours après, fui-
vanr Batte!, on vit toa1b.er la pluie en abondance; 
car il fallait bien qu'elle tombât après deux n1ois 
de retard. 

Loango était autrefois foun1is au Roi de Congo; 
1nais un Gouverneur du pays s'étant tàit prodân1er 
Roi, envahit une fi grande partie des Etats de 
fon Souverain, que le Royau1ne de Loango ell: 
aujourd'hui fore étendu, & rout-à-fait indépen-
dant ; mais il eft toujours regardé conune faifant 
parrie du pays de Congo. 

Les Rois de Loango font· refpeéèés co1nme 
des Dieux , & porcent le titre de Sarnba · & de 
Pa11go, qui 6gnifie, dans la langue du pays, Dieu 
ou divinité. Les fujets font perfuadés que leur 
Prince a le pouvoir de faire ton1ber la pluie du 
ciel. Ils s'aflen1blent au n1ois de Déce1nbre, pour 
l'av~rtir que c'ell: le temps où les terres en ont 
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befoin. Ils le f upplient de ne pas différer cette 
faveur, & chacun lui apporte un préfent dans Cons0 • 

cette vue. Le Moilarque indique un jour auquel 
tous fes Nobles doivent fe préfenter devant lui , 
annés con11ne en guerre , avec tous leurs gens. 
Ils co1nmencent les cére1nonies de cerre f2ce par 
des exercices inilitaires, & rendent à genoux leur 
bon1rnage au Roi, qui les rernercie de leur fou· 
tniffion & de leur fidélité. E11fuite on écend à 

< 

terre un tapis d'enz.anda, d'environ quinze bralfes 
de circuit, fur lequel efl: placé le trône où il efi: 
affis. Alors il c:on11nande à fes Oiliciers de faire 
entendre leurs ta111bours & leurs tron1pectcs. Les 
ran1hours font Li gros, qu'un ho1n111e foui ne fuffit 
pas pour les porrcr. Les trompettes foin des dents 
d' elephans d'une gr:rndeur extraordinaire, creuf~es 
& polies avec beaucoup d'art. Le bruit de cette 
mutique eft etTroy::lble. Après ce concert barbare, 
le Roi fe Ieve, & lance une fleche vers le ciel. 
S'il pleut le i11êlne jour, les rejouiilànces & les 
acclamations font pouffées jufqu'à l'exrravagancc. 

L'ufage abfurde & barbare des épreuves juri-
diques, qui donline dans toute la Guinée, .n'et1 
pas moins en ufage à Loango. L'engagen1ent le 
plus fole111nnel fe fait en avalant la liqueur de 
'1onàa. 

Cette liqueur, qui fe no1nn1e auŒ imbonda , 
,efè le jus d'une racine. On la rape da.ti!i l'eau. 
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~~~™~ Après y avoir long-tetnps fennenté, elle fornie 

Cou~o. une liqueur auffi amere que le fiel. Si on en rape 
trop dans une petite quantité d'eau, elle. caufe 
une fuppreffion d'urine , & gagnant la têre, elle 
y répand des vapeurs fi puiiTantes, qu'elle ren-
verf e infaillible1nent celui qui l'avale. C' efr le cas 
où il efr déclaré coupable. 

La liqueur de Bonda ferr auffi à découvrir la 
calife des événe1nens. Les Nègres de Loango 
s'in1aginent que peu de perfonnes finiffent leur 
vie par une n1ort naturelle. Ils croient que tout 
le n1onde 111eurr par fa faute ou par celle d'autrui. 
Si quelqu'un co1nbe dans l'eau & fe noie, ils en 
accufent quelque forrilége. S'ils apprennent: qu'un 
tigre ait dévoré quelqu'un, ils affurent que c'eCT:: 
un Dakkin ou un Sorcier qui s' efr revêtu de la 
peau de cet animal. Lorfqu'une n1aifon ell: corn-
fun1ée par un incendie, ils racontent gravement 
que quelque MokHfo y a 1nÎs le feu. Ils ne font 
pas n1oins perfuadés, lorfque la faifon des pluies 
arrive trop tard , que c' efi: l'effet .du n1écontenre-
111ent de quelque Mokiifo qu'on lai!fe -n1anquer 
de quelque chofe d'utile ou d'agréable. Comme 

·il par:iît in1portant de découvrir la vérité, on a 
recours à la liqueur de Bonda. Les perfonnes 
intéreff~es s'adreffent au Roi pour le prier de 
nomn1er un Minifire , & c~tte faveur coûte une 
certaine fo1n1ne. Les Mioifrres de Bonda .font au 
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D E S V 0 Y A G E S. 
iron1bre de neuf ou dix, qui fe tiennent ordiflai- ~~~~ 
re1nent aŒs dans les grandes rues. Vers trois Conso. 
heures· après-1nidi, l'accufateur leur apporte les 
no1ns de ceux qu'il f oupçonne, & jure, par les 
Mokillos, que fes dépolirions font linceres .. Les 
-accufés font cités avec route leur farnille ; car il 
~rrive raren1ent que l'accufation ton1be fur un 
feul , & fouvent tout le voilînage y efi: con1pris. 
Ils fe rangent fur une ou plulieurs lignes pour 
s'approcher fucceffive1nent du Minifi:re, qui ne 
cefîe point , pendant les préparatifs , de battre 
fur un petit rambour. Chacun reçoit fa p,orrion 
de liqueur, l'avale & reprend f:t place. 

Alors le Mini'frre fe leve, & lance for eux de 
petit~ bâtons de bananier , en les fomn1ant de 
tomber, s'ils font coupables, 'ou de fe f ourenir 
fur leurs ja1nbes & d'uriner libreinenr s'ils n'onc 
rien à fe reprocher. 11 coupe enf uite une de ces 
1nêtnes racines dont la liqueur efr con1pofée, & 
jette les pièces devant lui. Tous les accufés font 
obligés de marcher deff us d'un pas fenne. Si 
quelqu'un a le tnalheur de ton1ber , l'affe111blée 
pouffe un grand cri , & re1nercie les Moki[os 
de l' éclairciŒe111enc qu'ils accordent à la vérité .. 
Ses accufareurs le conduifenc devant le Roi, après 
l'avoir dépouillé de fes habits, qui font l'unique 
falaire du Miniftre. La fenrence efr prononcée 
auffi-tôt, & le condamne ordinairement au fur: 
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plice. On le 1nene à quelque dillance de la ville, 
otl fon fort efl: d'être coupé en pièces au n1ilieu 
d'un grand che1nin. On accorde aux perf onnes 
riches la liberté de faire avaler la liqueur par un 
de leurs efclaves. S'il combe, le maîrre ell ·obligé 
d'avaler la liqueur à f on tour. On donne l'antidore 
à l' efclave ; & fi le maître ton1be , . f es richeffes 
ne le garantHient point de la 1uorr. Cependant, 
lorfque le crime efl: léger, il achere fa grace en 
donnant quelques efclaves. Au reil:e , cous les 
Voyageurs recoanaiUent que cette pratique e!l: 
1uêlée de beaucoup d'artifice ,& d'itnpofl:ure. Les 
Miniftres font to1nber l'effet du poifon fur leurs 
enne1nis, ou fur ceux dont la ruine peut leur être 
àe quelque utilité. Ils fe lailfent gagner par des 
prefens pour noircir l'innocence ou pour fauver 
les coupables. Si les accufés font des étrangers, à 
l'égard de_fquels ils foient fans prévention , c'h'1. 

ordinaire1nent fur le plus pauvre qu'ils font ton1-
ber la peine du crhne. ~.1aîrres de préparer la 
liqueur , ils donnent la plus tone dote à ceux 
qu'ils veulent perdre, quoique c~tte odieufe pré· 
varication le fa.ffe avec tant d'adre.ffe que perfonne 
ne s'en apperçoit. Il ne fe palle point de fe1naine 
où la céré111onie de l'épreuve ne f e renouvelle à 
Loango , & elle y fait périr un grand no1nbre 
d'innocens. 

. Les fen1mes du Roi n'en font point exe1nptes, 
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fur-tout dans les cas où ieur fidélité paraît fuf-
peél:e. La groffeffe en etl: un qui ouvre la porte Congo. 
aux foupçons. Lorfqu'une fen1111e du Roi devient 
grofie, route la fagefle de fa conduite 11'en1pêche 
pas qu'on ne fallè avaler la· bonda pour elle à 
quelque efclave. S'il ron1be, elle efl: condan1née 
au feu , & l'adulrerc efl: enterré vif. Suiv:int le 
récic des Nègres de Loango, leur Roi n'a pas 
1noins de fepr n1ille femn1es. Il nonu11c entr'elles 
une des plus graves & des plus expérin1enrées, 
qu'il honore du titre de fa inere, & qui efi plus 
refpeél:ée que celle à qui cette qualicé appartient 
par le droit de la Nature. Cette n1atrone, que le 
peuple îppelle Makonda., jouit d'une autorité 
fi difringuée , qlie, dans routes les affaires d'im-
portance le Roi efi: obligé de prendre fes confeils. 
S'il l' ofl:ènfe , ou s'il lui refufe ce qu'elle defÎre, 
elle a le droit de lui Ôter la vie de fes propres 
1nains. Lorfque fon âge lui laiife du goûc pour le 
plaHir , elle peut choilir I'hon1n1e qui lui p\aît, 
& fes enfans ·font comptés pan11i ceux du fang 
royal. L'amant fur lequel ton1be 1~Jr1 choix, eft 
puni de 1norr , s'il eft furpris avec une aurre 
fen11ne. 

Une loi que nous avons déjà vue ailleurs, 
défend , fous peine œ ll"lOrt, de vo:r boire. CU 

manger le Roi. Un enfant de fepr ou huit ans, 
fils d'un Noble du pre1nier ordre, eut un jour le 
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------ 1nalheur de s'endormir dans la faUe du fefi:in , ai 
Congo. de s'éveiller pendant que le Roi portait le verre 

à la bouche. Il fut condamqé à la mort , avec un 
délai de fix ou fept jours en faveur du pere. Après 
ce délai, on lui caŒa la tête d'un coup de marteau 
fur le r.ez, & les Prêtres firent rom ber f on fang, 
avec beaucoup de foin , fur les MokiŒos ou Idoles 
du Roi. Enf uite-u;n lui n1ii: une corde au col , pour 
le traîner fur Un grand chemin qui fert aux exécu-
tions publiques. On rapporte un exemple encore 
plus étrange de la même atrocité. Un fils du Roi, 
âgé d'onze ou douze ans, étant entré dans la falle 
tandis que fon pere buvair, fut faifi par l'ordre 
de ce Prince, revêtu f ur-le-cha1np d'un habit fort 
riche , & traité avec toutes fortes de liqueurs & 
d'alimens. Mais auffi-tôt qu'il eut achevé ce funefre 
repas, il fut coupé en quatre quartiers, qÙi fu-
rent portés dans toutes les Villes, avec une procrnA 
111ation qui apprenait au public la caufe de {on 
f upplice. Ce trait exécrable eft confirmé par une 
barbarie de la inême nature qué rapporte un 
témoin. Un aucn: fils du Roi , mais plus jeune, 
ayant couru vers fon pere pour l'embrafier, dans 
les mêmes circonfrances, le Grand-Prêtre de1nanda 
qu'il fût puni de 1norr. Le Roi y confenrit, & 

· f ur-le-chan1p , ce tnalheureux enfant eut la têtè 
fendue d·un coup de hache. Le Grand-Prêtre re• 
cueilij.c quelques goutces de f on fang , dont il frotta 

,; 
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les bras du Roi ' pour détourner les malheurs œ::: L a 

d'un.tel préfage. Cette Loi s'étend jufqu'aux bêres. Congo. 
Les Portugais de Loango avaient fait préfent au 
Roi d'un fort beau cbien de l'Europe, qui n'érant 
pas bien gardé , entra dans la falle du f eil:in pour 
careffer fan Maître. Il fut maifacré fur-le-cha111p. 

Cet ufage vieni: d'une opinion fuperflitieufe & 
généralen1ent établie dans la Nation , que le Roi 
n1oucraic fubicen1ent, fi quelqu'un l'avait vu boire 
·ou n1anger. On croit dérourner le inalheur dont 
il efl: inenacé, en faifant mourir le coupable à fa 
place. Quoiqu'il iuange toujours feul, il lui arrive 
quelquefois de boire en co1npagnie. · Mais ceux 
qui lui préfentent la coupe, tournent auffi-côt le 
vifage contre terre, jufqu'à ce qu'il ait ceflé de 
boire. Si fes Courcifans boivent dans la n1ême 
falle , ils font obligés de tourner le dos pendant 
qu'ils ont le verre à la bouche. Il n'eR: permis à 
perf on ne de boire dans le verre dont le Roi s' ell 
f ervi , ni de· toucher aux alin1ens dont il a goûté~ 
Tout ce qui fort de fa table doit être enterré fur .. 
le-cha1np. ~e d'extravagance & de barbarie! & 
quand l'homme eft fait aintî, efi:·il un plus odieux: 

_ & plus méprifablè animal ~ 
Il y a des Crieurs publics, dcint l'office ell: de 

procla1ner les ordres du Roi dans la Ville, & de 
publier ce qu'on a perdu ou trouvé. Battel parle 
d:une fonnette du Roi, qui refielnble à celle des. 
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vaches de l'Europe, & dont le fon eft 6 redoura-

Congo. ble aux Voleurs, qu'ils n' ofenr garder un moment 
leurs vols après l'avoir entendue. Ce Voyageur 
étant logé dans une petite maifon à la n1ode du 
pays , avait f ufpendu f on fufil au n1ur. Il lui fut 
el'llevé dans fon abfence. Sur fes plaintes, le Roi 
.fit fonner la cloche; & , ·dès le matin du jour fui-
vant , le fu!il f e rruuva devant la porte de Battel. 

Vis-à-vis le trône du Roi font affis quelques 
nains, le dos tourné vers lui. Ils one la tête d'une 

_ prodigieufe groffeur, & , pour f e rendre èncore 
plus ditforrnes, ils font enveloppés dans une peau 
de quelque bête féroce. 

Les images ou les frarues s'appellent ainfi que 
les Prêtres, Mo!cij[os·, conune on l'a déjà v~. Les-
Nègres fe font Ïnfiruire par les Prêtres dans l'art 
de faire des lvlokillos. Lorf qu'un Particulier le 
croit obligé de créer une nouvelle Divinité , il 
al1en1ble tous fes anlis & fes voifins. Il demande 
leur affill:ance pour bâtir. une hucre de branches 
de pahnier, dans laquelle il fe renferme pendant 
quinze jours, dont il doit pa!fer neuf fans parler; 
& ,, pour mieux garder le iilence , il porte deux 
plumes de perroquets aux deux coins de la 
bouche. Si quelqu'un le falue , au lieu de battre 
les mains, fuivant l'ufage, il frappe d'un petit bâ· 
ton fur un bloc qu'il tient fur fes genoux, & liir 
lequel efl: gravée la figure d·'une têce d'hon1me • 
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A la fin des quinze jours toute I'aŒe1nbiée fe 
rend dans un lieu plat & uni, où il ne croît aucun 
arbre, avec un de.mbe. ou un Ta1nbour, autour du-
quel on trace un cercle. Le ra1nbour con1111ence 
à battre & à chanter. Lorfqu'il paraît bien échauf.té 
de cet exercice , le Prêtre donne le lignai de la 
danfe, & tout le monde, à fon exen1ple, fe 1net 
à d::infer , en chantant les louanges des }.fokilfos. 
L'Adorare1,,1r entre en danfe auffi-rôr que les autre~ 
ont fini, & continue pendant deux ou trois jours• 
au f on du 1nême ta1nl>our, fans autre interruprion 
que celle des be foins indi(penfables de la Nature, 
tels que la nourriture & le fo1n1neil. Enfin le 
Prêtre reparait au bout du renne, ,ix, pouffant des 
cris furieux, il pronence des paroles myll:érieuf es, 
il fair, de reins en ten1s, des raies blanches & 
rouges fur les cernpes de !'Adorateur , ft1r les 
paupjeres & fur l'efto1nac, & fucceffivemenr fur 
chaque 111en1bre, pour le rendre capable de re-
cevoir le Mokilf o. L' Adorateur ell: agité , tout-
d'un-coup , par des convullions violences , fe 
donne inille n1ouvemens extraordinaires , fait 
d'atfreufes gri1uaces, jette cies cris horribles , 
.prend du feu dans fes inains & le 1nord en grin-
cant le'> dents, 1nais fans paraitre en relfentir aucun 
:nal. Quelquefois il eU:enrraîné comtne malgré lui, 
dans des lieµx déferts , où il f e couvre le corps 
~e feuilles vertes. Ses an1Ïs le cherchent , barrent 
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=~= le rambour p>6ur le retrouver, & pa{fenr quèlque..; 

Congo. fois plufieurs jours fans le revoir. Cependant s'if 
entend le bruit du ta1nbour, il revient volontaire ... 
1nent. On le tranf porte à fa n1aif on , oil il demeure 
couché, pendant plufieurs jours, fans n1ouvement 
& conune mort. Le Prêtre choilic un moment 
pour· lui demander quel engage1neur il veut 
prendre- avec fon MokHfo. Il répond, en jectant 
des flots d'écume, & avec deS" marques d'une 
excrêtne agitation. Ators on recommence à chan .. 
ter &. à danfer autour de lui. Enfin le Prêtre 
lui· mec un anneau de fer autour du- bras, pour 
lui rappeller conll:anunent la mémoire de fes pro· 
melfes. Cet anneau devient 6 facré pour les Nè-
gres qui ont elluyé la cérémonie du Mokiffo, 
que, dans les occafioas hnpo-rranres, ils jurent par· 
leur anneau; & cous les jours on reconnaît qu'ils 
perdraient plutôt la vie que de violer ·ce fennent• 
Le Voyageur, qui raconte ces céré1nonies, ne 
doute pas que ce ne f oit une maniere folemnelle 
de f e donner au diable. Ce qu'on doit obferver, 
c'eft que l'efpèce d'hommes qu·on nom111e convul-
iionnaires , énergumenei, dé1noniaques ,joue à-
peu"'.près les mê1nes farces chez tous les peuples. 
barbares. Faut-il que des Nations Folicées aient 
à rougir d'avoii; vu chez elles les mêmes. excra-: - . . . . 
vagances! 

Il paraît que les peuples de Loango {ont les 
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plus fuperfiirieux de toute l'Afrique. En voya-
geant pour le con1merce, ils portent dans une Congo. 
n1arche de quarante ou cinquante milles, un fac 
re111pli de 1niférables reliques, qui pefent quel-
quefois dix ou douze livres. Qioiq ue ce poids, 
joint à leur chârge, foit capable d'épuifer leurs 
forces , ils ne veulent pas convenir q1.iïls en ref-
fentent la n1oindre fatigue; au contraire, ils af. 
furent que ce précieux fardeau f ert à les rendre 
plus légers. 

Le Royaun1e de Congo n'a pas de plus b~lle 
& de plus grande riviere que celle de Zaïre. Congo pro-c 
Cette fa1neufe riviere rite fes eaux du Lac de prcment 

Za1nbre. On voit dans ce grand Lac plulieurs forres dir. 
de nlonfrres, entre lefquels ( fi l'on en croie le 
Millionnaire Mérolla) il s'en trouve un de figure 
hu1naine , fans autre excc:pcion que celle du lan· 

. gage & de la raifon. Le P. François de Paris; 
Millionnaire Capucin , qui faifait fa rélidence dans 
le pays de Macon1ba, rejettoit toutes ces hiftoires 
de n1onll:res comn1e autant de fiétions des Nè-
gres. Mais la Reine de Singa , inforn1ée de fes 

1doutes, l'invita un jour à la pêche. A peine eût· 
on jetté les filets , qu· on découvrit, fur la furface 
de l'eau, trois de ces poiffons monfrrueux. Il fut 
impoffible d'en prendre plus d'un. C'était une 
fe111~1le •. La couleur de fa peau étaie noire; f es 
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~~~~ cheveux longs & de la tnêtne couleur; f es ongles 

Congo. d'une longueur finguliere. Mérolla conjeél:ure 
qu'ils lui fervaienr à nager. Elle ne vécut que 
vingt-quarre heures hors de l'eau; & , dans cet 
intervalle, elle refufa toute forte de nourriture. 
Si cette efpèce de Monfl:re exifie, c'elt elle qui 
a fervi de fondetnent aux Contes Arabes , fur ce 
qu'ils appellent l~homme de la mer. 

Lopez qui paŒa plulieurs années à Congo , 
donne vingt-huit n1illes de largeur à l'embouchure 
de ·cette riviere. Elle entre avec rant d'in1pétuo- · 
lité dans !'Océan, qu'à trente ou quarante 1nilles 
de la terre, fes eaux fe conf ervent fraîches : ce-

/ 

pendant elle n'efr navigable qu'à l'efpace d'envi-
ron vingt-cinq milles, au·delà defquels étant ref-
f errée par des rochers , elle tombe avec un bruir 
épouvantable qui fe fait entendre à fept ou huit 
1nilles. Les Portugais ont donné à ce lieu le aotn 
de Cachivera, c'eft-à-dire, chûte ou cataraéle. 

Les Portugais & les Hollandais fe font procurés 
des établHTetnens dans le Congo, où ils (i)Bt fait 
le co111<nerce, & où quelquefois ils ont porté la 
guerre , comn1e ont _fait par-tout les Européens. 
Les Portugais ont joui long-ten1ps d'u~e forte de 
pouvoir que leur donnaient leurs Millionnaires, 
& inê1ne les petics Souveqi.ins du Pays ·dépendant 
du Roi de Congo, one pris des noms Portugais , 
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& les titres des dignités d'Europe, com1ne ceux ~~~~ 
de Con1tes, de Ducs, &c. D'ailleurs les Euro- Congo. 
péens ont toujours un grand avanrage dans ces 
contrées en fe 1nêlant dans les guerres des natio-
naux, & faifant payer leurs fervices: ils y ont 
n1ê1ne tenté quelquefois des conquêres, n1ais ils 
n'y ont pas f ouvent reuffi. Les Portugais y ont 
inê111e e fiuyé de cruelles dif gr aces. 

Vers l'année 16 8 o, ils étaient établis à Angola; 
ils entreprirent la conquête de la Province de 
Sogno. Mérolla rappo~te qu'un Roi de Congo, 
voulant fe faire couronner' eut recours à l'affif~ 
fiflance des Portugais, & leur promit le Con1té 
de Sogno , avec deux n1ines d'or, qt.Ji n'eurent 
pas 111oins de force pour les engager dans fes in-
térêts. Ils a!fe111blerent in1n1édiare1nent toutes 
leurs forces. Le Roi leva, de fon coré, de 110111-
breuf es troupes, auxquelles il joignit une Co1n-
pagnie de Jaggas. Les deux années s'érat'lt unies, 
inarchaient enfen1ble vers Sogno. Elles n'y trou .. 
~erent pas le Co111re fans défenfe. Il avait eu le 
re111ps de ra!leinbler un prodigieux no1nbre de 
[es Sujets , & fon courage le fit marcher au-
devant de l'ennemi. 1v1ais la plupart de fes gens 
111anquanc d'arn1es· à feu, & n'étant point accou-
ru1nés à la 1naniere de con1barrre des Européens~ 
il perdit la vie dans une ba::aille fanglante, après 
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~~~~ avoir vu prendre ou n1alfacrer une grànde partie 

Congo. de [on arn1ée. 
Le défef poir fe répandit dans route la Nation. 

J,orfqu' elle s'attendait aux dernieres extrémités 
de la guerre, un Seigneur du pays fe préfenta 
courageufe1nenc & protnit de la délivrer de toutes 
fes crainres, fi l'on voulait Ie choifir pour fuccé-
der au Co1nte. Sa propolit:ion fut acceptée: il co1n-
1nença par rétablir l'ordre dans les Troupes dif-
perfées; & , pour éviter la contufion à laquelle il 

1 

attribuait leurs derniers malheurs, il ordonna qu'à 
l'avenir, tour le 111onde· aurait la tête rafée, fans 
excepter les f e-inmes , & que les Soldats fe cein-
draient le front d'une branche de palinier. Cet ufa .. 
ge, ~ont le but n'éraie pas n1oins d~infpi.rer de la 
confiance au peuple , par des préparatifs extraor-
dinaires, q1Je d'apprendre, en efiet, aux troupes· 
à fe reconnaître dans la mêlée, s'efi: confervé· · 
jufqu'aujourd'hui dans la Nation. 

Le nouveau Coince exhorta fes Sujers à ne pas 
s'effrayer du bruit des armes à feu, qui n'éraient' 
propres, leur dir-il, qu'à caufei;de l'épouvanre aux· 
enfans; .puifqu'une balle ne faifait pas plus d'ef-
fet qu'une fleche 1 ou qu'un coup de zagaye, 
faros compter que le ren1ps dont les Blancs avaient· 
befoin, pour charger leurs fuGls, donnaient beau .. 
coup d'avantage à ceux qui n'avaient qu'une fleche-
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~ pofer fur leur arc. Il les avertit, fur-tout, à ne ~~~~ 
pas s·arrêrer puérile1nent aux bagatelles (a), que Congo. 
les Portugais éraient accouttuués de j€rcer par111i 
eux pour caufer du déf ord~ dans leurs rangs. Il 
leur recomn1anda de tirer aux ho1n111es, fans s'a-
mufer aux chevaux, qui ne devaient pas leur pa-
raître auffi ter.ribles que les lions , les tigres & les 
éléphans. Il ordonna que celui qui rournerair 
le dos fût tué fur-le-champ par fes voifins, & que 
li plulieurs avaient cette l~cheté, loin d'être plus 
épargnés , ils fu[ent regardés par les autres co1n-
1ue leurs premiers ennetnis ; car il efl: quefi:ion , 
leur dir-il, de périr glorieufetnenr , plutôt que de f 
111ener une vie mi(érable. Enfin , pour ne laiffer :·.~ 
.aucun fujet d'inquiétude à ceux qui promettaient · 
de le fuivre, il voulut que tous les anilnaux do-
1nell:iqucs fuffent 1naflacrés, & donnant l'exemple 
le prenlier, il égorge~ auffi-rôt tous les fiens. 
Cet ordre fut exécuté li ponél:uellen1ent , que 
toute la race des bell:iaux , fur-tout celle des 
vaches , efl: pref que entierement détruire dans 
le Co1nté de Sogno. On y a vu vendre un~ pe-

( ti) Les Portugais jettaient, dans les rangs des Nègres 
qu'ils avaient à combattre , des couteaux , des rubans 
& des colifichets. 
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~~~ tire fille p~hlr un veau, & une fernn1e pour une 
Congo. vache. 

Il ne reftair au Comte qu·à fortifier fon armée 
par le fecours de f es voilins. L'intérêt conunun 
eut la force d'en raffen1bler un grand no1nbre; 
ainli; 1narchant avec fes légions de Nègres , il 
trouva bienrôr l'occalîon de furprendre des en-
nemis, qui prenaient rrop' de confiance dans leurs 
viétoires. Comn1e ils avançaient fans ordre & fans 
précaution , ils totnberent in1prudemment dans la 
premiere embufcade : les J aggas & leur Chef 
donnerent 1:exe1nple de la fuite ; ils furent fuivis 
par les croupes de Congo. Les efclJ.ves qu'ils 
avaient fairs dans la pre111iere bar,aille , étant 
abandonnés par leurs gardes, rejoignirent leurs 
amis, & r0urnaient avec eux toute leur fureur 
con!re les Porrugais , qui difputaient encore ie 
terrain ; mais , accablés par le nombr€ , ils fe 
virent forcés de tourner le dos , fans pouvoir 
éviter d,être maflàcrés dans leur fuite : il n'en 
refta que fix , qui furent faits prifonniers , & 
préfentés au Co1nre. Après les avoir regard~s 

quelque ten1ps d'un œil furieux, il leur lailfa le 
choix, ou de inourir avec leurs con1pagnons) ou 
de vivre ef daves : MéroIIa leur prête une ré-
ponfe fore noble : cc On n';t poinr encore vu , lui 
~dirent - ils , de blancs qui aient daigné fervir 

'. 
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•des Nègres , . & nous n'en donnerons point 
.,, !.' exernple. :o A peine eurent- ils prononcé ces 
n1ors _, qu'ils furent rués fous les yeux du vain-
queur. L'artillerie & le bagage de leur Nation 
to111berent encre les 1nains des Nègres de Sogno: 
qui les vendirent dans la fuite aux Hollandais, 
Mérolla affure que la Con1pagnie de Hollande 
en1ploya ces dépouilles Portugaifes , à 1nunir un 
Fort de terre c:iu'elle avait fait b~rir à l'en1bou-
chute de la riviere de Zaïre , & qui co1n1nande 
cette riviere & la mer. 

En partant de Loanda pour fe rendre ~ l'ar1née 
de Congo , les Portugais, trop accouru1nés à la 
viéèoire, pour douter du f uccès de leur entre-
prife ~ avaient reco1nmandé à leurs 1narchands de 
les fuivre de près , & de débarquer au premier 
endroit de la Côte de Sogno, où.ils découvriraient 
des feux allumés. L' armadilla ( c' efr le nom qu'ils 
donnent à leurs petites flottes) arriva dans les 
circ0nllances ·de la viél:oire du Con1t~ chargée 
de fers qui devaient fervir aux ef claves Nègres, 
& voyant fur la côte un grand non1bre de feux, 
que lés vainqueurs avaient allumes pour fe réjouir, 
elle les prir pour le fignal dont on étaie convenu; 
mais, Iorfi1u'elle eut jetcé l'ancre , un Portugais 
qui fe fic appercevoir fur le rivage, den1anda par 
plufieurs fignes , qu'on fe hâcit de -le preildre 
dans une chaloupe; c' éraie un n1alheureux fugitif, 

----·---
Congo • 
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qui, ayant été pris & ·conduit au Coince de Sogno, 

C~ngo. après l'exécution des Gx autres, avait obtenu la 
vie à des conditions fort humiliantes. Le Co1nte 
s'était fait apporter une jambe & un bras des frx 
P~rcugais qu'il avait facrifiés à fcn reifenri1nenr, 
& lui avair ordonné de porter ce préfenr, avec 
la nouvelle de fa viétoire , au Gouverneur de 
Loanda. L'armadilla fe crui: fort heureufe d'une 
rencontre qui la garantîllàir peut-être de fa ruine. 

Le Co1nte de Sogno ne jouit pas long - temps, 
de.s fruits de fa viétoire : il avait reçu dans la 
111êlée trois bleffures , dont il mourut à la fin du 
n1ois; mais il laiila fes peuples tranquilles, après 
avoir fait perdre à fes eune1nis l'efpérance de les 
fubjuguer. 

Tous ces dén1êlés caufereht tant de préjudice 
à la Religion , que le Miffi0nnaire Mérolla étant 
à Khitomho, malheureux camp de la derniere 
bat,a.ille, n'y trouva prefque perfonne qui fût dif.. 
pofé à w;evoir les Sacremens. de l'Eglife. 

Battef nous apprend que le pays de Sogno efr 
voilin des 1nines de Demba ,, d'où l'on tire , à 
deux ou trois pieds de terre , un f el de roche 
d'une beauté parfaite, auffi clair que la glace, & 

#fans aucun 111êlange ; on le coupe en pièces d'une 
aune de long, qui fe tranfportent dans toutes les 
parties du. pays , & qui s'y ver:ident 1nieux que 
toute autre marchanditè. 

Saint - Salvador, 
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Saint-Salvador , ainfi no1nn1é par les Portugais; 

r:apitale du Royaume de Congo , où les Rois 
fonr leur rélldence ordinaire , porrair ancienne-
}1'1.enc le no1n de Ranz.a, qui lignifie .dans le lan.;. 
gage de la Nation, Cour ou demeure royale. Elle eft 
licuée à cent cinquante n1illes de la nier, fur une 
grande & haute tnontagne, qui n'efl: prefque qu'un 
feul rocher , & qui contient néann1oins une Juine 
de fer: le fon11111et offre line plaine d'environ di~ 
n1illes de tour , bièn cultivée , & {i ren1plie d~ 
villes & de villages, que, dans un fi petic efpace, 
elle contien_t plus de cenr mille an1es: !es Porèugais 
c:hatn1és d'un fi beau lieu, lui onr donné le no1n 
d'Othéirio, c' efl:-à-dire, perfPe'élive, parce qu'outre 
les agrén1ens du terrain t11ê111e, on y a celui de 
découvrir d'un coup•d'œil toutes les plaines dont 
la montagne efr environnée : elle eO: fort èfcarpée 
du côté de l'ffr; n1aL fa hau:eur n'en1pêche pa! 
<iu'elle n'ait quantité de fources, qui acheyerai~nt 
d'en faire un féjCilur délicieux , 6 l'eau en était 
n1eilleure : les habicans cirent celle dont ils font 
ufage , d'une feule fontaine qui efi: du c?té du 
Nord , fur la pente de la n1ontagne , où leurs 
efclaves vont la puif er dans des vailfeaux de bois 
& de cuir : la plaine eft d'une fertilité excrê1ne en 
grains de rouces les ef pàces ; elle a des prairies 
d'une herbe exceUence, &·des arbres d'une ver-
dure continuelle ; l'air y eH: auili très-frais & très-' 

Tome III. Y 

Congo. 

S. Salva.J9t, 
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· fain : ourre ce' tnotif, que les Rois ont eu fans -· Congo. deute pour y écablir leur de1neure , ils n'y ont 
pas été tnoins engagés par la ficuation du terrain, 
qui fait de leur Palais une retraite inacceffible , 
& parce qu'étant au centre du Royaun1e, il leur 
donne la facilité d'étendre leur attentioa de coutes 
parcs à la tnêtne difl:ance. . 

Il y a peu de régiorfs auffi peuplées que le 
Royau1ne de Congo. Cadi affure hardiment què 
fes habicans font inno1nbrables : les Moficongos, 
(tel efl: le notn qu'ils fe donnent eux-n1ên1es) 
font co1n1nuné1nent noirs,, quoiqu'il .s'en trouve 
un grand nombre de couleur olivâtre; ia plupart 
one les cheveux noirs & frifés; 111ais il s'en trouve 
auill qui les ont roux ; leur taille cil: inoyenne , 
& fi l'on excepte la couleur, ils ont beaucoup de 
refle1nblance avec les Portugais ; les uns ont la 
prunelle de·s yeux noiie, d'autres d'un verd de 
111er ; leurs lèvres ne font pas grolfes & pen..i 
dantes , co111me celles des Nubiens & des autres 
Nègres. 

Quand le Roi & les principaux Seigneurs 
du Royaun1e ont e111braifé Ie Chrill:ianifi11e , ils 
ont adopté l'habille1uent Portugais , ils one pris 
les 1nanreàux à l'Efpagnolè, le chapeau, la vefre 
de foie ? les n1ules de velours ou de n1aroquin , 
& les botines à la Porrugaife , avec des épées 
auffi longues qu'on en aie janïais portées d.lns la 
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Ca!Hlle : la néceffité borne encore les pauvres 
à leurs anciens habits; mais les fenunes de dif-
rinéHon itnitent les ufages des femmes de 
Lisbonne. 

Ils n'ont aucune trace des têiences, ni la moi11.,; 
dre inclination à les cultiver; on ne trouve point 
parmi eux d'atic~nnes hifioires de le1îr pays, ni 
des regillres ·des temps éloignés , où la mé1noire 
& le nom de leurs Rois foienr confervés. Jufqu'à 
l'arrivée des Portugais, ils n'avaient pas connu 
l'art de l'écriture ; la date des faits érair la tnort 
de quelque perfonne remarquable; cela eft arrivé, 
difaienr- ils , avant ou après la mort d'un tel. 
Il~ con1ptaient les années par les !cojfionos·, 
ou les hi vers , qui com1nencenc pour eux au 
mois de Mai, & finilient au n1ois de Nove1nbre ; . 
Jeurs 1nois par les pleines . Lunes , & les j0urs • • 
de la f etnaine par leurs n1archés : mais ils ne 
pouffaient pas plus loiu la divHion du temps. 
De n1ê1ne , ils n-"avaient pas d'autre régie pour 
juger de la granàeur d'un pays , que le . no111bre 
des. marches ou des journées, qu'ils difringuaient 
f eule1neot par le rern1e de voyage libre ou 
chargé. -

Méroll<t nous repréf ente une de leurs têces. 
Ils choifiifent ordinaire1nent le re1nps de la nuit , 
& s'affen1blent en fort grand non1bre. Leut pof..; 
ture favorite eft d'être affis en ro,nd ; lnais ils 

y ij 
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~~~ choili!Ienr quelque arbre épais , fous lequel ils 

Congo. fe placent fur l'herbe. Le centre. du cercle efr 
occupé. par un grand plat de bois , qui contient 
quelque inêlange de leur goût. L'ancien de la 
croupe , qu'ils appellent Ma!.:olontu, divife les 
portions , & les difi:ribue avec une égalité qui 
ne lai!Ie aucun fuj€t de plainte. Ils n'e1nploient 
pour boire , ni verres ni raŒes. Le Makolonru 
prend le flacon 1 qu'ils appellent moringo , le 
porce fucceŒve1nent à la bouche de tous les 
convives , lai!fe boire à chacun la 1nefure qu'il 
juge convenable, & le remer à fa place. Cerre 
111érhode s'obferve jufqu'au dernit!r ing1nent de 
la fête. 

Mais ce qui parut be.aucoup plus furprenant 
à Mérolla , il ne paffait perfonne, prèi de. I' af-
f emblée , qui ne fe plaçât fans façon dans le 
cercle , & qui ne reçût fa portion comme les 
autres , quoiqu'il fût arrivé après la diftribution. 
Le Makolontu prenait fur chaque part de quoi 
compofer celle de l'étranger. On apprit à Mé-
rolla que cette céré1nonie ne s' obferve pas 1noins, 
quand les palfans fe prefenrent en plus grand 
n11mbre. Ils f e levenr auffi - rôt que le plat ell: 
vide, & continùenc leur che111in , fans prendre 
congé de r aff e111blée' & , fan~ dire un 1110[ de 
ren1erciemenr. Les Voyageurs profitent de ces ren .. 
contres pour mén11ger leurs propres provifions.. 
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II n'eft pas tnoins étrange que l'a!fen1blée ne falfe 
pas la moindre quefrion à ces nouveaux venus , · Congo. 
pour favoir d'eux , où ils vont & d'o1\ ils 
viennent. Tout fe palfe avec un filence ad1nirable. 
On croirait , dir Mérolla , qu'ils veulent in1iter 
les Locriens , ancien Peuple d' Achaïe , _qui , 
fuivant le têmQignage. de Plucarque , punHfair, 
par une atnende, ceux qui fe rendaient itnpor:. 
tues ~r leurs quefrions. Un jour Mérolla trai-• . . . 

ranr pluGeurs Nègres, qui lui avaient ·rendu quel~ 
que fervice , ren1arqua que le no1nbre de fes 
convives était fore augmenté. Co1nn1e il ne fe 
croyait pas obligé dè recevoir qes inconnui; , il 
de111anda qui éraient ces étrangers. On lui ré-
pondit qu'on l'ignorait. Pourquoi fouffrez-vous, 
dit· il, que des, gens qui n'ont point de part à 
votre travail viennent partager votre ilourricure? 
Ils lui répondirent fi1nple1nenc que c'étaic l'ufage~ 
Avec un peu de réflexion , tette charité lui 
parue fi louable qu'U fic cloublçr la portion coin~ 
mune. 

On ren1arque peu de différe·nce entre les édi:. 
fices de Congo & ceux de toute la côte Occi· 
<Jenrale d'Afrique. 

Ceux des habitans, qui font leur de1neure dans 
les villes , tirent ·leur fubfifi:ance du co1nn1erce. 
Ceux qui de111eurenr à la ca1npagne , vi.v.ent de 
l'agriçulture & cl~ l'entretien. des b~fl:iaùx •. Ceux 

:Y iij 
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qui font érablis fur les bords du Zaïre & des 
aurres rivieres, fubfiltenr de la pêche. D'aunes 
gagnent leur vie à recueillir le vin de Tomho; 
d'autres à fabriquer les écaffes du pays. Il y a-
peu. de 1v10Gco11gos qui ne foient experts dans 
quelque métier, 1nais ils ont tous une extrên1e 
averlîon pour le travail pénible. · 

Les habirans des lin1ires orientales clu Royaun1e 
& des pays voifins, font d'une habileté fingftliere 
pour la fabrique de plulîeurs fortes d'étoffes, telles 
que les velours, les rilf us, les faÙns, les da1nas 
& les rafferas. Leurs fils font co1npofes de feuilles 
de divers arbres, qu'ils empêchent de s'élever en 
les coupant chaque année, & les arrofant avec 
beaucoup de foin , pour leur faire poùlfer au 
prinren1ps des feuilles plus tendres. Les fils font 
très - fius & très- unis. Les plus longs fervent 
?& cornpof er les grandes pièces. Les Portugais 
ont cominence à les en1ployer pour fairè des 
tenres, & s'en trouvent bien contre la pluie & 
le vent. 

Les richeffes des Moficongos conlill:ent ptin .. 
eipalement en efclaves, en ivoire & en fimbos, 
qui font de perites coquilles, qui tiennent lieu de 
monnaie. Congo, Songo & Ban1ba vendent peu 
d'efclaves, & ceux qu'on tire de ces trois Pro~ 
vinces ne pafient pas pour les meilleurs, parce 
qu' érant açc;o.urun"lé& à vi vte d~ns l'indolençe, ils 
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fuccombent bientôt aux travaux pénibles. Les 
principales n1archandnes du Con1té de Sogno font Congo. 
les é~offes de fombos, l'huile de pahnier & les 
noix de kola. Les dents d' éléphan~, qu'on y ap po.r· 
taie autrefois en grand no1nbre , y f <:>nt deve-
nues plus rares. Au refre, c' efl: la ville de Saint-
Salvador qui efl: le centre du co1n111erce P0r-

• cuga1s. 
Quoique le. ChrilHani4ue ait fait de grands 

progrès dan~ le Royaun1e de Congo , la feu le 
contrée del' Afrique où les Portugais aient envoyé· 
des Millionnaires; quoique les 1nariages y foient 

. célébré5 avec les cérémonies de l'Eglife Romaine, 
il a toujours été fore difficile ·de faire perdre 
aux habitans le goût du concubinage: Malgré les 
plaintes & les reproches -des 1v1iffionnaires , ils 
prennent autant de 1naîrreifes qu'ils en peuvent 
enrrerenir. L'ancien ufage des Nègres de Sogn~ 
était de vivre quelque temps avec leurs fe1nn1es, 
avant que de s'engager dans le 1nariage , pour 
apprendre à fe connaître 111utuelletnent par cerce 
épreuve. La 1~1érhode chrétienne leur paraît con-
traire au bien de la fociéré, parce qu' eile ne per-
met point qu'on s'alfure auparavant de la fécon,-
dité d'une fe1n111e ni des autres qualités convenaf>les 
à l'érar conjugat Aûffi les .Miffionnaires n'onr-ils 
pas peu de peine_ à leur faire abandonner la pra,-
tique de leurs Ancêtres, qui confifte dans un traité 

Y iv 
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.. ...-2! forr fimple. Les parens d'un jeune ho1111ne envoient 
ç9n~o. à ceux d'une jeune fille pour· laquelle il prend 

de l'incli1ntion, un préfent qui pa{Îe pour douaire, 
& leur font. propofer leur a,lliance. Ce préfent: 
eft accorµpagné d;un grand flaco)l de vin de pal-
n1ier. Le vin doit être bû par les parens de la 
fille , avant que le préfent foit accepcé ; con-
dition fi néce[aire, que la conduite du pere & 
de la inere pafierait autren1ent pour un outrage. 
Enf uire le pere fait fa réponfe. S'il retient le pré .. 
fent, il n'y a pas befoin d'autre explication pour 
111arguer fon confenre1nent. Le jeune ho1nme & 
tous fes ainis fe rendent auffi-tôt à fa n1aif on , & 
reçoivent fa fille de fes propres n1ains. Mais fi 
quelques fenülines d'épreuves & d'obfervations 
font connaître au 1nari qu'il s'efr tron1pé dans fan 
choix, il renvoie fa fe1nn1e & fe ·fait refl:iruer fon 
préfent. Si les fujets de 1nécontenten1enc viennent 
de lui , il perd fon droit à la refHtution. Mais de 
quelque côte qu'il puiile venir, la jeune fen1me 
n'en efl: pas regardée avec plus de i11épris, & ne 
~rouve pas n1oins l'occafior~ de fubir bientôt unei 
nouvelle épreuve. 

Les fenunes ont droit auffi de 1nettre leurs 
1naris à l'e1fai , & l'on reconnaît tous les jours 
qu'elles font plus inconftante~ & plus opiniarres 
que les homn1es ; car on les voir proficer plu!? 
f9µyçqt ~e. l~ Hl?.~rcé 'lu'ellçs ·ont ~e fe i;e~itel? 

'• 
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avant la célébracion du 111ariage, quoique leurs ~~~~ 
rnaris n'éparg~.ent rien pour les retenir. 

Une fe1n111e qui laille prendre fa pipe par un 
hon1me, & qui lui permet de s'en fervir un 
n1omenr , lui donne des droits fur elle, & s'en-
gage à lui accorder fes faveurs. Dans le cas de 
l' adulrere, la Loi conda1nn~ l' a1nant à donner la 
valeur d'un efclave au mari , & la fen11ne 
à de1nander pardon de fon cri1ne, fane; quoi le 
mari obtiendrak facilen1ent la penniffion du 
divorce. 

L'éconotnie domefl:ique a fes loix, qui font 
uniforn1es dans route la Nation. Le inari ell: obligé 
de fe pourvoir d'une n1aifon ; de vêtir fa fe1nme. 
& fes enfans fuivant fa condition ; d'én1onder les 
arbres , de défricher les champs & de fournir f<t 
xnaif on de vin de paln1ier. Le devoir des fen1mes 
eft de faire les provifions qui regardent la nour ... 
ritur~ , & de prendre rous les foins du 1T1arché. 
Auffi-tôr que la faifon des pluies eft arrivée, elles 
vont travailler aux cha1nps jufqu'à 1nidi, pendant 
que les 1naris fe i:epofent rrar:iquille1nent dans 
leurs huttes. A leur retour, elles préparent le dîné. 
S'il 111anque quelque chofe pour la fubfillance de 
la falnille, elles doivent l'acheter fur-le~chainp 

" de leur propre hourfe ou fe le procurer par des 
échanges. Le mari efr aŒs feul à cab.le, tandis.Gue 
fa femme.& fes enfans. fonc clebout pour le fervir. 

Conga. 

i 
1'. 
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~~~~ Aprèsfondîné, elles mangent fes reiles, 111ais fans 

(:ongo. ceffer de fe tenir debout, par Ja force d'une an-
cienne tradition, qui leur perfuade que les fe111111es 
{ont faites pour fervir les hon1n1es & pour leur 
obéir. 

Dans la pre1niere jeunelfe des Nègres, on les 
lie avec de cerraines ·cordes c01npofées par les 
Sorciers, ou les Prêtres du pays , ·avec quelques 
paroles myfrérieufes qui acco1np2gnent cette céré~ 
rnonie. 

Lorfque les Miffionnaires trouvent ces cordes . 
magiques fur les enfans qu'on préfente au bap-
tême, ils obligent les n1eres de f e n1ettre à genou, 
& leur font donner le fouet jufqu'à ce qu·eIIes 
aient reconnu leur erreur. Une fen1me que le 
Millionnaire Carli .avait condan1né à ce ah1tin1ent, 
s'écria fous les verges : a: Pardon, mon Pere, pour 
~ l'ainour de Dieu. J'ai ôré trois de ces cordes 
:»en venant à l'églife, & c'eft par oubli que j'ai 
~ laifié la quatrien1e. :o 

. Les Nègres qui n'ont point e1nbraffé le Chrif .. 
tianif me , ou qui ne font pas fermes dans la foi, 

. préfenrent leurs en fans aux Sorcier~ dès le moment 
de leur naHTance. 

L•afçendanr des Sorciers fur les Nègres va· juf-
·qu'à leur interdire l'ufage de la chair de certains 
anin1aux , & ~e tels fruits ou de tels légumes,. 
avec d'autres prefcriptions ridicules; & ce joug, 

" 

·.•· 

"' 
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religieux porte Ie nom de kéjilla. Rien n'approche ~~~ 
de la foun1iffion des jeunes Nègres pour les Congo. 
Ordonnances de leurs Prêtres. Ils paiferaient plu-
rôc deux jours à jeûn que de coucher aux alhnens 
qui leur font défendus ; & li leurs par~ns ont 
négligé de les aifujetrir au k:éjiIIa dans leur en• 
fance, à peine font-ils inaîtres d'eux-mêmes qu'ils 
[e hâtent de le detnander au Prêtre ou au Sor-
cier; perfuadés qu'une pro1np~e n1qrr ferait le 
châtin1ent du 1noindre délai volontaire. Mérolla 
raconte qu'un jeune Nègre, étant en voyage, 
s'arrê_ta le foir chez un a1ni, qui lui offrir à fou-
per un canard ··· fauvage 11 parce qu'il le croyait 
n1eilleur que les canards dotneO:iques. Le jeune 
Etranger demanda de bonne foi fi c'était un 
canard privé. On lui répondit que c'en éraie un. 
11 .en mangea de bon apperit c~mme un voya• 
geur atfa1ué. Quatre ans après, les deux an~is s'étant 
rencontrés , celui qui· avait trompé l'autre lui 
demanda s'il voulait inar'lger avec lui d'un canard 
fauvage. Le jeune homme, qui n'étaie point encore 
111arié, s'en défendit parce que c'était fon kéjilla: 
Quel fcrupule ! lui die · fou an1i ; & pou~quei 
refufer aujourd'hui ce que vous acceptâtes il y 
a quarre ans à ~la cable ? Cette déclaration fut_ 
un coup de foudre qui fit trembler le jeune Nègre 
de cous fes me1nbres, & qui luÏ troubla l'il11agi-,. 

·-.• 
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n.irion jufqu'à lui caufer la mort dans l'efpace de: 

Congo. vingt-quarre ·heures. 
Le Royautne de Congo n'a point de Méde-

cins ni d' A porhicaires, ni inême d'autres remèdes 
que les fimples, l'écorce des arbres, Ies racines, 
les eaux & l'huile qu'on fair prendre aux malades 
prefqu'indifleremment pour tour es f orres de tna .. 
ladies. Le cli1nat d'ailleurs eft fain, & les habi· 
tans font f obres. 

Dans les Royaumes de Kakongo & d' Angoy ~ 
l'ufage ne permet pas d'enfevelir un parent fi 
toute la famille ne fe rrouve affen1blée. L'éloi-. 
gnen:ent des lieux n'eft pas 1nê1ne un fujec d'ex-
ception. Les funérailles co1nrnencent par le facri .... 
Jice de quelques poules, du fang defquelles on 
arrof e les dehors & le dedans de · la n1aifon. 
Enfuice on j~tre les carcaffes pardeffus le toic 
pour empêcher que l'aine du mort ne fafie le 
{Umbi, cfefr-à-dire, qu'elle ne revienne troubler-
les habitans par <les apparitions ; car on efi:1 per .. 
fuadé que celui qui verrait l'i:ln1e d'tin mort tom-
berait iuort lui-n1ên1e fur-lc.,.cha1np. Cette perfua· 
fion efl: fi forten1ent gravée dans l' efprir des 
Nègres, que l'in1aginarion feule a fouve~r pr~. 
duit tous les effets de la réaliré. Ils affurent auffi 
que le pre1nier mort appelle le fecond, fur-rout-
lorf qu'ils ont eu quelque dé111êlé pe1,1dant leur· 
vie. j 
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~près la cérén1onie des poules, on continue 

tle faire des lainenrarions fur le cadavre, ; & li 
la douleur ne fournit pas des larmes, on a foin 
de fe tnettre dans le nez du filiquajlre ou du 
poivre indien, qui les fait couler en abondancG. 
Lorfqu'on a crié & pleuré quelque tetnps , on 
palle rout·d'un-coup de la trifl:elfe à la joie,- en 
faifant bonne chere aux frais des plus proches 
parens du 1norr, qui demeure pendant ce temps-là 
fans fépulrüre. °*"effe de boire & dè n1anger, 
mais c'elè pour Cuivre le fon des ta1nbours, qui 
invite toute l'affe1nblée à danfer. Le bal con1-
ruence. Auffi-tôt qu'il eil: fini , on fe retire dans 
des lieux indiqués , où tous les fpeél:areurs des 
deux fexes font renfennés enfe111ble dans l' obf· 
curité, avec la liberté de fe 1nêler fans dilHnc-
tion. Co1n1ne le lignai de cerce céré111onie f e 
donne au fon des cg1nbours, l'ardeur du peuple 
eft incroyable pour fe rendre à l'affe1nblée. Il eft 
prefque Îlnpoffible aux 1neres d'arrêter leurs filles, 
& plus encore aux 1naîrres de retenir leurs ef-
claves. Les murs & les chaînes foht des obfracles 
crop faibles ; 111ais ce qui doit paraître encore 
plus écrange, li c'efl: le 1naîrre d'une maifon qui 
eft morr, .fa fenune (e livre à tous ceux qui 
demandent fes faveurs > à la feule condition de 
ne pas prononcer Uin feul inot, tandis qu'on eit 
feul avec elle. 

• 
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Le Confeil de Congo efr con1pofé de dix ou 
douze perfonnes qui font dans la plus haute faveur 
auprès du Roi, & fur lefquelles il fe repofe des 
affaires d'érat, de l'adminifrration de la paix & 
de la guerre , & de la publication de fes ordres. 

Sa Cour efl: fort nombreufe. Elle eft co1npofée 
d'une partie de fa nobleffe, qui fair fa ré6dence 
au Palais , ou ·dans les lieux voifins, & d'une 
inultirude de domeftiques ou d'Officiers de fa 
maifon. Il a pour garde u.rps d' Anzikos & 
de plufieurs autres Nations. Son, habiller11ent efl: 
rrès - riche. C' efl: ordinairement quelque étoffe 
d'or ou d'argenr, avec un 111anreau de velours. 
11 fe couvre la têce d'un honner blanc, comme 
tous les Hidalgos , qu'il honore de f es bonnes 
graces. C'ell: une marque fi certaine dé fa·veur, 
qu'au moindre méconrente1nenc il le fait Ôter à 
·ceux qui_ lui déplaif enr. En un mot, le bonnet 
blanc eft un caraél:ere de Noblelie & de Che-
valerie à Congo, comme la Toifon d'Or & 
le Saint-Efprit en Europe. 

Le Roi dorine deux àudiences publiques dans 
' -le cours de chaque femaine ; xuais la liberté de 

lui parler n'ef\: accordée qu'aux Seigneurs. LorC. 
qu'il fè rend à l'Eglife , tous _les Porrugais, foit 
Eccléfiafriques , ou Séculiers , font obligés. d'e 
groffir Jon corrége , & de l'accompagner de 
111ê1ne à fon retour jufqu'à la porte du Palais, 
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Mais c' efr la feule occaliont où ce devoir 

;;t 
leur --- -

foir impofé. Congo~ 

Parmi les 1noyens qu•emploie le Monarque 
pour fuppléer , par des r.apines, à la n1odiciré de 
fes revenus, on en raconte un bien bizarre, fi . 
quelque chof e peut le paraître dans un clef pore. 
Lorf qu'il fort eo bonnet blanc avec les Seigneurs 
de-fon êortége, il fe fair quelquefois apporter un 
chapeau ·dans fa n1arche, & s'en ferr quelques 
n101nens; enfui te redemandant fon bonnet, il le 
iner fi négligenunenr, qu'il peur être abattu par le 
111oindre vent. S'il con1be en effet, les Hidalgos s' em· 
preffenr pour le ra111affer. Mais le Roi> offenfé 
de cette difgrace, refufe de le recevoir & r~· 

tourne au Palais tort 1nécontenr. Le lende1nain, 
il fait partir deux ou crois cens Soldars, avec or-
dre de lever fur le peuple une groŒe itnpoli-
tion. Ainli l'Etat eft 1nenacé d'un grand 1nalheur , 
quand le Roi a 1nis fon bonnet de travers. 

Il peut lever, dit~on , des années innon)brables 
& les n1ercre en catnpagne. Cadi & d'autres Voya-

- geurs, racontent qu'un R;oi de Congo 1narcha 
contre les Portugais, à la t~re de neuf cens nlille 
ho1n1nes. On aurait cru qu'il fe propofait la con-
quête de' l'Univers. Cependant il n'avait à co111-
bartre que trois ou quarre cens Moufqueraires 
Portugais, qui n·avaient pour ·arn1es, avec leurs 
fufils, que deux pièces de campague. Mais les 
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ayanr chargées à carrouche , l'e:xécutiotl qu'eiîes 
firent dans les pre111iers rangs des Nègres, jetta 
la confternation dans une année,fi no1nbreufe, & 
la 1Mort du Monarque acheva de les metrre en 
déroute. Le Pottu gais, qui avait coupé la tête à 
ce Prince ; affura que fes anues Royale5' & 
tous les ufreniiles dont il faifait ufage étaiené 

. . 
d'or battu. · 

La maniere ordinaire de con'lbattte dans toutes 
ces régions, ne prouve pas plus_ de courage que 
de difdpline. Deux armées Nègres qui font en 
pr~fence, con1111ence11t par difcuter froide111enl:'. 
le fujet de leur querelle. Elles pafi.ent fucccffive .. 
n1ent aux reproches & aux injures. Enfin~ la cha~ 
leur aug111entanc par dégrés , on en vient aux 
coups. Les tan1boucs f e fo~t entendre avec beau.-
coup de confu1Îon. Ceux qui font armés de fufils 
les jettent après la prerniere décharge , parce 
qu'ils font plus occu,pés de leur propre frayeur que 
de l'envie de nuire. D'ailleurs la n1éth~e qu'ils 
prennent pour cirer, efr rare1nent dangereufe. lb 
appuient la crotle du fulil contre refto1nac, fans 
aucu.n point de n1ire, & les balles paCfent en l'air; 
pardeffus la tête -de leurs" ennemis ; d'autant plus 
<]Ue des deux côtés, l'ufage ell. de s'acroupir lorf-
qu'ils voient le pre111ier feu de la poudre. Enfuire 
les deux partis fe relevent & fe fervent de leurs 
arcs. S'il~ font à quelque diftance , ils lancent 

leurs 
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leurs fleches en l'air, perfuadés . qu'elles font ~~~!I 
plus d'exécution dans leur chûre ; mais, lorfqu'ils Congo. 
fonr_:fort près, ils tirent eh droite ligne. Les fie-

. cqes font quelquèfois empoifonnées; & le pre ... 
1nier retnède qu'ils appliquent à leurs bleflures, 
efl: leur propre urine. Ils ramaJient les fieches 
qu'ils découvrent autour d'eux, pour les etnployer 
contre ceux qui les .ont tirées. 

La fucceffion au Trône n'a point d'ordre établi; 
du 1noins n'en a-t-elle pas qui ne puilfe être 
renverfé par la volonté des Grands, fans aucun 
égard pour le droit d';Jîneffe, ou pour la légid-. 
mite de la naiffance. Ils choililfent entre les fils 
du Roi, celui pour lequel ils ont conçu le plus 
de ref peél:, ou qu'ils croient le plus capable de 
les gouverner. Quelquefois ils rejettent les en• 
fans, pour donner la C~uronne au frere ou aux 
neveux. 

Dans le couronnement du Roi, l'ufage efl: de 
faire .une proclan1ation qui prouve l,e crédit des 
Portugais dans ces contrées; un Héraut dit à haute 
voix i s Vous qui devez être Roi, ne foyez ni 
:1) voleur' ni avare' ni vindicatif; f oyez r aini 
.~ des pauvrès: Faites des aumônes pour la rançon 
:1) des prif onniers & des efclaves; affifi:ez les mal~ • • 

» heureux; -f oyez charitable pour l'Eglife : effor.,. 
f) cez-vous. d'èntrerenir la· Raix & la tranquiUicé . . 

~) dans ce Royau1ne , & conf ervez avec une fidé .. 
Tome IIL Z 
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~~~ ~ liré inviolable le traité d'alliance avec votre frere 

Congo. » le Roi de Portugal. » 
Enfuire deux Hidalgos fe Ievent pour aller. cher• 

cher le Prince, con1me s'il était confondu dans . . 
la foule. L'ayant bientôt trouvé, ils l'amenenr, 
l'un par le bras droit, l'autre par le bras gauche. 
Ils le placent fur le fauteuil Royal , lui mettent la 
couronne fur la tête, les braflelers d'or aux poi-
gnets, & fur le dos un 1nanteau ~oir, qui fert 
depuis long-tems à cette cérén1011ie~ Alors on lui 

~ préfente un livre d'Evangile, foutenu par un Prê-
tre en furplis. Il y porte la main, & jure d'obferver 
tout ce qùe le Héraut a prononcé. Toute l'affem-
blée jette auffi-tôt un peu de fable & de terre 
fur lui , non-f eulemenr .co1n1ne. un té1noignage de 
la joie publique, mais encore pour l'avenir que 
fa qualité de Roi ·n'empêchera pas qu'il ne foit 

. réduit quelque jour en poudre. Il f e rend enfui te 
au Palais, acco1npagné .des douze principaux 
Nobles qui ont préfidé à la fête. 

Ch;ique Province de Congo , quoique gouver.; 
née par un des principaux Seigneurs du Royaume, 
fous le titre de Mani, fe divife el) plulieurs petits 
cantons, qui ont auffi leur Mani parciculier; mais 
d'un rang inférieur. Ainli, le Mani ou le Seigneur· 
de Vamma, qui n'elt qu'une divilion de Province, 
n'eft pas du rnê1ne rang que le 111.ani Bamha, qui 
gouverne une Province entiere. 



D E S V 0 Y A G E S. ; i; j 
Le Roi nonune, dans chaque Province, un Juge ·~~~~ 

revêtu de(.fon auroriré pour la décifion de routes Con~o. 
les caufes civiles. Conune il n'y a point de Joix 
écrites, les Juges n'ont pour régie, dans l'exer-
cice de leur jurifdiél:ion, que leur caprice ou ce-

. lui del'ufage. Mais leurs Sentences ne vont jan1ais 
plus loin que remprifonnen1ent ou l'an1ende. 
Dans les marieres importantes, les Accufés appel~ 
lent au Roi, feul Juge des caufes crin1inelles; il 
porte fa Sentence , n1ais il eft rare qu'elle foie à 
n1orr. Les offenfes des Nègres contre les Portugais, 
font jugées par les loix du Portugal. Ordinaire-
ment le Roi fe contente de bannir le coupable 
dans quelque Ille déferre. S'ils ont de bonheur 
d'y vivre onze ou douze ans, il leur accorde uri 
pardon forn1el , & ne fait pas mêtne difficulté de 
les einployer au fervice ·de l'Etat, COlllll?Ç! des 
gens d'expérience, qui ont eu le ten1ps de s' endur~ 
cir à la fatigue. 

Le véritable nom du pays d:cA.ngola etl: Dongo. 
les Porrugais l'ont nom111é Angola, du premier 
Prince qui l'ufurpa fur la Couronne de Congo. 
Elle portait anciennetnent le nom d'Amhanda, 
& fes habirans fc nominent encore Ambandos, 
con11ne ceu~ de Loango fe nomn1ent Bramas. 

Le Royautne d'Angola efl: borné, au Nord, 
par celui de Congo , d0nt il efr féparé par la 
riviere de Danda, que d'autres appellent Bengo; 

z ij 

Angola. 
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____ 3 l'Eft, par le Royaume de 1\1at~1nba ; au Sud :J 

f 

Congo. par Benguéla; & à l'Oueft, par l'Océa'n. Sa fitua-
tion efr entre fept degrés trente ininures, & di~ 

degrés quarante 111inutes de latitude du Sud. 
Dans la Province de Majfingan ou de- Maffan-

gano , les Portugais ont un Fort près d~ne pe-
tite iiviere du n1ême nom, entre les a-ivieres de 
Quanza & de Sunda. La Quanza coule au Sud , & 

· , la Sunda au Nord; 111ais leurs eaux fe 1nêlent à 
la difrance d'une lieue; & c'eft de cette jonél:ion 

• 
que la Ville tire le non1 de Majfà.ngano, qui fi-
gnifie, dans la langue du pays, un 111êlange d'eau. 
Elle n'était autrefois qu'un grand. Village ouvert; 

· 111ais le foin que les Portugais 01ù pris d'y bâtir 
un grand non1bre de belles n1aifons de pierre~· 
en a fait une Ville conlidérable. Ce. changen1ent 
& l' éreél:ion du F Grt fo11t de l'année r 5 7 8 , lorf-
qu' avec le fecours du Roi de Congo, les Portu-
gais pénétrerent dans le Royaume d'Angola. La 
Ville eft habit~e aujourd'hui par quantité de fa-
111illes Portugaifes, & par ,un grand non1bre de 
1nuatres & de Nègres. 

Le Roi d'Angola fait fa rélidence ordinaire un 
peu au-deifus de Malfangano , dans l'intérieur 

• d'une forte montagne, d'environ fept lieues de 
tour, où la richeffe des ca1npagnes & des prairies 
lui fournit des provilions en abondance. On n'y 
peut pénétrer que par un feul paffag.e ; & cc 
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Prince l'a fortifié avec tant de foin , qu'il eft à ~~~~ 
couvert _des infulres de la Reine de Singa & des Congo. 

Jaggas •. 
La Province de Loanda tient le pren1Ïer. rang 

par fa grandeur & fes richeffes. Sa Capitale eft 
la Ville de Loanda, qu'on non1n1e auffi Saint-Paul 
de Loanda, pour hi dHHnguer d'une It1e du 
n1ême non1. C'efè la Capitale de toutes les pof-
feffions Ponugaifes dans cette grande partie de 
l'Afrique & la r~fidene.~ du Gouverneur. · 

Saint-Paul de Loanda doit fon origine aux 
Por~ais en 1578; lorfque Paul Dia'{ de No.vais 
fut onvoyé dans cette contrée pour en être le 
premier Gouverneur. Elle ell grande. & remplie 
de beaux édifices·; mais fans n1urs & fans fortifi_. 
cations , à la -réferve de quelques petits forts éle:;. 
vés fur le rivage pour la f û.reté du port. Les tuai-
fons des Blancs font de pierre & couvertes de 
ruiles. Celles des Nègres ne font que de bois 
& de paille. L'Evêque d'Angola & de Congo y 
fair fa réfidence à la tête d'un Chapitre de neuf ott 
dix Chanoines. 

La ville ell: habitée "par trois mille blancs & 
par un nombre prodigieux de Nègres, qui fervent 
les blancs en qualité d'efclaves ,ou de dome.lliques . 
libres. Il ell: co1ntnun pour un Portugais de 
Loanda , d'avoir cinquante éfclaves à fon ferviae ; 

. les plus riches en one deux ou trois cens,_ & 
z iij 



r 
1 

·3 5 8 H I ST 01 R ·E G É N t RA LE 
quelques - uns jufqu'à trois 111ille ; c'efl: en quoi 

Congo. conGll:e leur riche{fe, parce que tous ces . Nègres 
étant propres à quelque travail , s'occupent , 
fuivant leur profeffion, & qu'outre la dépenfe de 
leur entretien qu'ils épargnent à leur 1naître, ils 
lui apportent chaque jour le fruit de leur travail; 
1nais, à l'exception de Maif~ngano & de quelques 
autres places intérieures , les Portugais ne poffé-
dent rien au-delà des côtes. 

Le nombre des mulâtt~s eG: fort grand : ils 
·.:"io'f.. ~ 

portent une haine mortelle aux Nègres, fans en 
excepter leur mere Négreile, & toute leu~an1 .. 
bidon con!ifre à fe .mettre dans une cercaine'ega-. . 

lité avec l~s blancs ; inais , loin d'obtenir cette 
grace , ils n, ont pas rnên1e la liberré. de paraître 
afiis devant eux. · 

Les enfans que les Porcugais ont de leurs 
Négre!Ies .. pa!fent généralement pour efclaves, 
~ moins que le pere ne fe détermine à les déclarer 
légitimes. A la moindre faute , . ces mif érables 
viél:itncs font veùdues & tranf portées fans aucun 
égard pour les loix de la Religion & de la 
Nature.· Un Portugais avait ·deux filles , l'une 
veuve & l'autre à nlarier: dans b. vue de procurer 

. un n1eilleur établiilèmenr à la feconde , il dé-
pouilJa l'autre de tout ce qu'elle po!fédait; celle· 
ci ne pouvant rien oppofer à cette irijufrice , prit 
une autre réfolutio'n , qu'elle ne fit pas· difficulté 
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de déclarer ~ Mérolla. «Je ne veux pas dé- ~~~~ 
'>plaire à mon Pere, lui, dit - elle , H eft le Congo. 
,, 1naître de tne traiter à fon gré ; mais, après fa 
:» n1orr, je vendrai ma fœur, parce qu'elle ell: née 
:i>de mon efdave, & je n1e dédo1nmagerai fans 
:o bruit du tort qu'il nie fait. :D Voilà les abo- · 
n1Înarions que produit le co1n111erce des efclaves. 

L'ufage des peres à la naiffance de· chaque 
enfant , eft de jetter les fond&iens d'une nou-
velle rnaifon_, pour le loger après fon mariage; 
]es .murs s'élevent à mefure que renfant croît en 
~ge. On n'a point d'autre arme que la poudre des 
écailles d•huîtres -es au feu. · . . · 

Les bornes.· dJ"l"ts de Benguéla que l'on · ---
nomme Bankella , font au Nord , le Royau1ne Benguéla. 

d'Angola , d.onc quelques-uns le regardent comn1e 
une partie; à l'Ell: , le pays de Joggi- KaJfatzii, 
duquel il efi: fépàré par la riviere de Kunéni; a\1 
Sud , celui de Martarnan , & la mer à l'Ouell: ; 
fa fituation efr entre dix degrés trente tninutes >. 

& feize degrés quinze minutes de latiru~e dU: 
Sud. 

L'air eŒ fi dangereux dans le pa.ys de Benguéla:.. 
& communique aux alimens des. qualités fi per-
nicieufes , que les étrangers qùi en· ufent à leur 
arrivée, n"évitent point la n1ort ou de fâcheufes 
maladies. on confeille ordinâire1nent aux paffagers 

. de aè · pas defcendre a1o1 rivage,,. ou du inoios de 
Z iv 

1 
11 

!I 
il 
" 
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ne pas boire de l'eau du pays, qu'on prendrait 

Congo. pour une lie é.pailfe. On reconnaît aifé111ent co111-
bien l'air efi: dangereux pour les blancs; tous ceux 
qui habitent le pays, ont l'air d'autant de 1norrs 
f ortis du totnbeau ; leur voix efi: faible & .trem-
blante, & leur ref pi ration entre-coupée, com1ne 
s'ils la retenaient entre les dents. Carli, qui faic 
d'eux cette peinture, fe difpenfa de rélider dans 
un li trifre lieu•J 

Du temps de Lopez & de Batte!, les Européens 
n'avaient qu'un établi!fement dans cette Baie; 1nais 

. dans la fuite les Portugais y. ont bâci du côté du 
Nord, une ville qu'ils o·· 1mée Sa.n-Filipe, 

· ou Saint-Philippe de Be' . . , & qu'ils appel-
lent auffi le Neuf Benguéla, pour le .dil.l:inguei; 
d'une ancienne ville du même non1, qui e.11: fituée 
fur les bords de cette-contrée du côté du Nord, 
~ntre le port_ de Soto & la riviere de L~ngo ou 
de !Vf oren.a. Cadi, qui fe trouvait dans le pays en 
16 6 6 , dit que la ville de Benguéla ell: gardée 
par une ga1;11ifon Porrugaife ,, av~c un Gouverneur 

. de la mê1ne Nation: il ajoute qu.e le no111bre des 
blancs qui l'hab~tent, ~fr d'environ deux cens , 
que celui des Nègres efl:· très - grand ,. que les 
111aifons ne font .b~ties que d,e terre &; de paille,. 
que FEglife &; les Forts ne font pas 1nieux:. 

Mérol1<1 parle avec horreur d'un ufage établi. 
dan~ u.11 pa.rt qe çe Royau111e , o,\ . (01:1. vaii{ea~ . . . . ' 
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rel1cha : les fen1111es , d'intelligence avec leurs 
n1aris , e1nploient tous les artifices de leur fexe Coni;0 •. 

pour attirer d' aurres ho1n1nes dans leurs bras , & 
livrent leurs amans au n1ari, qui les emprifonne 
auffi - tôt , pour les vendre à la pre1niere occa-
fion , fans avoir aucun compte à rendre de cette 
violence. - tt 

Dans routes les parties du Royaume d'Angola; 
on difringue quarre ordres de Nègres qui con1-
pofent la Narion: le pre1nier , qui efl: celui des 
Nègres, f e no1nme lr1okata; on donne au fecond, 
dans la langue du pays , le titre d'enfans du Do .. 
maine : il renferine tous les habirans libres , qui 
font la plupart ardfans ou litboureurs ; le troi- l 
fie1ne ordre e_fi: celui d'une forte d'efclaves qui ~ 

appartiennent au domaine de chaque noble , & 
qui pa!fe de inême à l'héritier ; enfin le quatrieme 
efl:· l'ordre des Moldkas ou des efclaves ordi-
naires, qui s'acquierent par la guerre ou par le 
co1nmerce. 

En général, les babitans d'Angola & de Ben-
guéla , n'a1na!fe11t point de riche{fes. Ils fe con-
tentent d'un peu de millet , & . èie quelques· 
bell:iaux, de leur huile & de leur v!n de palmier. 
Le principal comnlerce des Portugais & des autres 
Européens dans le Royautne 1 conlifre eo efclaves, 

. qu'ils tranfportent à Porto - Ricco , à Rio· Plata ~ 
à S~int - Oon1ingue , à la Havanne ~ à Cartagene ~ 
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~~~ & fur - cour au Brélîl , pour le fervice des plan-
~ongo. tarions & des 1nines. Autrefois les Efpagnols 

tranfporraient annuellen1ent plus de quinze nlille 
efdaves dans leurs propres Colonies, & l'on juge 
qu'aujourd'hui les Portugais n'en tranfportenr pas 
moins. Leurs agens les acherent à cent cinquante 
~eux cens inilles dans l'intérieur des terres. Lorf-
qu'ils arrivent fur la Côre, ils font ordinairement 
fort n1aigres & très - faibles , parce qu'ils font 
mal nourris dans le voyage , & qu'on ne leur 
donne la nuit que le Ciel pour coic. & la terre 
pour lieu de repos. Mais, avant que de les em· 
barquer, l'ufage des ~orcugais de Loanda efr de 
les bien traiter , dans une grande maifon qui n'a 
point d'autre e1nploi. Ils leur fournilfent de 

· l'huile de palmier pour fe frotter le corps & fe 
rafraîchir. S'il ne f~ trouve point de vaiŒeau prêt 
à les recevoir , ou s'ils ne font point en allez 
grand non1bre pour faire une cargaif on complette # 

ils les ~mploient à la culture de leurs terres. 
Lorfqu'ils font à bord, ils prennent f oih de leur 
fanté; ils font pourvus de remèdes , fur· cout 
4e limons & de blanc de plomb , pour les ga-
rantir du fcorbut. Si quelqu'un d'entr'eux tombe 
malade , ils ne manquent point de le loger à 
parc & de lui faire obferver un régitne falutaire. 
Dans leurs vaHfeaux de tranf port ,. ils leur 
donnent des nattes, qui font. changées régulie"". 

.. 
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retnent de douze en.douze jours. L'avarice même 
peut donc quelquefois ra1nener à l'hu1nanité ! Congo. 

Lapez rend témoignage que , de fon tetnps, 
le Roi d'Angola & tous fes Sujets n'avaient point· 
encore d'autre Religion que l'idolâtrie. Il aj<>ute 
que ce Prince ayant formé le deffein d' en1braifer 
la foi Chrétienne, à l'exemple du Roi de Congo, 
lui fit den1ander , par un Ainbailàdeur, des Prêtres 
& des Miillonnaires; mais que le Royau1ne de 
Congo n'ea .avait point a!fez pour s'en défaire 
en faveur de fes voifins. Depuis le mêtne - ten1ps, 
l'état de la Religion a reçlJ peu de change1nent 
dans le Royaume d'Angola , excepté dans les 
villes de Loanda , de Maffangano,, & quelques 
autres lieux immédiare1ne_nc founüs aux Porthgais. 
Loanda eft un fiége Epifcopal, ful.fragant de celui 
de Saint-Tho1nas. 

La langue du Royaume d'Angola n'efr pas plus 
différente de celle de Congo , que le Portugais 
ne l' eft du CafHllan , ou le V énicien du Calabrais, 
c' eft-à-dire, que la différence confill:e principale-, 
ment dans la prononciarion ; cependant elle eft 
a[ez grande pour en ~aire comme une autre 
langue. Toutes ces regions n'ont point de carac-
teres. pour l'écriture. 

Les Rois d'Angola n'éraient anciennement que 
des Gouverneurs ou des Lieutenans· du Roi de 
.Congo , qui s'étaient e1nparés de l'autorité par 
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~~~~ l'étendue .de leur adtnini!tration; enfuire ils ufi1r.e 

~ongo, perent Ie pouvoir abfolu dans un pays qu'ils gou• 
vernaient au no1n d'autrui , & joignant diverfes 
conquêtes au Royaume d'Angola , ils devinrent 
auffi riches & pref qu' auffi puiflans que leur maî-
tre ; cependant ils ont toujours confervé une 
a111bre de dépendance , fous le nom d'un tribut 
qu'ils ne paient qu'à leur gré. . 

Les Rois d'Angola entretiennent, comme ceux 
·de Congo, un grand non1bre de paons; ce pri· 
vilége efr réfervé à la Fan1ille Royale. Leur vé-
nération va fi loin. pour ces ania1aux , qu'un de 
leurs fujers, qui aurait la hardieffe d'en prendre 
une feule plume , n,éviteraic pas la mort ou 
l'efdâvage. 

Les Provinces d'Angola font gouvernéès, fous 
l'autorité du Roi , par les principaux . Seigneurs 
de fa Cour ; & chaque canton par un Chef infa~ 
' tieur, qui porte l~ no1n de Sova. 

On ne connaît , dans le Royau1ne d'Angola , 
qu'une forte de punition pour les crimes , c'ell 
l'efclavage au profit du Sova. . 

Le Roi de Portugal tire du Royautne d' An..; 
gola un revenu confidérable , f oit du tribut 
annuel des Sovas, fait des droits qu'il i1npof~ 
fur la vente des 1narchandifes & des efclaves • 
. · Les révolutions du Royaume d'Angola n'ont 
point empêché qu'il ne foit demeuré fort puif... 
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fant. Lopez obferve que depuis l'érablHiement _ :s 
du Chrifi:iariifrne dans le Royaume de Congo> · Con3o. 
le no111bt~ des habitans y· el1: beaucoup diminué; 
au-lieu que l'anc_ien ufage de la polygainie, qui 
f ublille toujours dans le Royaun1e d'Angola, le 
rend plus peuplé qu'on ne peut fe l'ituaginer. Le 
même Auteur ajoute que, fuivant l'ufage du pays, 
qui oblige tous les fujets de fuivre le Monarque 
à la guerre, il peut n1enre en campagne un nül-
lion d'hommes. Dapper confirme ce non1bre ; tuais 
il ajoute.que, dans une occaGon preffantc, le Roi 
peut lever pron1ptement cent 1nille volontaires; 
puiffance redoutable , li la conduire & le cou-
rage y répondaient. On reconnut aflez que ces 
deux qualités leur n1anquent , en 1 584, 10rfque 
cii1q cens Portugais , affitl:és d'un petit nombre 
de Mo(Ïcongos , défirent une armée de douze 

· cens inille · Angoliens. L'année f uivante , deux 
cens Portugais & dix n1ille ·Nègres en battirent 
fix cens -mille. 

Quoique la ·foi chrétienne ait fait quelques 
progrès dans ces trois contrées, la plus grande 
partie des habirans obf erve encore l'ancienne 
Religion, qui conflfte dans le culce des !viokHios. 

Tous les Savas Chrétiens ont un Chapelain 
. dans leur Banza ou leur village pour baptifer 
les _enfans & célébrer les faints ~nyfteres._ Mais,, -. 
entre. c~ux qui font profe.ffion du Chriflianifine, 
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UU AWSCC' .... -- ·-··. ·- ~~- ... il s'en trouve_ u1:i grand no1nbre qui den1eure11t 

Congo. attachés fecrettet11ent à lïdol~trie. 
Les Gangas ou les Prêtres non1n1és Singhillis, 

c'efi-à .. dire Dieux de la terre, ont un fupérieur 
ou un fouverain Pontife , qui porte le titre de 
Ganga Kitorna , & ciui paffe pour le premier 
Dieu de cette efpèce. C'efr à lui qu'on attribue 
toutes les produéHons terreftres , telles que les 
fruits & les grains. On lui offre les pren1iers 
comme un jutl:e hommage ; & lui-n1ême fe vante 
de n'être pas fujet à la n1ort. Pour confirmer les 
Nègres dans certe ridicule opinion, lorfqü'il fe 
fent près de {a fin par la faiblelfe de l'age, ou 
par la maladie, il appelle un de fes difciples pour 
lui com111uniquer le pouvoir qu'il a de produire 
les biens de la terre. Enfuire il le fair étrangler 
publique1nent avec une corde, ou.tuer d'un coup 
de 111at1ue. Cette exécution fe fait à la vue d'une • 
no111breufe affe1nblée. Si l'office du grand Pontife 
n'était pas ren1pli continuelle111ent, les habitans 
font perfuadés que la rerre · deviendrait frérile, 
& que le genre-hun1ain toucherait bientôf â fa 
ruine. Les Gangas inférieurs fioiff ent ordinaire-
ment leur vie par une mort violente. 

Con1n1e tous les Gangas prétendent: à la divi-
nation , nos Miffionnaires leur ont donné le nom 
de Sorciers , & les perfécurent fans ceffe dans 
rous les lieux où ils ont quelque pouvoir. D'un 



D E S V 0 Y A G E S. ; 6 7 

:turre côté , les Prêcres Idolâtres portent une · , •• 
haine inorcelle à ceux de l'Eglife Ro1naine , Congo. . 
foie par le reffenciment des injures qu'ils re-, . 

~oivenc , foie par zèle pour le rérabliŒen1en.t dlJ 
P.:iganifine. 
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C H A P I T R E I I. 

Hifloire Naturelle de Congo,, d'Angola 
& de Benguéla. 

~~~ L• A 1 B. n E Co N Go , géuérale111ent parlant , . 
Congo. eH: plus ren1péré qu'on n·eft porté à fe I'in1a-

....,_ __ giner. L'hiver y re.ffernble à l'at.ito1nne de Rome. 
Climat •. On n'y efr jatuais obligé' d'augmenter l'épaHfeur 

des habits , ni de s'approcher du feu. Il n·y a~ 
point de différence pout le froid entre le fom-
met des ·montagnes & les plainçs. On voit 
inême des hivers où la chaleur eft plus vive 

> I I qu en ete. 
La différence des jours & des, nuits n'efr que 

d'u~ quart-cl.heure pendant toute l'année. 
!.'hiver conunenc~ au 1nois de Mars, lorfque 

le Soleil entre dans le figne du Nord, & l'été au 
n1ois de Septembre , lorfque le Soleil pa!fe dans 
les figues du Sud. Il ne totnbe jamais de pluie 
pendant l'été ; n1ais eUe dure fans interruption 
pendant les mois d'Avril, Mai, Juin, Jujllet & 
Août, qui con1pofent l'hiver. Les beaux jours 
du 1noins y font fort rares. On eft f urpris de la 

force 
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forte des pluies & de la groffeur des gouttes. ~~:e.:· 
Lorfque les terres_ font bien abreuvées, routes Con~o. 
les rivieres s·enflent & répandent leurs eaux dans 
les pays voifins. L.es pre1nieres pluies co1n111encent 
ordinairen1ent le 'lùinze, & quelquefois plus card. 
D@·là v~r que ces nouvelles eaux du. Nil, qui 
font acrendues avec tal!c d'impatience en· Egypte; 
arrivent. plurôt ou plus tard • 

• 
Dans routes tes contrées les vents d'hiver 

fouffient du Nord à l'Oueft & du Nord ~u Nord" 
Efl. Ils ont été non1més par les Ponugais vents 
généraux ; ce font les n1ên1es que les Ron1ain~ 
non11naient Etéfiens,, & qui fuuffient en éré dans 
l'Italie. Ils pouffent a~ec beaùco~p de force les 
nues vers les gtandes n1oncagnes, ot\ fe ra(fe1nblant 
& fe trouvant pre[ées, elles fe condenfenr beau-" 
coup. A l'approche de la pluie, elles paraiffent 
con1n1e perchées au fummet de ces n1onragnes ; 
& de- là viennent les inondations du Nil , du 
Sénégal & des autres rJvieres, qui fe déchargent 
dans les n1ers Orientales & Occiden_tales. 

Pendant l'ccé du pàys, qui eO: l'hiver de Rome;· 
es vents f ouffient du Sud au Sud-EO:. En net- . 
toyanr les parties Méridionales du ciel, il~ pouITer1t 
la pluie vers les régions du Nord. Leur effet 
le plus falutaire efi: de répandre de la fraîcheur 
dans toutes. ces contrées ; fans qu0i il ferait iln-
poffible d·y rélifter à des chaleurs fi exceffives ~ 

Tome II L A'\ 
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que, pendant la nuit inên1e, on· efr contraint de 

Congo. {ufpendre au-defius de foLdeux couvertures porr 
[e garantir de l'en1brlfe1nent de l'air. Les Voya-
geurs re1narquent auffi qu'il ne. to1nbe jamais de 
neige à Congo & dans les pays voi6ns, & qu'on 
n'en apperçoir point au fon11net des plus hautes 
montagnes, excepté vers le Cap de Bonne-Ef pé-
rance & fur quelques"' autres monrs, que les Por-
tugais one 1101n1nés Sierra Névada ou Monts de 
Neige. Mais on ne vante point cette propriété 
du pays con11ne. un avantage; car un peu de neige 
ou de glace p~raîtrait à Congo plus précieux que 
l'or. 

On trouve , dit- on , dans le Royau1ne de 
Minéraux. Congo, des mines de divers n1étaux, fans en 

excepter l'or & l'argent; niais les. habirans ont 
toujours refufé de les découvrir aux Etrangers. 

Le cuivre y efl: fort co1nmu11, fur-tout dans la 
Province de Pemba , . près de la ville du mê111e 
no111. La reinrure de jaune efl: li forte dans les 
terres , que les Artifl:es l'ont prife pour ·de l'or~ 
Sogno n'en ell: pas 111oins ren1pli, & fan cuivre 
étant encore n1eilleur que celui de Pen1ba, on 
en fabrique à Loanda les bracelets & les anneaux 
que les Portugais tranfportent à Kallabar, à Kio· 
delkey & dans d'autres lieux. Linfçhocen affure 
que Bamba produit des n1ines d'argent & de 
quelques autres méraqx, Il . place à Sunda , du 
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eôté de l'Ell:, des tnines de cryfl:al & de fer. Les ~~~~ 
dernieres, dit-il, font les plus efH1nées des Nègres, Congo. 
parce qu·ils fout de ce tnécal des couteaux, des . 
, ' & d' epees autres arn1es. 

Les n1onragnes de Congo portent , en plufieur-s 
endroits, difterentes fortes de très-belles pierres, 
dont on, pourrait faire des colonnes, des chapi-
reaux & des bafes d'une telle.grandeur, que, fi 

' l'on en croit Lopez , on y couperaic faci!en1enr 
une Eglife d'une feule pièce , & de la 1nê1ne 
pierre que l'obélifque Ro1nain de la Porta del 
Popo_lo. 0:1 y trouve des 1nonts entiers de por-
phyre, de j::i.fpe & de n1arbre de différences cou-
leurs, qui portent à Ron1e le no111 de' nlarbres · 
de Nun1idie ; d'Afrique & d'Ethiopie. On en 
voit quelques piliers dans la chapelle du Pape 
Grégoire. Les n1ên1es n1onragnes ont une pierre 
i11arquerée,. dans laquelle il fe trouve ·de fore 
belles hyacinthes, c· efl:- à· dire, que les raies ou 
les veines qui font difrribuées par-tout le corps., 
peuvent en être tirées co1nrne les pepins d'une 
grenade, & ro1ubent alors en petites piè.ces du 
plus parfait hyachinte. l\1ais on ferait, de la n1affe 
entiere, des colonnes d·une beauté 1uerveilleufe. 

Enfin les n1ontagnes de Congo renfern1ent 
d'aurres efpèce~ de pierres rares, qui paraiffent 
imprégnées de cuivre & d'autres métaux. Elles 
pr~nnent le plus bea.u poli du, 1nt>nde, ~ fon.t 
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~--~·"":~~ ... ~ .. ~ d'un ufage ad1nirable pour la fculpture & la 
Congo. 

-----
Végétaux. 

gravure. 
Ce grand Royaun1e produit chaque aiinée dettx 

n1oiff ons régulieres. On con1n1e11te à feiner au 
n1ois de Janvier pour recueillir au n1ois d'A vril. 
La chaleur reconunence au n1ois de Septe1nbre, 
& rend les rer~es proprc5 ~ recevoir de nouvelles 
fe111ences, qui' offrent une ;noiffon abondante au 
rnois de Déce111bre. . ' 

La rerre efl: noire & fécond~ col.n1ne les fe1nn1es 
qui la cultivent. 

Dans le Royaume d'Angola, le pain fe fait de 
la racine de n1aniok. Les habitans la nomment 
mandioka. 

On doit être accoutumé, par les relations pré-
cédenres, à lire fans étonnement que l'Afrique 
produit des arbres d'une hauteur & d'une gref-
feur ti dé1ncfurée , qu'un Çeul fournit à la c.onf-
trué\:ion d'un grand no1nbre de inaifons & de 
canots. Celui qui tient le premier rang efr no1nn1é 
enjaka par les habitans, figuier indien pat Clu-
fius , & par Linfchoren arbor de raiz., ou l'arbre 
des racines. Il s'en trouve pluGeurs dans l'Ille de 
Loanda. 

Toutes les parties du Royaume de Congo pro-
duife.nc beaucoup d'arbres fruiriers. Dans la Pro· 
vince de Pernba , le plus grand nombre des habi-
tans fe nourrie de fruits. Les citro1Js, 'l.es li1nons, 
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1es banan~s., & fur-tout les oranges, y font en ~~~~ 
abondance. Elles rendent beaucoup de jus, fans Congo;. 
êcre aigres ni douces, & ne font jat11ais nuifibles 
dans l'ufage. Pour faire juger· de la fertilité du 
pays, Lopez rend té1noignage tJUe, pendant l' ef-; 
pace de quatre jours, il vit croître· affez haut" 
un petit citronnier d'un pepin qu'il' avait planté~ 

Le· plus furprenanr de·tous les arbres de Congo-
efi: le mignamigna, qui· produit du poifon lirùn: 
côté & l'antidote de l'autre. Si l"on. eft ernpoi-
fonné par ·le bois ou par le fruit , les feuilles: 
fervent de conrre-poifon~ Au contraire, li. !'"on ét· 

pris du poif oPJ par les feuilles ,,il faut avoir recours.· 
au bois ou au- frui·r; 

Mérolla, après avoir obferve, que ces régions- . 
a: • , , fi · d r- Aru ttlallli~ eurent une vanece urprenante e routes iorres 

d' oifeaux , fair une ren1arque ftnguliere fur les· 
moineaux. Ils font, de· la l'n~1ne. forme que· ceux 
de l'Europe, auffi-bien que les tourterelles ; tnais.,. 
dans la faifon des pluies, leur plumage devient· 
rouge , & reprend enfui-te· fa premiere ·couleur-•. 
On voie arrivet Ia-mê.1ne chof~aux·autres oifêaux~ 

Les oifeau~ que le~ Nègres appeltent dans l~ur: 
langue olfeaux·de mufique, font un peu plus ·gros: 
ciue les ierins de Canarie. Quelques.uns font tout- · 
àrfait rouges, d~autres verds av·ee -les pieds & le· 
bac noirs ; d'·autres font blancs, · d~autres gris ou.· 
noirs, Les derniers. fur .. to.ut. ont le ran1age char~ 

· A a ii_t 

~ 
1 

:1 

\i 

\ 
~ 



HISTOIRE GEr~ÉRALE 
_ .. . .... n1ant. On croiraiE qu'ils parlent dans leur chant~ 

Les Seigneurs du pays les denne!lr renfern1és dans 
des cages. 

Mais de tous les habitans aîlés de ce clitnat , il 
n'y en a point dont Mérolia parle àvec. cant d'ad· 
J!lÏra~ian q.ue d'un pecit oifeau décrit .. par Cavazi. 
s~ fon:ne efl: peu différente de celle du moineau; 
111ais fa couleur efl: d\1n bleu fi foncé, qu'à la 
prei;I)iere vue il paraît toüt·à-fair noir. Son ran1age 
con1n1ence à la pointe du jour, & fair· en rendre 
fort dill:indemenr le no1n.de Jefus.-Chrijl. N'e.Jl·il 
)';CS forprenant , dit Mérolla , que cette erhor .. 
tatio.n.,_nqture1le n'ait pas la force d'amollir fg 

cœur des habitans pour leur faire abandonner 
fidoldtrie -?-

Le Pere Caprani parle d'un oifea.u metveil-
l~u,x, dont le chapi: conlifre dans ce:; deux 111ots : 
iyz tf.rj,tt;J _, c'efr-à-dire, va_ droit. Un aucre, dans 
l~s mêmes contrées, n1ais fur-roue dans le Royau1ne. 
de Ma,ft111ba., chaniei ·. co1u!nuellernei:ic Puiéki , 
v,uié.k; '·.qui: ~gniae miel en langue du pays. Il 

· ':ol~ige: d\~n. arbr;e à·. l'autre pour decouvrir ceu"x 
~ù- l~s. a~eilles · ont fait Jeur miel . ., & s'y arrêre 
J~fq~'à. a~ que les pailans. l'àient enlevé : enfuire 
il. fa.it~fa nourriture de c~. qqi ~efre. Mais, par un 

. 1110,tr~ jeu qe la .Narure, le. i11ê111e chant. attire: les 
.. liçns.-.i ou d~J· moins , en f uivànt foifeau , le paf· 

[ ~,,~ :.~,_,,; , . .:: '!~·f:i•1Hefeis qaus. les .gr:ilfes.d~t.tn lion, · 
, 
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& trouve , dit Mérolla, la n1ort au lieu de n1iel. 
Dapper parle d'un autre oifeau qui fe trouve dans Congo. 
le Royau111e de Loango, & dont les Nègres font 
perf uadés que le chant annonce l'approche de 
quek1ue bête féroce. 

Il y a peu d'anin1aux dans le Royautne de 
Congo, qui ne luifoient con1n1tu1s avec le Royaut'ne 
d'Angola. Tels font les éléphans, les rhinocéros, 
les tigres , les léopards , les lions , lès buffles 
rou_x ' les ours' les loups) les renards) les grands 
chats fauvages, les catamonts, les makakos, les 
empalangas, les civettes, les fangliers ,_les engallas 
& les caméiéons. 
· Il fe trouvé des éléphans dans toutes les parties. 
do Royautne de Congo. Les habitans du pays 

. prétendent qu·e cet anin1al vit 1 5 o ans , & ne 
celîe pas de croître jufqu'au milieu de cet ~ge. 
Lapez prit plailir à pefer plulieurs dents, dont 
chacune éraie d'environ .zoo livres. · · 

La pe-au des éléphans- de Congo eH: d'une dureté 
incroyable. Elle a qùatre pouces d'épaiffeur. . 

Les éléphàns ont à la queue une forte de poil 
ou d'e foie de répaHieur d'un jonc & d'un noir-
forr brillant •. La ·forte & la beauté de ce poil: 
aug1nelitent avec l'ftge de l'anitnal. Un feul fe 
vend quelquefois deux ou trois efclaves, parce 
qu·e les Seignenrs & les fe1n1nes font paffionnés. 
pour cet ornement. Tous les efforts d'·un ho1rune· 
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~~~~ avec les deux 1nains, ne peuvent le brifer. Quan:: 

Cougo~ tiré de Nègres fc hafardent à cooper la queue de 
l'éléphant , dans la fcttle vue de fe procurer ces 
poils. Ils le furprennent quelquefois r::indis qu'il 
n:onte par quelque paŒ1ge étroit, dans lequel i! 
ne peut fe tourner , ni fe ranger avec fa cron1pe. 
D'autres beaucoup plus hardis, prennent le ten1ps 
ot1 ils le voient paîrre, lui coupent la queue d'un 
feul coup , & fe garantHfent de fa fureur par 
àes 1nouve1nens circulaires , que la pefanteur de 
l'anin1al & la difficulté qu'il trouve à fe tourner, 
11e lui pern1ettenr pas de faire avec la 1nêtne vî-
teffe: cependant il court plu.s. vîte en droite ligne 

" 

• 

que le cheval le plus léger , parce que fes pas 
{Qn,t beattcoup plus grands. 

L'éléphant efr d'un. naturel fort doux & peu 
inquiet pour fa fûreté, parce qu'il fe repofe fur 
fa force. S'U ne craint rien , il ne cherche pas non. 
plus à nuire. Il s'approche des rnaifons fans y 
çaufet aucun déf ordre. ll ne -fait aucune attention 
aux hotno.1es qu'il renèontre. Quelqu~fois il en-
leve un NGgre_ avec: fa tro1n.pe,. & le tient fufpen-
du pend:rnt quelques n1ornens, mais ç'eft ·pour le 
re1n,~ttre tra11quillen1ent; à terre. ll ~ime les ri-
vieres & les laçs, f Llr-rout vers le te1nps du midi , 
pour fe défalcérer ou fe rafraîchir; il~fe tl1et dans 
l'eau ju[qu'au ventre, & Ce lave le ~elle du corp 
avec l'eau qu'il prend dans fa trotnpe._ Lopez elt: 
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perfuadé que c'efr la multitude' des étangs & ~~~ 
des pâturages qui attirent un fi grand non1bre Congo. 
d'éJéphans dans le Royau111e de Congo. Il fe fou-
vient.) dit - il' d'en avoir vu plus de cent dans 
une feule troupe , entre l(azanze & Loanda; car 

( 

ils aiinent à marcher en co1npagnie; &. les jeunes 
fur-tout vont toujours à la fuite des vieux. 

Avant l'arrivée des Portugais, les Nègres de 
Congo ne faifaient aucun cas des dents d'élé-
phant. Ils en .confervaient un grand no1nbre de-: 
pui~ plu6eurs liécles; n1ars fansles n1ercr.e au· rang 
de leurs marchandifes de co1n1nerè:e~ De-là vient 
que les vailfeaux de: l'Europe' en · àpportaient une 
fi .prodigieufe quantité de Congo. &-- d~ngola > 
jufqu'au milieu du d~rni.er fiéGle~ Mais ·ils épuife.:.. 
tent enfin le pa}"S, & les Habitans font· obligés:; 
aujourd'hui d'avoir recours aux autres contrées 
pour en fournir au co1n1nerce de l'Europe. : . 

Les peuples de Ban1ba n'ont jamais eu :l'art 
d'apprivoifer les éléphans ; mais ils enre~dent for~~ 
bien la maniere de les prèndre en vie. Leur mé-
thode eft d'ouvrir, dans les lieux que ces ani-
n1aux fréqueorect, de larges foflés qui. vont en · fe 
rerréciffant vers le fond; Ils les. couvrent de bran· 
ch es_ d'arbres & de. gazon, qui c;1chent le piége. 
Lopez vit fur les bords de la Quanza un jeune 
éléphant, qui. était tombé dans une de ces tran~ 

' 11 ,, 
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~~~~ chées. Les vieu_i, àprès avoir employé inutilement 

Congo. c-oute leur force & leur adreffe pour le tirer du 
précipice, ren1P.lirent la foffe de rerre; com1ne 
s'ils euffent mieux ain1é le ruer & I' enf~velir' 
que de l'abandonner aux chalfeurs. Ils exécurerent 
cette opérarion à la vue d'un grand nonJbre de 
Nègres, qui s'ëfforcerent envaiA de les chaifer par 
Je bruit., par la vue de leurs annes , & ·par des 
f~ox qu'ils leur jerraient pour les el.frayer. 
~ ·papper oDferve que l'éléphant , après avoir 
~é bleffé , emploie toutes f orres de inoyens pour 
tuer f on ennemi~; mais que , s'il. obtient cette ven• 
~eanc.e, il ·ne·~fuir aucune h1fulre à f on' corps : au 

' ÇQtltraire ... foh pl,"'elni"er foin ' efr de crèufer la terre 
de · f es dents, pour lui faire un ronibeau , dtlns 
\e.quel·il l'éie11d avec beaucoup d'adreile; enfuice 
iLie-coovre de·terre & de feuillages. 

L'élan, .-çet anitnal li rare & fi falutaire, efl: alfez 
co1ii1nun da:ns· le Royaun1e de· Congo. Les vertus 
qu'on fuppofe à run de fes piec;ls 'lui ont fait don· 
Hè.r p'ar lès Nè.gres le nom de nolr.ofro·, qui lignifie 

• dans leur langue ercellente héte. Cotnme la diffi-
culré -confi.fre à deèouvrir dans quel pied cette 
propdééé téfide, leur rf1érhoâ'e efl: de le frapper 
à'uri : coup qui, frfrt: · <!apable de l' abatrte , & · d' ob-
ferver quèl pi'ed il leve d'aborél, l'dur s~è11 fair~ 

m••. rem·è'de . concre ·fa blelîure. Il . cb11Jmence par 

r: 
< 
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/en gratter.l'oreille; & les chatfeurs , attentifs à ~~~~ 
fes. mouvemens, lui coJpenr ce· prééieux 111eniD!e 
d'un coup de cimererre. On ptétend qu~il ri'y â. 
point de f pécifique plus. infaillible pour le mtd 
'7aduc & les évanouiffe1nèns. Pedro-Gobet:o · Se.l. 
bafrian.o raconte dans fes Voyages, qù'i1 a vu qàarl. 
tité. dè ces anitnaux en Pologne. Ceux ·dorit 
Mérolia pa.rle auffi fur le té1noignage de'fès pro-
pres yeux, font de la groifeur. d'un petit âne, 
& de couleur brun~tre, avec de· longues· & lar:,;. 
ges oreilles·, qui leu1~ pendent co1n1ne aux Epa~ 
gneuls. : · . ·:. ') 
~: On trouve dans le Royaume de Coog0: qüst1~ 
tiré de ces grands anitnaux , qu'on nomn1e o~dng.J 
outang aux : Indes . Orienta~es, & qui tiennenr 
cotnme le. milieu entre· l1èfpèce_ nm'l.1.tlne & les 
babouins~ B~trel raconte· que, dans les ·forêts dê 
.Mayo1~1ba , ~u Royaume de Loango ~ on · voit 
deux efpèces de. ces·.monll:res:, dont les plus graritls 
f e nonnueni:· jmrigos·, & les. aur:resj<Jkos. Les pte.J 

. n1iers ont un€ reŒemblaoce exalte· ~vec l'homtne; 
mais ils. f oh c: beaucoup plus~ gros~ &· de · fo-rc ha ure: 
taille~ A.,re~: un·: vi(age hlin1ain·;. ils one lës yeu-x' 
'1 . . . . . 
~o·rr enfontés .• Leurs:1nai1:1s~·ieut'S jooès, &·Ieàts' 
oreilles. font. fa!ls' P'afl;, .à: l'exception· ~es f<:>"urcifs-;· . 
qu~ils ont .. fort longs •. Quoiqu'ils aient le . refte du' 
corps aifez velu; Je poil n'en eft J>.as fort épais,: 
~fa. couleur eft brU'QC. Et1fin la, feul~ pat:rie' qui' -, 

; 

\ 
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~~~~ les di{Hngue des hon1n1es. eG: la j-a1nbe· qu'i~s onl 
Con,o. fans mollet. Ils 1narchent droit5, en fe tenant de 

· la main· le poil du. cou. Leur rerraite eft dans les 
bois. Ils dorn1én~ fur. les ârbres, & s'y font une 
efpèce de t9ir,. qui les n1et à couvert de la pluieo -
Leursaiimens font des fruits ou de.s noix fauvages;. 
Jamais .· ils ne mangent de chair. L'ufage des 
Nègres, qui rraverf ent les forêts ,.ell: d'y allumer des 
fçµx pendant la nuit. Ils rem-arquent que le ma.,. 
tin, à leur. départ, les pongos prennent leur place 
autour ,du feu., & ne fe retir.ent pa~ qu'il ne fait 
éreint; car, avec beaucoup d';drelfe ,-ils n'on.t.poin~ 
alfe.z de feos ·pou~ l'enrretenii:,. en y apportant 
du bois. 
: ·.Il~ inarcheot quelquefois en ·troupes , & ruent· 
ks Nègres qui traver[ent le~ .. forêts. Ils fonde.nt 
lll~me fûr les éléphans ,. qui viennent paître cl.ans· 
l~· ·Heux qu'ils hàbirent , & les inco1nmodent fi-
{Qrr., à coups de poings ou de b~tons, qu'il$ les 
forcent à prendre la fuite en pouffant des cris."Orr 
ne prend jamais de pongos adultes·, parce qu'ils 
font fi . robuftes ~ que ·dix hommes. ne fuffiraient 
pas pour les arrêcer. Mais· les Nègres~en prennent 
quanticé de jeuries, après avoir tué la mere., au . 

. c;erps de laquelle ils s'atrache1~t fortement. Lorf• 
qu'un de ces anin1aux meurt, les autres couvrent: 
fon corps d'un aruas de branches & de feuillages. 
Purcha(f ajoute, en forme de note,. ,que dans le$. 
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tonverfarions qu'il avait elles avec Battel, il avait ~~~!!! 
appris de lui-n1ê111e q'-1'un pongo lui e11le•:a un petit Congo. 
Nègre, qui paffa ui1 :11ois enrier dans la fociéré de 
ces anin1aux; car ils ne font, dit- il, aucun tll<ll aux 
ho1nn1es qu'ils furprennent. !vl::tis coi11,1nent accor-
der cene obfervation de Purcba(f avec ce qu'on 
vient de dire d'après d'autres \Toyageurs, que les 
pongos ~traquent l.es Nègres dans les forêts? Ne 
faut - il pas en conclure que ces circonftauces 
varient felon les lieux que les Obfervateurs ont 
vilirés? Au refie, il y a beaucoup d'apparence que 
le pongo efi le fatyre des-Anciens. 

Lapez parle d'un ferpent d'exceffive grandeur, 
qui. a quelquefois vingt-cinq etnpans de long fur 
cinq çlc. large, & dont la gueule & le ventre font 

' fi vafl:es, qu'il eft capable d'av~ler un cerf entier. 
Les Nègres l'appellent dans leur langue, le grand 

· jèrpent d'eau, ou la grande hydre. Il vit en effet 
dans les rivieres ; inais il cherche fa prpie fur terre, 
& 1110nte fur quelque arbre , d'où il guette les 
bell:iaux. S'il en voit un qu'il puilfe failir, ll fe 
laiffe ton1ber deffus, s'entortille autour de lui , le 
ferre de fa queue, & l'ayant n1is hors d'état de fe · 
defendre , il le. eue par fes inorfures. E'nfuice il le 
traîne. daps des lieux écartes, ot1 il le dévore à f on 
aife; peau, die Lapez, os & cornes. Lorfqu'il e'fi: 
bien relnpli, il con1be dans une efpèce de ll:upidiré, · 
ou de fornn1eil fi profond, qu'un enfant ferait ca-; 
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pable de le _tuer. Il de1neure dans cet état l'efpace 
de cinq ou fix jours; alors il revient à h1i~1nême. 
Cette redoutable ef pèce de ferpent chauge de peau 
dans Iâ faifon ordinaire, & quelquefois après s'être 
111onfl:rueufemenr raffaliée. Ceux qui la trouvent ne 
manquent pas de la tnontrer en f peél:acle. La chair 

· de cet anin1al palfe, entre les Nègres, pour un 111ets 
·plus délicieux que la volaille. Lorfqu'il leur arrise 
de n1ettre le feu à quelque bois épais, ils y trouvent 
·.quantité de ces ferpens cous rôtis 1 dons ils font un 
adinirab.!e fe!l:in. 
·· . Ce ferpenc paraît être le même qui porte, fuivant: 
.Dapper , le notn d'embamba, dans le Royaume 
d'Angola , & celui de minia dans le pays des 
·,Quojas. Il s'étend dans les chemins con1n1e une 
.pièce de bois; & d'un n1ouve1nent fort leger, il fe 
jene fur les paflans., hon1n1es ou anitnaux. 

Le ferpent le p!us re1narquable que Iv1érol1a 
,aie vu ,, fe nomme capra. La Nature a rnis fon 
poifori dans fon ~cun1e, qu'il crache ou qu'il lance 
de fort loin dans les yeux d'un paffanr. Elle cauf e 
des douleurs fi vives, que s'il ne fe trouve pas 
9ientôt quelque fen1111e pour les appaifer avec 
f on lait, l'aveuglement efl: inévira~Ie. Ces ferpens 
encrent dans les maifons & n1ontenr aux arbres 
l'a nuir con1111.e Ie jour. 

Lop'ez décrit une aitrre ef pèce de ferpenr , qdi 
a, vers l' excrémi~~ de fa queue, uue petite tumeut 
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de laquelle ~l fort un bruit éclatant co1n1ne celui ·~~~~ 
d'une fonnette. Il ne peut fe re1nuer fans fe faite -Congo. 

entendre ~ conune fi la Nature avait pris foin 
d'avertir les paflans du danger. 

Le mê111e Auteur ajo~te qu~il fe trouve, dans le 
Royaume de Congo, des viperes fi venia1eufes·, 
q~e, dans l'efpace de vingt·quàtre ·heures, elles 
caufent la · 1nort ; 1;11ais que les Nègres connaiff ent 
des !impies dont l'applicadon efr un re1nède afiu~ 

ré, lorfqu'elle efi: aifez pro1npte. Il dit encore que 
ce pay~ produit d'autres créat:ures dè la gro[eur 
du bélier, avec des à îles. Elles· ont; une longue 
queue & une gueule fort alongée , armée · de 
pluiieurs rangées de. dents : elles fe nourri[ent 
de chair crue. L' Auteur ne leur donne que deux 
jatnbes. · Leur couleur eft bleue & verte, & leur 
peau paraît couver~e d'écailles. Les Payens Nègres 
leur rendent une forte de culte. On en voyait 
un aifez grand non1bre à Co~go d·u temps de 
Lopez, parce qu'étant fort rares dans les· Provin~ 
ces, les princir.~ux Seigneurs prennent beaucoup 
de foin p0ur les conferver. Ils f oùftrent que le 
peuple leur rende des adorations, en · faveur:dès 
préfens & des offrandes dont elles: font acco~.:.: · 

1 .. ' " • pagnees. . . 
, · Les caméléons du pays font leùr dem.eure dans 
les rochers & : fur les arbres. Ils ont la tête p:qÎn~ 
~ue, & la· queue en fG>nne de fcie. · · ·· ·; ~ : · ·-,. 
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Les rivierC:$ de Congo & d'Angola abondent 

Congo. en poHion de différentes efpèces. Celle de Zaïre 
en prod1,1it un fort ren1arquable, qui fe non11ne 
ambir.agulo, porc , parce qu'il n'efè pas moins \ 
gras que cet animal & qu'il fournit du lard. La 
Nature lui a donné deux mains & lui a fonné le 
d_o.s comme une "targette. Sa chair eft fort bonne> 
mais elle n'a pas le goût de poiifon. Sa gueule 
reffemble à celle du bœuf. Il f e nourrit de l'herbe 
,qui croît fur les bords de la riviere, fans janiais 
monter fur la rive. Quelques-uns. de ces poiŒons 
pefent jufqu'à cinq cens livres. · 
< Pendant le féjour que Cadi fit à Colombo, les 

Pêcheurs prirent un grand p9iffon, de forme ron-
de, cotntne une roue de carreffe. Il ·a deux dents 
au milieu du corp6, ~ pluGeurs trous par lefquels 
il voit• il entend, il 1nange. Sa gueule, qui ell: une 
de ces ouvertures , n'a pas inoins d'un en1par1 de 
long. Sa chair eft délicieufe & reffe1nble au veau 
pour fa blancheur. 

Lapez prétend que la riviere de Zaïre produit 
'des crocodiles-, & que les Nègres du pays leur 
donnent le no1n de l:.aymans. MéroU.a, au contrai .. 
re, aflure fonnellement qu'il ne s'en ttouve p~int. 
Mais on cgnvient qu'il s'en trouve un grand nom· 
bre dans les autres rivieres du 1nême pays. Battel, 
pour nOU$ donner une idée de la grandeur & 
tlel'avidité de ~es monftres, r~pportc que, dans le 

·Royau1~ 

I 
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Jtoyaume de Loango , un crocodile d~vora une 
allihamha entiere , c' efr- à - dire, une troupe de 
huit ou neuf efclaves, liés de la n1êtne chaîne. 
Mais le fer , qu'il ne put digérer , lui caufa la 
mort , & fut trouvé enf uire dans fes entrailles. 
Le même Auteur ajoute qu'il a vu des croco-
diles guerrer leur proie, la failir, & traîner dans 
la dviere des chevaux, des hom1nes & d'autres 
ani1naux. Un foldat, qui avait été faifi avec cette 
violence ., dra fon coup, & frappa li heureufe.; 
ment le crocodile au ventre , qu'il le rua fur-
le-champ. 

En finilfant la defcription du Royaume de 
Congo, il ne fera point inutile de jetter un coup ... 
d' œil fur les Natioos · voilînes, particulierement 
fur celles des Anzikos & des Jaggas, qui environ• 
nent fort loin le Royau1ne à l'Eft , & qui fe 
font rendues redoutables par leurs fréquentes in-: 
valions. 

Les Anzikos font d'une cxtrê111e agilité. Ils 
courent fur les montagnes , connne autant de 
chèvres. On ne ·vante p~s moins leur courage , 
leur douceur , leur droiture & leur bonne - foi. 
Il n'y a point de :Nègres pour lef quels les Por-
tugais aient ranr de c0nfiance. Cependant ils 
font d'un caraél:ere fi fauv~ge & fi groffier, :,qu'il 
n'y a pbinc de converfation à forn1er avec eux. 
Le co1nn1erce les attire à Congo. Ils amenent 
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des efdaves de leur propre Nation, & des· dents 
d'éléphans ou des étoffes de la Nubie, don-t ils 
font voilins. En échange, ils e111portent du fel 
&. des zinlbis ou grains de verre, qui leur fervent 
de inonnoie, o~tre una autre ef pèce de grandes 
coquilles qui viennent de l'Ifle de Saint-Thon1as, 
& qui {ervent à leur parure. Ils reçoivent auffi 
des foies, des toiles, de la verrerie, & d'autres 
marchandifes apportées du Portugal. 

Ils ont l'ufage de la circoncilÎon, & , dès l'en• 
fan ce , ils fe 111arquent & f e cicacrifent le vifage 
avec la pointe d'un couteau. 

La chair hu1naine, fe vend dans leurs marchés, 
conun~ celle de bœuf dans nos boucheries de l'Eu-
rope, car ils inangent tous les efclaves qu'ils pren-
nent à laguerre. Ils ruent 111ê111e leurs propres efcla-
ves, lorfqu'ils les jugent aflez gras, ou s'ils trouvent 
cette voie nloins avantageuf e , ils les vendent pour 
la boucherie publique. Lorfqu'ils font fatigués de 
la vie , ou quelquefois pour n1ontrer feule1nent 
le 111épris qu'ils en font, ils s'offrent avec leurs 
efclaves, pour être dévorés par leurs Princes. On 
trouve d'autres Nati0os qui fe nourritfent de la 
chair des étrangers; mais on ne connaît que les 
Anzikos qui fe mangent les uns les autres, fans 
excepter leurs propres parens. 

Matainba eft habiré par les Jaggas. Il a,' du 
çôté de l'Efl; &: du Sud, le pays des Ja.ggas de 
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. Katîanji: cette régi:on s'étend du Nerd-Efl: au Sud-

Ouefr , au long de Maramba & de Benguéla , Congo. 
l'efpace d'environ neuf cens milles. 

Les J aggas · font répandus dans uné grande 
partie de l'Afrique, depuis les confins del' Abyill11ie 
au Nor.:! , jufqu'au pays des Hottentots au Sud ; 
car, outre les pays qu'on a déj.à 11omn1és, ils poifé-
dent une partie conGdérable du Monétnuji. De· 
liile les place au Nord de cet En1pire; Lapez leur 
fait habiter les bords de cette valte contrée, au 
long des deux rives du Nil, depuis fa fource, qu'il 
place dar.s des lacs qui font à l'Eff de Congo, 
jufqu'à l'En1pire du Prêrejean , par lequel il en"'. 
ten:i l' Abyffinie. 

Leur figure efi: fort noire & fort diffonne. Us 
oN le corps grand & 1' air audacieux;. leur t:Jfoge 
~ll de fe tracer des lignes fur les joues avec 
~n fer chaud ; ils s'accautun1ent auill à ne 
montrer que le. blanc des yeux , en baiffanc 
la paupiere , ce.'qui acheve de les rendre très"'. 
horribies. 

Ils font totit -à- fiür nuds, & tour refpire la 
barbarie dans leur inaniere. On ne leur connaît 
point de Rois : Ils vivent dans les forêts, errans 
conune les Arabes ; leur férocité les porre à ra-
vJger le pays de leurs. voHins ·, ·& dans. leurs at-
taques , ils pouffent des cris affreux, pour cotn-
ruencer- par infpirer la ·terreur. Si l'on en croit· 
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Lopez, leurs plus redoutables adverfaires font les 
An1azones , race de fen1n1es guerrieres , qu'il 
place dans le Monomotapa. Ils fe rencontrent 
fur les frontieres de cet Empire , & fe font 
des guerres prefque continuelles. 

Ils. ne trouvent de fatisfaéèion que dans les 
pays où les pal111iers croiflent abondanunent , 
parce qu'ils font paillonnés pour le vin & le 

/ fruit de cet arbre. Le fruit eft pour eux d'un 
double ufage ; ils le n1angent & l'e1nploient à 
faire de l'huile. Leur méthode pour tirer le vin, 
eH: différente de celle des lmbondas , qui ont 
l'art de gri1nper fur un arbre , fans y toucher· 
avec les mains , & qui reinpliflent leurs flacons 
au fo1nmet. Les Jaggas abattent l'arbre par la 
racine, & le laHient couché pen:lant dix ou douze 
jours, avant que d'en faire forcir le vin ; enfuire 
ils y creufent deux trous quarrés, l'un au fo1un1et, 
l'autre a9 inilieu , de chacun dçfquels ils tirent; 
du niatin au f oir , une quarte de liqueur : chaque 
arbre fournit ainfi pendant vingt-fix jours,. deux. 
quarres de vin , après quoi il f e flétrit & feche en-
tiere1nent. Dans tous les lieux où ils font quelque 
féjour, ils coupent alTez d'arbres ·pour fe fournir 
de vin l'efpace çl'un iuois. A· la fin d.e ce renne, 

· ils en ab~ttent le mê1ne no1nbre ; ainG , dans peu 
de ten1s , ils ruinent le pays. . 

Ils ne i'arrêrent dans un lieu qu'auffi long-. 
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te111ps qu'ils y touvent des proviGons. .~u re1nps 
de la inoi!Ion, ils s'érabli!fent dans le canrQn le Congo. 
plus fertile qu'ils peuvent découvrir,, pour re-
cueillir. Ies grains d'autrui, & faire main-baffe fur 
les befl:iaux , car ils ne plantent & ne fen1ent 
jamais ; ils n'entr~tiennent point de troupeaux, 
& leur fi1bfifrance efr toujours le fruit de leurs 
rapines. Lorf qu'ils entrent dans quelque pays ott 
ils fe croient n1e11acés d'une vigoureufe réfifiance, 
leur ufage efr de fe retrancher pendant un ou 
deux mois , ils ne ceffent point de harceler 
les habirans , & de les tenir dans des alannes 
continuelles. S'ils font attàqués , ils f e tiennent 
fur la défenfive , & lailfent deux ou trois 
jours à l'ennemi pour épuifer fa fureur. En-
fuice leur Général 1nec , pendant la nuit , une 
partie de f es troupes en et11bufcade , à quèlque 
diftance d~ camp; & fi l'attaque éft renouvel• 
lée le lendemain , l'ennemi, prelfé furieufement 
de deux côtés' fe défend mal contre i·artîfice & 
la force. Ils ne penfenr plus alors qu'à ravager 
le pays. 

Leurs fe1nmes font fécondes; n1ais, dans leurs 
marches, les Jaggas ne foutfrent pas qu'elles multi-
plient, & leurs •enfans fonc enfévelis au n101nent 
qu'ils voient le jour. Ainfi, ces guerrierserrans n1eu .. 
renr ordinairement fans poftérité. Ils apportent 
pour raifon de leur coi:iduire, qu'ils ne veulent pas 
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êrre rrouhlés par le foin d't:Iever des enfons , ni 

d ' d l ' M . ,., rerar es ans eurs n1arc11es. ais , s 11s prennent 
quelques villes , ils confervent les garçons & les 
filles de douze ou rreize ans, co1nn1e s'ils étaient 
nés d'eux, tandis qu'ils ruent les peres & lès ineres 
pour les manger. lls traînent cerce jeuneffe dans 
leurs coudes , après leur avoir 'mis un collier, qui 
~ft la marque de leur difgrace, & que les garçons 
doivent porter juf qu'à ce qu'ils aient prouvé leur 
courage , en offrant la tê{e d'un ennenii au Général. 
La trace de leur infarnie difparait alors. Le jeune-
hom1ne eft déclaré ganfo, ç' efl: - à- dire, foldat. 
Rien n'a tant de force que cette efpérance pour 
échauffer leur courage. En général, ce peuple {e1n-
ble être un co~11po{e de la groffiereté des Anciens 
peuples Noa1ades & ·de la férocité des Flibu.fl:iers. 

\ 
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C H A P I T R E I I I. 
Cap de Bonne - Efpérance. Hottentots. 

l L Y A l' I! u de lieux dans le inonde dont on ---"":! 
trouve alifil Couvent la defcription dans les re- Cap de 
lacions des Voyageurs , que celle du Cap de Bo~ne - Ef-

B Er: , , ·a , pcrai100. onne - 1perance, parce que Ies va1 eaux n ay:int 
point d'autre route pour fe rendre aux Indes 
Orientales , y couchent fort fou vent au paffage. 
Nous avons n1ên1e des Traités particuliers fur ce 
fa1neux Cap ~ & fur la Nation des Hottentots, 
qui habite les pays voiiîns. Celui de Guillautne 
Ten Rhyne , efl: un ouvrage fuperficiel & ren1pli 
d'erreurs. Celui. de Kolbel'1, au contraire, efl: fait 
avec beaucoup de foin & d'exaétiruJe. Il y d~-
couvre beaucoup de juge1nenr. Il y a obfervé, 
avec la plus grande attention les ufages , les ma .. 
nicres & les opinions des Hottentots. En un mot; 
il a n1is leur Hill:oire dans un nouveau jour , & · 
corrigé. fouvent les erreurs oi.I les -faufierés des 
autres relations. 

Le Cap de Bonne· Efpérance, comme on l>a 
·dit ; dans le premier Livre de cet Ouvrage, 
fut découvert , pour la pre1niere fois , en t:49; ' 
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fous Je régne de Jean II , par Barchélemi. Diaz :; 
" Cap de A111iral Portugais. 

Bonne - Ef- Dans la fuite , il ne parait pas que le Cap ait 
pérance. éré vifiré,par Jes Européens,jufqu'à l'année 1600, 

où les vaiffeaux de la Co1npagnie Hollandaife 
des"Indes Oriencales, qui était alors dans fon én~ 
fance, commencerent à s'y -arrêter dans le cours 
de leurs Voyages. Cependant cette C~)lnpagnie, 
qui s'eG: diG:i~guée depuis avec tant de gloire, 
par fon génie pour le commerce & la naviga-
tion , ne conçut pas tout -d'un· coup les avantages 
qu'elle pouvait ·tirer d'un établiffement au Cap 
de Bonne • Ef pérance. Ses vaiffeaux , à la vérité, 
continuerent d'y relâcher en allant aux Indes, 
ou à leur retour; mais elle ne penfa point à s'y 
établir avant les repréfentarions & les infl:ances 
de Van -Richec!c., Chirurgien d'une floue qui 
s'y était arrêrée en 1 6 ~ o, com1ne on le rapportera 
dans le cours de cet ·Article. 

Il n'efr pas aifé de fixer au jufl:e les dhnenlions 
HOLCil~OtS, du pays, qui efl: habité par les Horrenrocs. Entre 

• 

plulieurs Géographes, Delille étend ces Nations 
depuis le Cap de Bonne-Efpérance, en re1nonrant 
vers le No'rd, jufqu'au-.delà du Tropique du 
Capricorne , & leur donne de ce côté pour 
bornes les P,ojaun1es de Mara111an , d' Abucua & 
de Monon1otapa ; du côcé de l'Efr, il le repré· 
fente bordé par le Monomotapa & les terres 
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m~iti1nes de Zangana, dos Fumos , dos Nao-
netios & de Natal ; au Sud & à l'Ouefi: , par Hotentot&. 

l'Océan. Ainli, la région des Hottentots étant 
environnée de trois càtés par la mer , peut 
être regardée comme la pointe de la langue de 
terre, qui fonne la partie Méridionale de l'A-
frique. Sa ficuation efi: entre le vingt-deuxietne 
& le trente - cinquieme degré de latitude 
Sud. 

Un peu au Sud de la Baie de Sainte-Hélène 
ell celle de Saldagna, célèbre dans les relations 
de tous les Voyageurs, & fur-tout dans celles 
des Anglais. Vingt lieues au Sud de Saldagna, 
on ai;rive à la Baie de la Table, qui appartient 
au Cap de Bonne-Efpérance. Au-delà du Cap, 
du côté de l'Efl:, on trouve la B_aie Falfè, dont 
la pointe Orientale forme le Cap Falfo. La Baie 
fui vante efl: celle de Stung, à l'Efl: du Cap das 
'Agulhas, ou des Aiguilles. 

Kolben réduir les Nations des Hottentots, qui 
font contenues dans cette partie de l'Afrique , au 
no1nbre de dix-fept, dont il rapporte les noms: 
les Gu11gemans, les Ko!r.haquas , les Su[faquas , 
l_es Odiquas, les Khirigriquas, les grands Nama· 
quas & les petits , les Khorogsuquas , les Kop-
mares , les Heffaqua s, les Souquas, les Dunqua.s , 
les Damaquas ·' les Cauros · ou le& Gauriquas , 
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~~,.~.?:'.!~·· les Houteniquas, les Khamt<flleres & les H~yko1/s .. 
l-lotentors. Kolben ayant parcouru la pluparr de ces Nations, 

efl: perfuadé qu'on n'en trouver:ür pas beaucoup 
davantage. · 

Toutes les Nations des Hottentots font dans 
l'ufage de paffer avec leurs huttes & leurs rron· 
peaux d'un endroit de leur territoire à l'autre 
pour la commodité des p~rur~ges. ·L'herbe y croît 
fort haute & fort épaHfe; mais, lorfqu'elle con1-
ntence à vieillir, ils la brûlent jufqu'à la racine, 
& changent de canton pour revenir 'dans un autre 
re1nps , qui n' efl: jamais forr éloigné: car les cendres 
engrailfent beaucoup la rerre , & les pluies ne 
manque1;t pas pour la rafraîchir. L'ufage de brû-
ler les herbes efi éc.abli de rnê1ne entre les HoI .. 
landais du Cap. Ils creufent un foilé autour de 
l'efpace qu'ils veulent brûler pour arrêter la corn· 
munication des flamn1es. 

Les K!zirigriquas habirent les bords de la Baie 
de Sainte-Hélène. C'efi: une Nation no1nbreufe, 
difrif)guée parriculiete1nenr par la force du corps 
& par une adre!Te extraordinaire à lancer la 
~gaye. La belle riviere de l'Eléphant, qui rire 
fon nom de la inulritude de ces anin1aux qu'on 
voit . fur fes borps , traverfe le territoir~ des. 
Khirigtiquas. Il eft re111rli de n1ontagnes dont le 
fo111niet e!t couvert de beaux pâtlilrages, con1n1e 



• 

'· 

,.,, 
"· 

l ~ 1 
'"' 
loi/1 

. ··1 
,/v ··r .. 'l 
:: ·t •. :.; •i 

, .• ·. ··:.i 

. ~· 
·•'.; -,,. 

1
, i 
1 

il' 
11 
li 
',\: 

!I 
i! 
" 
" 

i•. 
i1·• 

1. 



HOTTENTOTS NAMAQUA.S. 
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elles le font prefque roures dans · le pays des 
Hottentots. Les terres l'emporttnt beaucoup pour 
la bollré fur celles a~s Saffiiquas & des Odiquas. 
Les vallées font ornées d'une grande variété de 
fleurs d'une beauté & d'une odeur extraordinaires; 
niais elles fervent de retràire à ~uanriré -de fer-
pens , entre lefquels oh trouve le clrajle ou le 
fer~nt cornu. On y voit auffi des 'cailloux: de 
ditlérentes forrt!es & de· diverfes coule~rs. 

Les Namàquas font di\l'ifés en deux Nations; 
. . ~ . 

l'u1re des grands &_ l'aurre des petits Nan:iaguas. 
Ceux-ci habitent la côte. Les grands occupent Ie 
pay5· voilin du· côté de I'Ett èes deux peuples 
ditlerent ente' eux dàhS leut gouvernement & dans 
leurs ufages, mais ils f e relfe1nblei1t par la force; 
la valeur & ·la di(crétion ; ils f one êgale:1nent 
refpeétés de toas les autres Hottentots~ Kolberi 
les repréfente comrile les Nègres les plus fenfé~ 
qu'il ait vus dans cctt'e régior;i. Ils par~ent .·peu. 
leurs .. réponfes font. C'Ourtes & m~ditées. Ils 
peuvent mettre· en ca1np~gne. une arn;ée de vingt 
mille hom1nes. · Le œrriroire des deux Nations 
uft re1npli de inonragnès , où i.'herbe . ne · pei.1t 
pénétrer -au :rravers du fable & des pierre$ qui . 
les couvrent~ Les wllées ne font pts phis fertîlts~ . 
Il ny ·a dans tOur· le pays qu•un petit bois & une 
fèntaine. La riviere de !'Eléphant,· qQi le tra· 
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HISTOIRE 
, , 

GENERALE 
• 00 = verfe, ell: la feule reffource des habitans pour fe 
I-!otentors. procurer de 1' eau. Les Ji eux qu'elle arrole font la 

., rerraire d'une infinité de bêres farouches, fur-cout 
d'une force de daims mouchetés qui font propres 
à ces cantons. Ils font 1noins gros que ceux de 
l'Europe, mais d'une 1égereté qui furpalle l'it11a-
gination. Leurs taches font jaunes & blanches. 
On ne les voit jamais qu'en troupeaux, & quel-
quefois jufqu'au nombre de mille. 

Près de "la fontaine des Namaquas , on trouve 
un rocher taillè en forme de dongeon ou de 
forcereffe. On le nomme Chdteau de Méro , du 
nom d'un Capitaine du pays, qui fe fit un amu-
fement de lui donner cette forme. Mais Kolben 
doute qu'un Hottentot puilf e avoir été capable 
d'une entreprife, qui de1nandaic autant d'indull:de 
que de travail, fur-cout dans deux J19gemens qu'il 
trouva fort bien imaginés, & <.Jtti peuvent conte-
nir un a!fez grand non1bre d'honunes. En un 
rn_ot, c' efr l'ouvrage le plus précieux qui {e trouve 
dans cout le pays des Hottentots. 

Dapper dit que la Nation des Namaquas efr 
fort nombreufe , & leur. donne une caille gigan-
tefquc. Les hommes portent une plaque d'ivoire 
devant leurs parties naturelles , & un cercle de 
la même matiere au bras, avec quanthé d'anneaux 

. . , . 

de cuivre. ·chacun a fa petite {elle de bois , gar~ 



D E S V 0 Y A G E S. 3 97 
nie de cordes, qui lui fervent à la porter conti- •·: ~ 
nuellen1ent pour s'affeoir dans toutes forres de Hotentor3. 

lieux. 
Les Houténiquas font bordés par les K anzto-

vers ou les l/.an!to'lers, qui pofiédenr un 1:erricoire 
fore beau & for't uni. Ses prairies e..: fes bois, qui 
produifènt les plus grands & les plus beaux arbres 
de coute la région des Hottentots ; l'abondance 
de (on gibier & de tour es fortes de bêres fau-
vages : enfin la 111ultirude de fes rivieres, où l'on 
rr0uve diverfes efpèces de poi!Ions d'eau douce 
& quelquefois de mer, enrre lefquelles on voit 
fouvent paraître la manatée ou la vache marine, 
en fonr un féjour également riche & agréable. 
Kolben appt it , par de bonnes infonnations , que 
plufieurs Européens , en traverfanr les bois , y 
avaient trouvé des ceritiers & des abricotiers 
chargés de f ruirs, fans avbir rencontré un élé-
phant ni un buffle , quoique ces deux efpèces 
<l'anhnaux foient fort coLumuns dans tous les 
autres pays des Horrentors ; mais il y a bèau· 
coup d'apparence que les habirans les ruent lorf-
qu'ils paraiflent ou le!i chaff ent de leurs limites. 
Une troupe de Marchands Hollandais, qui éraient 
venu ~cher des befriaux dans cette Prclvince, 
fe laHlerent un jour engager dans un bois dÙ le-. 
hab1tans fondirent fur eux avec leurs zagayes & 
leurs fteches. Ils crurent leur perte inévitable. 
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"""' _: Cependant ayant eu le bonheur de le r.;Hier , avant 
1-Ioicnrots. que d'avoir reçu la ntoindre blefiure, ib firent 

une décharge qui refroidir l' en1ponerr:ent de 
leurs ennen1is ,_ & qui les força àe prendre la 
fuite. Le jour fuivant, fes hofrilités fe ternünerent 
par un traité d'atniti~. Un Capitaine des Kanïto• 
v~rs, qui fa"'.ait quelques_ n1ors de Hollandais, 
{e renlit entre leurs i11ains avec ce àifcot:Jrs : 

, et Nous nous folnn1es çrÙs fuperieurs à toute autre 
:>> Nadon pai; les ar111es ; niais nous reconnaHions 
3> que les Bol!;lndais no.us oat vaincus, & nous 
,, nous foua1~tto~s à eux conuue à nos n1aîtres. » 

Les Heykoms fuivenr les Ka1ntove.rs au Nord .. 
Efi. Ils. habitent un pays fort 111onragn·eux, & qui 
n'a de feni1e que fe5 vallées. Cependant il nour· 
rit un affez grand nombre de befiiaux , qui fe 
rrou.vent fort bien de l'eau faumarre des rivi~res 
& des rofe2ux., qui croi.Œenr fur leurs bords. On 
y voie auffi bœucoup de gibier, & rouces les 
efpèces de- bêtes fauvage_s qt.1i fe trouvenr autour 
du C;iF. ;_ rnais L1 rare::é· de l'eau fraîche rend la 
vie fott Qur~ atJx ha.biraas • &· les expofe à de 
f3cheufes extré1:~ités. Un Officier de la ganùf on 
du C;lp, é.~nt. venu les inviter au co1nn1erce , & 
leu,r propofer \Hl traité d'alliance avec les Hol-
landais, ils: a.c~eprerenr fes offres.; n1:lis, pocr pre-
n1iere favewr > i~ lui àetuanderenr un rauibour, 
ave~ un <:haudt:o? & une poële de fc-r qu'ils avaient 



obfervés dans- f on équipage. Ces trois préfens leur ~-~~·~::s~ 
devinrent fort précieux. Quelque temps après, un Hatentots • 

. parti de Flibufriers, accoututnés à piller les Hot-, . 
rentors fous de belles apparen-.:es de c::nn1nerce, 
leuL\ enleverent ces infi:run1ens chéris & quanrité 
fie befriaux. Ils n· ont ja1nais perdu le· f ouvenir 
de cette in)ure. Un Européen> qui vifite leur pay~, . 
efl: fûr de leur entendre rappel!er leur inforrune 
& déplorer la perte de leur · tatnbour, de leur 
chaudron & de leur poële. 

Au-delà des Heykoms on trouve Ia Tierra de 
Natal, qui efi: habitée par les Caffres; NatiôJ) 
dont la figure & les mœurs n'ont aucune reffetn-
blance avec celles des Hottentots~ 

On a re1narqué que les Hollandais ne co1n-
mencerenr à s'érablir au Cap qu'en 16so. Van-
Tikbeck , Chirurgien Hollandais , revenant des 
Indes Orientales, avait obfervé que le pays émit 
naturelle1nent riche , & capable de culcure , les 
habitans d'un caraél:ere traitable, & le port fû_r 
& co1n111ode. Il expofa fes obfervatio11s dc'vant 
les Direél:eurs de la Co1npagnie, qui firent équi:. 
per auffi-rôr trois vaiffeaux pour une. fi belle· en· 
treprife, fous la conduite du n1êmè Chirurgien~ 
après l'avoir no1n1né Gouverneur de ce notiv~l 
établiife1nent. En arrivanr au C3p ·, Van· Tikbeck: 
fit un trairé · avec les habirans , par lequel· ils 
c~d~ent aux Hollandais la po!Ièffion ·de leur pays 
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pour 1a fom1ne de quinze inille florins en diverfes 
f ones de marchandifes. C' eft la pre1niere. fois 'lue . 
les Européens , abordant fur des côtes lointaines , 
ont pu fe perfuader qu·un pays apparcenait à fes 
habirans. Il co1nmença auffi-tôt à s·y forcifier par 
la confrruél:ion d'un Fort quarré. Il forma, dans 
l'intérieur du pays , à deux lieues de la côte, un 
jardin qu'il enrichit des fe1nences de l'Europe. La 
Compagnie Hollandaif e > pour encourager cette 
Colonie nailfante , offrit à tous ceux qui vou-
draient s'y établir , foixante acres de terre p~r 
têre, avec droit de propriété & cl.héritage; pourvu 
que , dans l' ef pace de trois ans , ils fe milf ent en 
état de pouvoir f ubfifl:er fans f ecours & contri-
buer à l'entretien de la garnifon. Elle leur ac-
cordait auffi , à l'expiration de ce terme , la 
liberté de difpofer de leurs fonds s'ils. n'étaienr 
pas fatisfaics de leur marché ou· dé la qualité du 
climat. 
. Des avantages de cette nature attirerent au 
Cap un ,grand no1nbre d'avanturiers. Ceux qui 
manquaient .de beHiaux, de grains & d'ufren-
.files, en reçurent à crédit par les avances· de la 
Compagnie. On les p0urvuc auffi de fe1n1nes, 
'iui furent ciré~s des maifons de charité & des 
communautés cf orphelines. Ces fecours firent 1nul-
tiplier fi pron1pternent les fondateurs de la Colo-
nie, que, dans 1' ef pace de peu d'années, ils corn-

. mencerent 
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t'ilèncerent à fonner de nouvelles habications au ~~~!! 
long de la côte. Hoteniots~ 

Le pays que les Hollandais polfedent au Cap 
con1prend coure la coce, depuis la Baie de Sal'-
dagna, autour de la pointe n1éridionale de l'Afri• 
<JUe, jufqu'à la Baie de Noffel à l'Ell:, & s'étend 
f-01 r l'llll dans l'i1lrérieur du pays. La Con1pagnie ~ 
dans la vue de s'étendre à n1efure que le no1nbre 
des habitans pourra croître > a jugé à propos 
d'acherer auffi , pour la f onune de trente n1il1e 
:florins en lnarchJndifes, route la terre de Natal, 
'JUÎ efi: liruée entre la terre de NoCTel & le Mo-
fambique. Une aug111enration li conGdérable a 
tendu le Gouvernen1ent du Cap fort irnportanr. 
L'ancienne poifeilion de la Hollande , fans y 
con1prendre la Tierra de ·Natal , dl divifée en 
quatre difrriél:s : i.

0 la Colonie du Cap, où font 
les grands Forts fx. la principale Ville; 2.0 celle 
de Ste.flenboch; 3.0 celle de Dralœnflein; 4.0 celle 
de Waveren. 

Les n1ontagnes les plus re111atquables de la 
Colonie du Cap font celles de la Table; du Lion~ 
du Vent. & du Tigre. Les trois pritlcipales font 
de la Baie de la Table. Elles #vironnent la 
vallée du lnên1e no111 où la ville du Cap eft ficuée. 
La plus ha ure des trois efi: celle de la Table, que 
les Portugais no1n111enr Tavoa de Cabo. Du .centre 
de la vall~e elle regarde le Sud, en· s·écendan~ 
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~~~ un peu au Sud-Ouell:. Kolben lui donne dix-huit 
l-Iotenrors •. cens cinquante-fept pieds de hauteur. A quelque 

difiance le f omn1et paraît uni co1n1ne une table ; 
n1ais fi l'on y 1nonte, on le trouve inégal & fort 
raboteux. Toute fa tnaife, regardée de bas en 
haut , paraît efcarpée, frérile , environnée d'un 
grand no1nbre de rochers difperfés , & de cou-
leur fi variées ) qu'elles refle1nblent aux taches 
d'une peau de tigre ; tnais elle eft , en effet , 
d'une fertilité charmante. De tous côtés, elle offre 
de belles maifons de can1pagne , des vignobles 
& des jardins, dont les principaux appartiennent 
à la Compagnie. L'un · fe nomme le jardin du 
hois rond, d'un beau bois de ce no111, près duquel 
les Gouverneurs ont une fort belle 111aif on de 

' plaifance ; l'autre newland ., ou terre nouvelle; 
parce qu'il efl: nouvellen1ent planté. Ces deux 
jardins font artofés par quantité de f ources qui 
viennent de la n1onragne, & rapporrent un re-
venu conÎldérable à la Con1pagnie •. 

Pendant la faif on f eche , depuis le mois de 
Septe1nbre jufqu'au n10is de ·Mars, & fouvent 
dans le cours des autres 1nois, on voir peudre 
au fon1n1et d9cette niontagne & de celle du 
Vent une nuée blanche , qu'on regarde comn1e 
la caufe des terribles vents Sud-EH: qui fe font 
f enrir au Cap. Lorfque les Matelots apperçoivent 
cette nuée , ils dif~nt , con1111e ea pro'verbe : la 
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table ~fi couserte, ou la nappe ejl far la table. - = ... 
Auffi-tôt ils fe 1nettent en 111ouven1ent pour le Hotentot~. 

travail. 
La n1onragne du Lion, qui n'efl: féparée de la 

Table que par une petite defcente, regarde l'Ouell: 
du centre de la vallée, en s'étendant au Nord ; 
elle efr arrofée par !'Océan. Quelques-uns pré-
tendent qu'elle a ciré fon 1101n de la nll1lritude 
de lions auxquels elle f ervait autrefois de retraire. 
D'autres le tirent de fa fonne, qui repréfente, 
du côté de la iner , un lion couch~ , & la tête 
levée, conune s'il guerrait fa proie. La rêre & les 
pieds de devant regardent le Sud-Ouefr, & le 
derriere efl: tourné à l'Efr .. Dans l'iacervalle, qui 
ell: entre cette n1onragne & celle de la Table, on 
a bâti une cabane , où deux hom1nes font la 
garde pour donner avis à la Fonereife du Cap 
de l'approche des vaiffeaux. Du fon1n1et de la 
1noncagne du Lion, .qui efi: fi efcarpé qu'on e6: 
obligé de faire une partie du chen1in avec des 
échelles de corde, on peut découvrir en 1ner le 
plus petit bitiment à douze lieues de difrance. 
Auffi·tÔt que l'un des deux Gardes apper~oit un 
vaiLfeau, de ce pofre il averrit l'autre par le n1ou- . 
ven1ent d'un bâton, & celui-ci donne le rnên1e 

avis à la Forrere!fe en tirant une petite pièce de 
canon, & deployanr le pavillon de la Co1np:ignie. 
S'il paraît plus d'un vaiffeau, il cire pour chacun, 
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& préfe1ne autant de fois le pavillon. Le bruit de 

Ho·tentots. la pièce va jufqu'au Fort lorfque le vent ell: favo-
. rable; & pour peu que le ten1ps foit clair, le pa•il-
lon n'eft pas vu 1noins aifén1ent. D'un autre côté, 
on donne les n1ê1nes fignaux de l'Hle de Robin 
à Ia vue du 1noindre vaHieau de quelque Nation 
qu'il pui!Ie être. Cette Ifie eft fituée à l'e1nbou· 
c:hure du port, à trois lieues de la ville ·du Cap. 

La n1ontag:ne du Vent, que les gens de iner 
ont no1n1née la n1ontagne du Diable, n·efl: féparée 
de celie du Lion que par une fenre. Elle doit 
vraifemblable1nent ces deux non1s aux vents Sud-
Efr, qui font annoncés par la nuée blanche dont 
on vient de parler. Ces terribles vents forrent 
de cette nuée, conune de l'ouverture d'un fac, 
avec une fi furieufe violence, qu'ils renverfent les 
maif ons & caufenr mille don11nages aux vaiiieaux 
qui font dans le port , fans épargner davantage 
les fruits & les moHTons. La n1ontagne ell: 1noins 
haute & moins large que celle de Ia·Table & du 

· Lion, n~ais .elle s'etend jufqu'au bord de la iner. 
Elles forment enfernble un den1i-cercle, qui ren-
fenne la vallée de la Table. Dans l'éloigne1nent, 
on prendrait la iuontagne du Vent pour un lieu 
tout-à-fait fierile, qMoiqu'elle foie ren1plie d'ex-
ce1lens pacurages. La vue s'étend de-là jufqu'à la 
riviete de Sel, aux 111Qntagnes du Tigre & aux 
défens voiftns, 
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Les montagnes du Tigre, qui tirent ce nom 

de la variété de leurs couleurs & de leur reffe111- Hotentotl!'.. 

blance avec la peau du tigre , ont environ huit 
lieues de circonférence. La plus éloignée du Cap 
en ell: à quarré lieues. Elles paffent pour les plus 
fertiles de cer érablilfe1nent ,. & cet avo.n.tage leur 
vient de la fiente des dahns qui s'y retirent en 

• 
abondance. On y con1pte vingt-deux belles n1étai-
ries, toutes bien bâries. Elles font cultivées dans 
route leur étendue, à la réf erve d'un peHr can-
ton que le Gouverneur ne veut pas louer, par 
confidération pour les habirans, qui en tirent de 
l'eau 4ans les ten1ps de fechercffe. Un habitant 
doit avoir plus de n1ille brebis & deux ou croie; 
cens gros befi:iaux pour être regardé con11ne 
un ho1nn1e aifé ; & l'Aurenr en vir un grand 
nombre qui en avaient quatre ou cinq fois 
davantage. 

La Colonie du Cap e!t arro.fée par quelques 
rivieres égalen1ent agréables & con11nodes. On :i 
no111n1é la principale riviere de Sel, parce que le> 
eaux de f on etubouchure fe fentent du voilinagf.:t 
de la 1ner ; tuais , plus loin de la côte , elle·eil: 
fraîche, claire & faine. Après avoir. tiré fa fource 
du f 01nmet de la n1ontagne de la T.able, elle 
vient f e perdre dans la Baie du. même nom. Dans. · 
fon c.ours, elle reçoit plu.lieurs ruilfeaux. Ello-
arrofe un grand. non1bre de belles terres , ~ 

cc Üf, 
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_ ___ .23 ch3n1ps à bled , de jardins s de vignobles & par. 
Hotentors. ticuliere1nenr le beau jardin de la Con1pagnie 

qu'on a dejà no1na1é, & celui de Vah-Rikbeck, 
qui font très-bien fournis de la plupart des arbres 
de l'Europe. 

Derriere les n1oncs de pierre ou les rochers 
de la Baie de la Table, on trouve quantité de 

• 
belles fources, qui arrofent abonda1nn1enr les terres 
voÏlÎnes. 

La ;ille du Cap s'étend depuis la mer jufqu'à 
la vallée ; ·e,lle cll:_ grande & réguliere, divifée 
en plufieurs rues fpacieufes, & con1pofée de deux: 
cens 1naif ons avec des cours & des jardins ; fes 
édifices fo~t de brique, n1ais la plupart d'un feul 
érage, par précaution contre les vents' d'Efl:, qui 
le:i inco1nn1ode11t beaucoup, toutes balfes qu'elies 
font , & , par la mê111e raifon, les toits font de 
chaume. L'Eglife , qui efr b~rie de pierre , efl: 
fim ple , 1nais belle , blanchie au-dehors & cou-
verte auffi 'de cbau1ne. Vis-à-vis e!l: l'hôpital , 
grand bâriment réguliers qui peut recevoir plu-
lieurs ··centaines de n1alades. 

La forrereffe Olt le Gouverneur fait fa rélidence, 
\ 

ell: un édifice n1ajefl:ueux, fort & de grande éten-
due, fourni de roùtès forres de con1modités pour 
la ga~nifon. Elle con1n1ande non:feule111enrla Baie, 
n1ajs e11core tout le pays circonvoiiin. Les Offi-
ciers de la Coin pagnie y ont 'leur loge111cnr > & 
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l'on y enrretient conftan1111e11t une garnifolil conli- ~~~ 
dérabfe. Hotentot?. 

Près de la n1ontagne du BuHion, s' éleve une 
belle 111aifon de can1pagne, non1n1ée Conjlantia> 
que le Gouverneur Vanderfiel fic b~tir fous le 
no1n de fa femu1e, quoiqu'il n' eûr pu lui infpirer 
aifez de cotnplaifance pour l' acco1npagner en Afri-
que. Oes fenêtres de face , la vue ell: charn1ante 
fur les prairies, fur les jardins & les autres n1ai~ 
f ons de plaifance des ~ourgeois du Cap. Elle 
s'érend auffi fur la vallée de la Table & fur celle 
des Buffles, où la Co1npag11ie faifait tuer autre-
fois fes befl:iaux. C'efl: de ce nom de Corijlantia, 
que vient celui du vin de Confrance ,'que l'on 
donne fouvent aux vins du Cap. 

Un ruiffeau, qui ton1be de la montagne de la 
Table, fait tourner, au pied de cette n1ontagne; 
un inoulin qui 'appartient à la Co1npagnie. Il eCl: 
conduit de-là , par de grands tuyaux, Jufqu'à 1' ef-
planade qui efr enrre la Ville & la forterelîe ~où il 
fournit une eau délicieufe à ces deux places, avec-
le f ecours des pon1pes; au-deià, il va f e décharger 
dans le Fort , affez près de la fortereŒe. 

La Hollande Hottentote eft, fans contredit , la 
plus fertile, la plus con1111ode, & la plus agréable· 
partie de la Colonie Scellenboc~. Le n1ê1ne· Van-

, derftel tirait un in1menfe profit des vafres c~ln
pagnes, des vignobles & des, jardi~s.qu~H .. polfé:~ 

. . 1 . 
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~~~~ dait dans èe canton. Le non1bre de f es grands 
J,Iotentots. belHaux montait à douze cens , & celui de fes 

1nourons à vingt inille. Il s'écait n1is en pollef-
fion d'environ foixante-dix lieues de pays, à l'Efr~ 
du coté de la Tierra de Natal, où i1 faifait n1ul-
tiplier ces légions d'aniniaux. 

Le quarrier de Stellenboch eO: à-peu-près de la 
mê1ne étendue que la Hollande des Hottentots, & · 
n'a pas inoins de feniliré & d'agrén1ent. Il eO: 
co1n111e environné de n~ontagnes qui portent f ol'l 
no1n, & qui font beaucoup plus hautes que toutes 
celles des cantons voifins. · 

Le quartier où la divilion de la Botellerie, 
forme la partie la plus Septentrionale de la 
Colonie. 
· L'eau de plaie, qui forn1e, pendant l'été, de 

·petits lacs & des f offés, devient faun11rre & pref-
qu' au~ falée que l'eau de la 111er; lorfqu'il n'en 
ton1be point d'autre pour la rafraîchir. Cependant 
les habitans font fouvent dans la nécefficé de s'en 
fervir. Le bois de chauffage n'y eft pas plus eom-
111un que l'eâu fra1che. On. ne trouve point de 

· bois dans ce pays, que dés buitions & des ronce-s. 
Cepend~nt les . habirans de la Colonie éraient 
convenus, avec la Con1pagnie, de planter des 

. arbres dans une certaine étendue de terre., fous 
peine de voir leurs biens confifqués; mais ils n'o111t: 
'}ainais 1pe°-r~·I à l' ohfe-rvation de c;et article.. . . 
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La Con1pagnie a pris foin elle-Lnê111e d,y faire !!!!!!!!~~~ 

planrer un grand non1bre de cbênes, qui font Hotentot:.11 
dans un érat floriifant. Pour les conferver, il a fallu 
porcer une loi , qui condan1ne au' fouet par la 
-main du boureau , ceux qui en abattront une 
branche fans y être autorifes par une penniffion 
fonnelle. 

On rapporte l'origine de la Colonie de Dra-
kenftein à l'année 1675, fous le Gouvernement 
de Si111011 Vanderfrel. Les Etats· Généraux ayant 
recon1n1andé les Protefrans François réfugiés en 
Hollande , aux foins & à la proteéHon de la 
Con1pagnie des Indes, elle en fit tranfporter un 
grand non1bre au Cap & dans fes autres Colonies. 
Celle du Cap étantdéjà bien fournie d'Habitans, 
V anderfrel acèorda des terres aux Réfugiés , dans 
le canton de Drakenfrein. Cependant ils ne furent 
pas les pre1niers qui s'y établirent. Certains Arti-
fans & d'autres ouvriers, la plupart d' extraél::ion 
Allemande, qui avaient rerr.pli leur te1nps au fer-
vice de la Compagnie, y avaient déjà formé .di~ 
verfes plantations. l\1aÏs aujourd'hui la plupart des 
habitans defcendenc .de ces premiers Français.' 
· La pre1niere partie de Drakenfrein efl: excrê~ 

n1ement fertile, quoique n1onragneufe & re1nplie 
·de pierres. L'air y eft ferein & favorable à lafanté_; 

l'eau bonne & bien dHl:ribuée. Pendant les 111ois 
de Juin & de Juillet, les montagnes. fe cetv~ 
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._. __ •_•_ ._ ~ Colonie ,corn1ne la plupart des autres aux environs 
Hotcntots. du Cap, font couvertes de neige & de grêle, qui 

continuent jufqu'au 1nilleu du mois d'i\oût, & 
quelquefois jufqu'au inois de Septe1nbre, où le 
dégel fournit de l'eau à tous les.canaux du pays. 

Le quartier qui fe no1nme les . vingt- ~uatre 
Ri.vitres, du no1nbre des ruilfeaux dont il efi ar-
rofé, efr éloigné d'une journée, au Nord, du Châ· 

_ reau de Rikbeck. Com1ne les pâturages y font 
fort bons , il elt re1npli de bell:iaux & fort bien 

_ habité. Mais on n'y a point encore accordé des 
terres en propriété; les habirans ne s'y écant 
établis qu'avec des pern1iffions, ils font obligés de 
les faire renouveller toi.Ni les lix n1ois. De-là vient 
que , s' embarraifant peu de bâtir, leurs n1aifons 
reflemblent à des hunes de bergers. Il ne "leur 
efl: n1ên1e permis de cultiver qu'autant de terrain 
qu'il en faut pour leur fub.Gftance. Cependant il 
ell: li fertile > que le bled rend . vingt- cinq ou 

. trente pour un, & quelquefois davantage. 
Ce quattier étant fans n1oulin , les habitans 

font moudre leur bled par les Nègres, dans de · 
petits moulins à bras , femblables aux iuoulins à 
café. Ils les clouent contre un n1ur, avec un fac 
au-dellous, pour recevoir la farine, qu'on en1-

. ploie telle qu'elle fort du n1oulin; c'efl:.à-dire, 
fans la féparer du f on. Cette n1aniere de moudre 
ell: eaên1ement pénible. . . 
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Les monragnes de Miel font éloignées d'une 
journée des vingt- qu3tre Rivieres. Elles tirent Hotcntots •. 
leur notn de la quantité de miel que les abeilles 
y lai[ent dans les fentes. La chaleur du Soleil le 
fait fondre avec la cire & couler en abondance. 
Mais les Hottentots ont à n1onrer beaucoup, & 
par des chemins fort dangereux, pour le recueil· 
lir. Ils le 1nettent dans des facs de cuir, dont le 
poil efr tourné en •dehors , & le vendent ainli 
aux Européens pour un peu de tabac & d'eau-de-
vie, ou pour quelques bijoux de verre ou de .. cuivre. 

les Blancs font en petit nombre dans ces 1non· 
tagnes, & n'ont point d'autre exercice que 
le [ein de leurs troupeaux. Leur écablillen1ent 
s' eO: fait co1nme ceux des vingt - quatre Ri vieres, 
avec des penniffions qui peuvent êcre révoquées 1 

& celle de cultiver les terres ne leur e!l: accor• 
dée qu'aux mêmes conditions; mais la pare[e · 

. , 
vice favori des Hottentots , eft devenue pour eux 
li concagieufe, qu'ils n'ufent point de cette liber· 
ré. Ils ne plantent & ne fement rien. Ils n'ache-
tent même aucune forte de bled, & ne connaif-
fent point l'ufage du pain. Leur 1néthode efi: de 
manger la chair avec la chair; c' ell:-à-dire, une 
pièce de bœu_f, ou de tnouton, av.ec une pièce de 
venaifon ,.:fumée ou falée. Leur boHfon n' eft que 
de l'eau, du lait & de la biere de 1niel. Cette 

• 
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~~~~ nourriture efl li favorable à leur fanté, qu'ils" ne 
'H~tentots, connaiffent prefqu'aucune maladi~ 

Une journée au-delà des rnonragnes de Miel.,. 
c' efl:-à-dire, à huit journées du Cap, on trouve 
les n1onragnes du Piquet, qui paraHfent avoir tiré 
leur .nom de la paffion que les premiers Habitans 
avaient pour. ce j~u. Ils y jouaienr,au pied de la 
1nont1gne, depuis le matin jufqu'au foir. Auffi les 
habirans d'aujourd'hui, qui {ont en petit no1nbre, 
fe bornent - ils au foin de leurs beO:iaux, qu'ils 
vendent au Cap, comme ceux des 1nonragnes de 
Miel. 

Les Hottentots font 111êlés avec les Européèns 
de ces quartiers , & vivent avec eux en bonne 
intelligence. Cependant, le bruie s'étant répand~ 
qu'ils avaient 1nenacé d'enlever les troupeaux, 
on y fit n1archer cinquante Soldats , avec une 
centaine de Bourgeois des Colonies de Stellen-
boch & de Drakenfrein , qui eurent bientôt ter· 
1niné tous les différends. 

L'ét.'tblHietnenr de la Colonie de Waveren, 
qui porte le no1n de Quartier Waveren, fur. coin. 
rnencé en 170 r ,. fous l'adtninifrration. de Gu.il-
l~ume Vanderfrel. Il lui donna ce notn à l'honneur 
de l'illull:re & riche fatnille V an-Waren, d' An1-
fi:erdan1 , à laquelle il était allié. Cette contrée r~ 
nommait auparavant Sable-rouge, d'une montagne 
qui produit _du fable de cette couleur, & .qui la 

•. 
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fépare de la Colonie de Drakenfiein. Elle eft 

' firuée à vingt • cinq ou trente n1illes du Hqtentots. 
Cap , & les Hollandais n'ont pas d'établiffe-
111ent. plus loin du côté de l'Efr. Co1nn1e c'eft la 
plus récente de leurs Colonies , elle n'a point en~ 
core de·. limites aŒgnées. Les terres qui la for· 
inent font environnées de montagnes, qui n'ont 
point encore de non1. La 1nultiplicacion dès ha-
bitans y efr li protnpce , qu'on fe promet de voir 
bientôt le pays peuplé. 

La Compagnie Hollandaife pouife fott loin l'in~. 
dulgence ~ la générofité pour les nouveaux ha-
birans qui con1mencent à s'établir. Non-feulen1ent 
elle leur fournit des ufrenliles & des infirumens 
pour leur entreprife; 111ais , lorfque les terres pro~ 
duifent peu , & que le Laboureur paraît pauvre , 
elle lui remet la taxe du dixieme, jufqu'à cc 
qu'il foit en état d'y fatisfaire. Si le feu ou quel-
qu'autre accident ruine les édifices, elle fournit 
des matériaux pour rebitir, & charge-fes propres 
ouvtiers de contribuer au travail. 

Toutes les Nations des Hottentots vivent dans 
une alliance confiante avec les Hollandais, & font 
également forcées de les ref pe8:er par la terreur 
de leurs armes & par la fageife de leur Gouver-
nement. Cette bonne intelligence ell: entretenue 
par des députations annuelles de la plupart de ces 
Nations, qui apportent des préfe11s de bcfriaux au 

• 
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Gouverneur du Cap. n les reçoir civilement' il 
leur offre à fon tour, ce qu'il juge de plus con-
forme à leur goût. Cette conduire lui ·donne tant 
d'afcendant fur tous ces Barbares , qu'il eft 1~ uge 
ordinaire de tous leurs ditférends, avec plus d'au-
torité que s'il était Roi du pays. 

Avant ce traité d'alliance , les hofl:ilités éraient 
ailez fréquentes encre les Hottentots & les Colo-
nies. Dapper nous apprend qu'en I 6 5 9, les Cap-
mans difputaient a.ux Hollandais la propriété de 
quelques terres voifines du Cap , & s' efforcerent 
de les en chaffer. Us alléguaient , en leur faveur, 
une poaeffion Îlnmémoriale. Pendant cecte que-
re11e, ils ruerenr quantité de Hollandais, ils en-
leverent leurs beO:iaux, avec une ar.tencion conti-
nuelJe à choilir, pour le con1bat, un tei.1ps de 
pluie & de brouillards , parce qu'ils avaient re-
111arqué que les arn1es à feu éraient alors inoins re-
doutables. Ils avaient po-Chefs deux Hottentots 
braves & expérin1entés , dont l'un fe non1111oit 
Garahinga , & l'autre Nomoa. Les Hollanda.is 
donnaient au fecond le no1n de Doman. Il avait 
pailé cinq ou fix ans à Batavia ; & depuis f on re-
tour au Cap , il avait vêcu long·te1nps parn1i eu~ 
V~tu à la maniere de l'Europe. Mais' ayant rejoint 
les Hottentots de fa Nation, il leur avait décou-
vert les intencions des Hollandais, il leur avait 
,appris à fe (ervir de leurs armes; & , fous . ces 

I 
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deux guides, ils n'encreprirent prefque rien fans~~~~ 
fuccès. Hotentots. 

La guerre durait depuis trois 111ois, lorfqu'un 
jour au inacin, dans le cours du inois d'Août, 
cinq Hottentots conduits par Dc,)lnan, fortirent 
pour exercer leurs pillages. Ils co1nnlencerent pat 
enlever quelques befi:iaux; mais, fe voyant pour-
f ui vis par cinq Cavaliers Hollandais , ils firent 
face avec beaucoup de fenneté, & blefferent 
trois de leurs ennemis. Enfin les· Hollandais· en 
tuerent deux & blelferent morrelle111ent le troi· 
lierne. Dmna11 & le feul co1npagnon qui lui ref.. 
taie, fauterent dans la riviere pour s'échapper à la 
nage. 

Celui qui de1neurait bleiié , avait eu la gorge 
percée d'un coup de balle, & une jan1bê caifée, 
fans compter une profonde bleiiure à la tête. 
Il fur tranfporré au Fort; on lui demanda quels 
étaient les 111otifs de fa Nation pour · déclarer 
la guerre aux Hollandais , & pour employer 
contre· eux le fer & le feu. Quoiqu'il reiientîc de 
vives douleurs, il fit lui-1nême diverfes que(tions · 
en fonne de réponfe : c Pourquoi, dit - il aux 
,, Hollandais , avez - vous femé & planté nos 
S> terres ? Pourquoi les employez - vous à nourrir 
:»vos troupeaux, & nous ôcez - vous ainfi notre 
:i:i propre nourriture?» Il ajoura que fa Nacion 
faifait la guerre pour tirer vengeance des injures 
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~~~~ qu'elle avait reçues ; q~'elle ne pouvait voir faris 
Horcntots. indignation , non - feulen1enr qu'il ne lui fût 

pas pennis d.-approcher des p~turages dont elle 
avait été fi long - te1nps en polfeffion , après y 
avoir reçu les Hollandais par un !impie mouve-
n1ent de con1plaifance, n1ais que fon pays fut 
uf urpé & partagé entre les ravifieurs , fans qu'ils 
fe cru(fent obligés à la n1oindre reconnaiffance. 
Qu'auraient fait le's Hollandais , s'ils euffent été 
traités de mên1e ? Il en concluait , que le foin 
qu'ils apportaient à fe fortifier , n'avait pour 
but que de réduire par degrés les Hottentots à 
l'efclavage. On lui répliqua que fa Nation ayant 
perdu fon pays par la guerre , .elle ne devait rien 
efpérer ni de la paix ni des ho!Hlités pour s'y 
rétablir. C'eft alléguer claire1nent le droit du 
plus fort; & , d'après ce raifonne1nent, toutes les 
queftions faites au Hotten;tot étaient fort dé· 
placées. 

Ce Nègre fe nommait Epkamma. Il tnourut 
le fixieme jour. Dans fes derniers difcours, il 
dit .aux Hollandais qu'il n'était qu'un Hottentot 
du com1nun ; 1nais qu'il leur confeillait de s'a-
drefier à Gogafoa , Chef de fa Nation, & de 
l'inviter à venir au Fort, pour traicer avec lui , 
& faire rendre à chacun' autant qu'il' éraie ·pof-
fible , ce qui lui appartenait , co1nn1e le feul 
~oyen de prévenir quantité de nouveaux défafrres. 

Ce coufeil 
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Ce conf eil parut Ji fage, que le Cotnmandant Ho!- ··'!-· ~~~ 
landais députa deux ou trois de · fes gens au Prince Hotcntot~. 
Gogaf oa , & lui fit propofer de venir rrairer de 
la paix dans le Fort. Mais cette dé1narche fut inu..; 
tile. La guerre conrinua furieufement , malgrC: 
toutes les précautions dei Hollandais, leurs be[.. 
tiaux furent: enlevés , prefqu'à la vue du Fore , 
avec tant de pro1npcicude & d'audace, qu'ils ne 
trouverent aucun moyen d'y ren1édier. l.a haine 
s'exerça ainli pendant près ·d'une année;· 1nais 
cette querelle fut enfin terminée par un heureux 
événement Un Hottentot de quelque dilHnél:ion; 
non1mé Herry par les Hollandais , & K amfemoga 
par fes Coin patriotes, ayant été banni pour quelgue 
ctiine , dans l'Ifle de Cohey , f e mit dans un 
mauvais canot , après avoir palfé trois 1nois au 
,anilieu de fon exil ; & , fuivi d'un feul . de fes 
ca1upagnons , il r€gagna le continent. Le Gou.:.. 
verneur Hollandais , qui apprit I'évalion de deux 
hom1nes , les ·fic chercher autlï'- tôt par quelques· 
Ùns de f es gens. Leur canot fut trouvé à trente 
milles du Fort ; mais les Hollandais ne rappor-
terent point d'autre éclairciffèmenr. Au n1ois de 
Février 1660 ' Oll fut• furpris de voir encrer 
volontairement dans le Fort, Herry, accompagné 
d'un Chef Hottentot, nornn1é Kkery, & de quan-
tité d'autres Hottentots fans armes. Ils amenaient 
avec eux treize beil:iaux gras , qu'ils prieren~ 
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J~s Hollandais de recevoir co1nme un témoi..: 
gnage d·amicié, en leur demandanr que l'ancienne 

. correfpondance fût rétablie. Le Co1111nandant 
du Fore accepta ce préfeot; & la confiance co1n-
111ençant à renaître, on convint que les Hollan-
dais auraient la liberté de cul.çiver les terres , 
aux environs du Fort , dans l'efpace de trois 
heures de marche , n1ais à condition qu'ils ne 
s'érendHient pas · plus loin. Pour ratifier cette 
convention , les Hottentots furent trairés dans Je 
Forr avec du pain, du tabac & de l'eau-de"". 

• :vie. 
Peu de temps après , Gogafoa , Général des 

Gorinhaiquas, ou des Capmans, vint au Fore 
avec. Khéry, & confinna ce traité. . 

En 1614, le Capitaine Dowton miç à terre,. 
au Cap , un . Hottentot, no1nmé Kori , qui avait 
~té mené en Angleterre l'année d'auparavan.t, . 
avec un Nègre de -la même Nation , qui 
était mort dans le voyag.e. Cet Africain avait 
été bien traite par le Chevalier Thomas Smith , 
Gouverneur qe la 'Cotnpagnie des Indes Orien~ 
tales ; mais taures f es careffes & des armes . . . ~ 

de cuivre , dont on lui avait fait préf~nt , ne 
l'avaient point einpêèlf\ de foupirer continuel· 
Iement dans l'ilnpatience de revoir fa patrie. La 
Co1npagnie ayant confenti à le renvoyer , il .. ne 
fut pas plutôt defceµdu au rivage; qu'il jetta fes 

. . 

• 
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n«bits pour rentrer dans fa condition naturelle. ~~~~ 
Cependant la reconn~Hiance le rendit toujours Hotentots, 
fort officieux pour les vailieaux Anglais qui abor"". 
derent au Cap. 

Hottentot paraît être rancien nom de rous ces 
peuples; car ils n'en connaiffenr point d'autre. Leur 
origine efi: fort obfcure & fort incertaine. Ils racon .. 
tent que leurs premiers peres font entrés dans leur 
pays par une porte ou par une fenêtre ; que le 
norn de l'homn1e était Nok & celui de la fe111n1e 
Hingnoh ; qu'ils furent envoyés par Tikquoa, 
c'efl:-à-dire par Dieu même , & qu'ils co111muni-
qu~rent à leurs enf.:1ns l'art de nourrir des bef.. 
tiaux avec quantité d'autres connaiflances. Ces 
prétendues connaiffances font donc bien dimi:_ 

, 
nuees. 

Les enfans des Hottentots apportent au monde 
une couleur d'olive luifante, qui fe ternit dans 
la fuite par l'habitude qu'ils ont de fe grailfer, 
n1ais qui ne laiffe pas de s'appercevoir, avec quel-
que foin qu'ils la déguifent. L~ plus grande partie 
des ho1n111es ont cinq ou fix pieds de hauteur. 
Les deux fexes font...bien proporrionnés dans leur 
taille. Ils reffe1nblent aux _Nègres par la grandeur 
des yeux, la .platirude du nez & l'épaiffeur des 
lèvres ; avec cecce différence qu·on e1nploie l'art 
pour leur applatir le nez dans leur enfance. Leur 
chevelure e!l fen1blable à celle des Nègres, c' efl:-

D d ij 
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~~~ à-dire, courte & laineufe. Les honunes ont les· 
Hotentots. pieds gros & larges. ·Les fetnn1es les ont petics. & 

délicats. Elles ont au-delfus des parties naturelles 
une excrefcence calleufe, qui f err co.inme de voile 
pour les couvrir. L'ufage de fe couper les ongles 
foit des pieds foit des 1nains, n' efi: connu ni de 
l'un ni de l'autre fexe. On voit fort peu de Hot-
tentots tortus ou difformes. Ils ·font robufl:es, 
agiles & d'une légereté furprenante. Un cavalier 
bien monré fuit à peine le pas d'un Hotrenror. 
C'eft par cette raifon que les Gouverneurs Hol-
landais du Cap entretiennent confta1nn1ent une 
troupe de cavalerie pour les occalions otl la néçef-
fité oblige de les pour{uivre. Ils font ta.us chaf .. 

· feurs, & d'unè habileté fi finguliere dans• l'ufage 
de leurs zagayes , de leurs fleches & de leurs· 
lcirris ,, ou de leurs bâtons de rakkurri.~ qu'avec 

' /, 
leurs zagayes ils pare~t un coup de fleche & de 

• pierre. . 
Le vice favori des Hottentots ell: la . parefie~ 

Çette pàffion domine égaletnent leur~ corps. & 
leur ef prit. Le raifonnemetir . eft pour eux un 
travail , & le travail leur paraît le plus grand 
de' cous les 1naux. Quoiqu'ils aient fans celfe 
devant les yeux le ' plaitîr' & ra~anrage qu'on 
tire de l'indufi:rie, il n'y a que l'extrêm-e n~cef-. 
fité qui puHfe les réduire au travail. La contrainte 
ne leur calife pas moias d'horreur> c'eft•à~dire,. 
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que fi la néceliiré les force de travailler , ils font 
dociles, foun1is & fidèles ; inais, lorfqu'ils croient Hotentou. 
avoir alfez füt pour facisfaire à leurs bef oins pré-
fens, ils devienne~t fourds à toutes fortes de 
prieres & d'infrances, & rien n'a la force de leur 
faire funnonter leur indolence naturelle. Un autre 
vice des l-iottentots ell: l'ivrognerie. Qu'on leur 
donne de l'eau-de-vie & du tabac, ils boiront 
jufqu'à ne pouvoir fe foutenir' ils fu1neront juf .. 
qu'à ce qu'ils ne puiffent plus voir, ils hurleront 
jufqu'à ce qu'ils aient perdu la voix. Les fe1n1nes 
ne font pas 1noins livrées que les ho1n1nes à cec 
excès d'intetnpérance; 1nais elles fonr plus long-
ren1ps à s'enivrer, & dans les vapeurs de l'ivreffe' 
elles poulfent la folie jufqu'au tranf port. Cette 
paillon défordonnée pour les liqueurs, n'e1npêche 
pas qu'on ne puiile en confier à leur garde; car 
elles n'y toucheront ja1nais fans une pern1iliion 
for1nelle; exe111ple de fidélité qu'on ne trouvera 
gueres dans tout aurre pays. D'ailleurs l'ivrogne~ 
rie n'ell: point accon1pagnée, parn1i les Hottentots;. 
d'une foule d'autres vices qui en font inféparables 
en Europe , tels que l'in1n1ode!èie & 1\nconti"'! 
nence. Ses plus flcheux excès fout leurs querelles~ 
qui finiffent quelquefois par des coups. 

On leur r~proche , avec raif on , un ufa.ge qui 
bieffe la Nature , & qui fetnble appartenir parti· 
culiercment à leur Nation. Après la céré1nonie 'lui 

D d iij 
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~~~~ conlHrue les Hoctentots dans la qualité d'ho1111ne ~ 
I-Iotenrots. ils peuvent , fans fcandale , maltraiter & battre 

,Jeurs rneres. c·efi: un honneur pour eux de ne / 
les pas inénager; & , loin de s'en plaindre, les 
fe1nmes approuvent elles-1nêmes cette infolence. 
Si l'on entreprend de faire fentir aux anciens 
l'abfurdité d'une fi odieufe pratique, ils croient 
réfoudre la difficuir~ en répondant que c·eft l'ufage 
des Hottentots. 

La coututne d'inunoler leurs enfans &: leurs 
vieillards doit paraître encore plus barbare , mais 
elle n' efi: pas plus propre aux Hottentots qu'à 
d'autres Nations de l'Afrique & de l'Alie, fans 
en excepter les Chinois & les Japonois. Sur ·la 
pre1niere de ces deux barbaries , les Hottentots 
n'affignenc que rufage pour leur juftificarion ; 
inais, s'il ell: queftion de leurs vieillards, ils pré-
tendent que c'efi: un aae d'humanité ; & qu'à 
cet âge il vaut bien mieux f ortir des n1iferes de 
la vie par la 1nain de fes an1is & de fes parens > 

que de n1ourir de faim dans une hutte ou de 
devenir la proie des bêtes farouches. 

Au refte, leurs vertus paraiffent furpaller Jeurs 
vices ; ce font la bienveillance, l'amitié & l'hof.. 
piralité. Les Hottentots ne refpir~nt que la ·bonté 
& l'envie de s'obliger mutuellement. Ils en cher• 
chent continuellement l'occafion. Un autre im~ 
plore-t-il leur affiftaoce ~ Ils cotirent pour l'ac--
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èorder. Leur demande - t- en leur avis ? Ils le g; 
donnent fincere1nent. Voient-ils quelqu'un dans Hotentocs. 
le befoin ? Ils fe retranchent tout pour le fecou-
rir. Un plaifir des plus fenlibles pour les Horten~ 
tocs efr celui de donner. 

A l'égard de l'hofpiralité, ils étendent cette 
vertu jutqu'aux Européens étrangers. En voya-
geant autour du Cap , ·on eft sûr d'un accueil 
ouvert & careifan~ dans tous les villages oil l'on 
f e préfenre. Enfin. la bonté des Hottentots , leur 
intégrité, leur an1our pour la juftice & leur cha~ 
teté ' fo~lt des vertus que peu de NatiC?nS pof-
f édent au mê111e degré. On en voit beaucoup qui 
refufent d' erubraŒer le ChriftianHine, par la f e~Ie 
raifon qu'ils voient régner parn1i les Chrétiens 
l'avarice , l'envie, l'in jull:ice & la luxure. 

Le langage des. Hottentots efl: dur & peu arti-
culé. Un . feul nlot fignifie plulieurs chofes , &' 
leur prononciation efr accompagnée de. tant de 
vibrations , de tours & d'inflexions de langue, 
qu'elle ne paraît qu'un bégaye111ent aux oreilles. 
des étrangers. Pour exprimer les ef pèces parti• 
culieres d' oifeaux , ils joignent une épithete au 
n1ot l.our!cour, qui lignifie, dans leur langue; 
oifeau en général. Ainfi , pour défigner un oif eau 
qe riviere, ils difent A:.amma /c.ourlc.our. KolbeQ 
juge qu'il eft f~>rt difficile , & peur-êrre in1pof• 
lible ~our un étranger, d'apprendre jamais leur. 

. D div 
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~!!!!!!!~ langue ; & , par la mêtne raifon , quoiqu'ils apa · 
Hotentots, prennent facilement l~ Français & le Hollandais, 

ils le prononcent fi mal , qu'ili n~ parviennent 
ja111ais à fe faire bien entendre. On croie devoir 
joindre quelcq1.:les mots Hottentots fiUC Junek.er a 
publiés dans la Vie de Ludolf. 

\ 
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VOCABULAIRE HOTTENTOT. 

Ho TTEN_ToT. 

KHANNA, 
Dukatore, 
Kgou, 
:Kamma, 
Bunqvaa ou ay; 
Quayha, 
Knomn1, 
Nouou, 
Kock:an, 
Quaqua, 
Kirri, 
Tkaka, 
Nombba; · 
Herri , 
Kaa, 
Knabou; 
Duriè -fa ou bubaal 
Quara·-ho, 
Heka-kao, 
Oua ou ·oune'lua i 
Oun-vi, 
Quien-kha) 
Houreo, · 
Likhani' 
Dikgua, 

'• 

FRANÇAIS .• 

Mouton. 
Canard. 
Oie. 
Eau .& liqueur~ 
Arbre. 
Ane. 
En cendre. 
Oreilles. 
OHeau no1nn1é norharr. 
Faifan. .. 
B~ton. 
Baleine. 
La barbe; 
Bêtes en -généraL 
Boire. 
Fulil de chalf~~ 
Bœuf. 
Taureau fauvagC..: 
Bœuf de charge. 
Les brai.; · . · 
Beurre. 
Tomber~ 
Chien - marin1 
Chien. 
La tête! 

Hotentots. 

.; 
•I 
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Hotcntocs •. HOTTENTOT. 

Kouquequa, 
T-ka1nma, 
Quao, 
KoQquil , 
Quan, 
Athuri, 
Kgoyes, 
Kou, 
Tikquoa, 
Gounia • Tikquoa , 
Kham-ouna, 
K'omma, 
Koaa, 
Konkuri, 
goo, 
Kummo; 
Konkekerey, 
Tika, 
Koedire; 
Thoukou,' 
Tkoumo, 
Koa111qua ~ 
Khou, 
Gona, 
Gots , .. 
T.ha-Avoldou ; 
Khoa ka111ma , . · 
Kuanebou , ou theu.; 

houou; • 
Kan - kamma :1 

Mu~ 

F 1\ AN c Al s. 
~ 

Capitaine. 
Cerf., 
Le co1. 
Pigeon. 
Le cœur~ 
Demain. 
Dahu. 
Dent. 
Dieu. 
Dieu des Dieux; 
Le diable. 
Jv:t;aifon. 
Chat. 

. Fer. 
Fils. 
RuHfeau. 
Poule. 
Herbe. 
Mot fcandaleux; 
Nuir obfcure. 
Riz. 
La bouche. 
Paon. 
Garcon. • Fille. 
Poudre ~ ·cirer; 
Singe , babouin~ 

Etoile. 

La terre. 
Œii 
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H-o TT E NToT. 

Tguaflouou ou kqvuf-
fonc, 

Thouou,ou haakhouou, 
Tkaa, 
Kho1n1na, 
Toya-> 
Toka, 
Goudi? 

FR AN ÇA I S, 

Tigre. 

Vache marine~ 
Vallée. 
Le ventre. 
Le vent. 
Loup. 
Mouton. 

Hotentots. 

·. 
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N.O M BRES 
D E S H 0 T T E NT 0 T S; 
HoTTJ.NTOT. 

~~~ Q-cur, 
Hotentots, K'lcam, 

K'ounna, 
Hakka, 
K6o, 
Nanni, 
Honko, 

· KhiŒ, 
K'heffi, 
Ghiffi, 

FR.AN ÇAIS. 

Un. 
Deux~ 
Trois. 
Quarre. 
Cinq. 
Six. 
Sept. 
Hoit. 
Neuf. 
Dix. 

Les nombres des Hottentots fe réduifent ~ dix. 
Lorfqu'ils les ont finis,· ils reviennent à l'unité·, 
&:. recommencent à coinpter dix. Après avoir 
compté dix fois dix , ils prononcent deux fois 
le mot dix, qui lignifie cent quand il efr ainfi 
redoublé. Ils continuent de inême jufqu'à dix fois 
dix, dix, c'efi:;à-dire inille ; & reconunencent 
trois fois le mên1e mot, c'eft-à-dire dix, dix'! 
dix : enf uite quatre fois, cinq fois, &c • 

. L'habille1ne11t des Hottentots eft fingulier. Le$ 
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hom1nes fe couvrent le tronc du corps d,une ~~~~ 
n1ante ou verre ou fermée, fuivant la faifon. Les Hotentots, 
111antes, qu'ils appellent kroj]es, font compofées, 
pour les riches, de peaux de tigres ou de chats 
fauvages. Celles du peuple ne font que de peaux 
de mouton , dont le côté laineux fe tourne en-
dehors pendant l' écè. Elles leur fervent· de mate· 

·"' las pendant la nuit, &:. de drap mortuaire dans 
leur fépulture. 

Pendant les chaleurs, tous les Hotteatots vont 
. tête nue, ou du inoins fans autre couverture que 
leur enduit de· fuif & de graiffe. Ils en chargent . 
tous les jours leur chevelure, fans prendre ja1nais 
foin de la nettoyer , ce qui farine une croûte 
ou un bonnet de mortier no~r. Ils prétendent 
que ce ma!Hc leur rafraîchit la tête. En hiver, 
ils portent une calotte de peau de chat fauvage 
ou de mouton, foutenue par deux cordons , dont 
run fait deux fois le tour de la tête & YÏent fe 
lier avec l'autre fous le 1nenton. Ils fe fervent 
auffi de ces calottes dans les temps de pluies. 

Les Hottentots ont toujours le vifage & le col 
nuds. Ils f uf pendent à leur cou un pecit fac qui 
contient leur cour.eau, s·ils font a!fez riches pour 
s·en procurer un, leur pipe , leur tabac & le 
-dakka, petit b~ton brûlé par. les deux bouts., 
qu'ils portent comn1e un préf ervatif contre les 
forciléges. Ces petits facs , ou ces bourfes , font 

' ,, 
:1 
., . ,, 
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~~~·,.. co1npofés fouvent des vieux gands de peau qu•ils 
Hotentots. obciennent des Européens. 

Comn1e leurs kroffei font le plus fou vent 
ouverts, on· leur voit l'efto1nac & le ventre nuds 
juf qu'aux parties naturelles, qu'ils couvrent ordi-
naire1nent d'une peau de chat . donr le poil eft 
extérieur. Ils ont les ja1nbes nues, excepté lorf-
qu'ils gardent leurs befi:iaux, car ils les couvrent 
alors d'une efpèce de bas ou de bottes de cuir. 
S'il5 ont une riviere à paCfer ; ils portent des 
efpèces de fandales de cuir de bœuf ou d'été-

. phan~, taillées d'ùne feule pièce , & liées avec 
. ' 

des courroies: " 
Dans leurs voyages , les Hottentots portent 

deux verges de fer ou de bois d'olive, 'lu'ils 
no1nment !cirris ou ralcK.um. La longueur du 
kirri efi: d'environ trois pieds, '& fon épaHfeur 
d'un pouce. Il ell: fans pointe par les deux bouts: 
c'efi: leur arn1e défenlive. Mais le rakku111 eft 
pointu d'un côté, & peut paffer pour une forte 
de dard ) qu'ils lancent avec une adreile ad1ni-
rable. J ai11ais ils ne n1anquent leur but. C' ell: 
l'arme q\l'ils en1eloie9t à la chalfe. 
. La différence de l'habillen1e11t pour les fe1n1nes; 

. confifi:e dans l'habirude qu'elles ont de porter 
des bonnets, qui s'élèvair fpirale1nent en pointe 
fur le haut de la tête , au-lieu que ceux des 
hommes font contigus à la peau co1111ne une 
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vb-itable calotte. Les femmes portent auffi deux !!!!~~~ 
kro!Ies > ou deux mantes , qui ne font jamais fer- Hotentots. 
1nées pardevant ; de forre qu'elles n'ont la peau 
cachée que par un fac de cuir, qu'elles ne quirtenc 
ni dans l'intérieur de leurs 1naif 011s ni dehors, 
& qui leur fert à renfermer leurs alimens, leur 
dakka , leur tabac & leur pipe. EHes fe couvrent 
les ~arties naturelles d'une ef pèce de tablier, 
non1mé ku.tkros, qui eft toujours de peau de 
.1nouton, fans laine, & beaucoup plus grand que 
le kutkros des honunes , 111ais lié de la mê1ne 
n1aniere. Elles en ont un plus petit qui ~eur 
couvre le derriere. 

· Les Hottentots font paillonnés pour les orne-
n1ens de rêre. Ils ont pris un goût fort vif pour 
les boutons de cuivre & pour les petites plaques 
du 1nên1e métal, qui n'ont pas celfé jufqu'à pr6-
fent d'être fort à la mode au Cap. Un petic 
fragmen.t de glace de miroir efr ii précieux da~s 
leur Nation , que les dia1nans ne font pas plus .~ 

eftimés en Europe. Les pendans d'oreilles & les 
colliers de verre ou de cuivre font des dÜHnc•. 
rions· qui n'appartiennent qu'aux perfonnes du 
pre1nier rang , mais leur 111érhode efr de les 
porter fuf pendus à, leur chevelure. Ils donnent 
volontiers leurs beftiaux en échange pour routes 
les bagatelles de cette ef pèce • 

. JI ne faut pas oublier le principal article ; 

.. 

l 
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celui dont les ho1nmes , les femmes & les 

Horentot~. enfans font également idol~ères , c' eft l'ufage 
de fe grai!fer le corps avec _du beurre ou de 
la grai!fe de mouton mêlée avec la fuie de 
leurs chaudrons. Ils renouvellent cette onél:ion 
autant de fois qu" elle fe f eche au Soleil. Comn1e 
le peuple n'a pas toujours du beurre frais ou de 
la grailfe nouvelle, on fent de fort loin un.,l-Iot-
tentot à fon approche. Mais les perf onnes riches 
font plus délicates, & n'emploient que le 1neil-
leur beurre. Il n'y a point de partie du corps 
qui fait exceptée ; ceux qui font aifez riches. 
pour ne pas manquer de graHie, en frottent juf .. 
qu'à leurs krolfes ou leurs mantes de peau. Les 
différences de cette graille font la principale dif.. \ 
tinéHon entre lès riches & les· pauvres. D'un 
autre côté' ils ont la grailfe de poiffon en hor-
re.ur, & non-feulen1ent ils n'en mangent po~nt) 
niais ils ne peuvent en fouffrir fur leur corps. 
. Kolben eŒ perfuadé que leur unique but . a 

toujours été de fe ·défendre contre les ardeurs 
exceffives du· Soleil, qui, fans ce fecours , au-
rait bientôt épuifé Jeurs fGrces dans Ull cli111at f! 
chaud. 

La répétition fréquente de leur onéHon femblo 
confirn1er l'opinion de Kolben , '&· montre en. 
n1ê1~1e - te!11p_s ~on1bien l'inO:inét des Nations 
les plus fauvàges · etl: habile à leur ·indiquer les 

1noyens 
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filoyel'ls de · f e défei1dre contre · leur din1ac. 

Les l-iottenrots fe nourriaent de la chair & des Hotentots. 

entrailles de. leurs beftiaux & de quelques ani-
maux_ fauvages, avec .des racines & des fruits dè 
différentè's efpèces. Les ho111n1es qui ne fe conten· 
tent point d(!s fruics; dés racines & dù laie que les 
fe111111es leur préparent ,- orit pour reifource la 
chalfe ou lâ pêche. Ils ,chaffent toujQui:s en trou-
pes non:ibreufes. Les entrailles· des an~111~ux fau-
yages ou de leurs befl:iaux >font pour eux u•·1ner1 
fort exquis. Ils les font bouillir ordinairement da'ns 
le fang des n1&111es anin1aux, en y 111êJant du lait, 
& q_uelquefois ils les n1a'ngent grilles; 1i1ais, avec 
l'une ou l'autre préparacion, ils les avalenr·à deni1-
crus, ou plutôt ils les dévorent avec une avidité 

. . / 

furieule. Les femn1es font chargées de la cuifine # 

excepté dans le re1nps de leurs infirnlicês periodi· 
ques, pendant le<tuel ren1ps l'ufage d€s honuu~s 
efl: de vivre chez leurs · voili.ns, ou de préparer 
eux-n1ê111es leurs alhuens. Ils l~s forit cuire à l'eau 

' ' 
con1111e en Europe. Les heures de leurs repas ne 
font jan1ais réglées. Ils f u,ivênt leur caprice où. 
.leur appétit, fans aucunp difiinltion de la nuit 
ou du jour. Dans le beau te1nps , ils n1arigent en 
plein a~r. Pendant le v.enr ou la p)uie, ils le tien:-
nent renfenués dans leurs hurres. D'anciennes • 
tradition~ les· obligent à s?abfienir de cerrains 
inecs , tels que la chair de porç & celle du poiffon 

Tome IIL E e 
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fans écailles , qui font également défendues au~ 

Hotentots. deux f ex es. Les lièvres & les lapins font défendus 
aux ho1umes & pen11is aux fen1111es. Le pur fang 
des animaux & la chair de taupe font pern1is aux 
ho1n1nes & défendus aux. fe1nmes. 

La malpropreté des Hottentots les expofe ~ 
toutes fortes de vermines, fur-tout aux poux, qui 
font d'une grofièur extraordinaire. Mais s'ils en 
font n1angés , ils les mangent auffi ; &. lorf qu'on 
leur liJ,emande comn1ent ils peuvenr s'acco1nmoder 
d'un mers fi détefrable , ils alléguent ·la loi d~ 
talion, & prétendent qu'il n'y a point de honre à 
dévorer des animaux qui les dévorent eux-1nê1nes. 
Ils ne . par-aülent point e1r.barraffés lorfqu'on les 
:furp,rend à la. chailè des poux, avec des tas de 
cette vennine autour d'eux. 

Les Européens du Cap. fe fervent, au:x cha111ps 
d'une efpèce de foulier de. cuir cru, dont le 
pail eLl: tourn~ en - dehors. AuŒ-tôt qu'ils les 
quittent, on voit une ardeur extrê1ne aux Hot-
tentots pour les ra1naUer. Ils les confervent dans 
leurs huttes pour les jours de pluie. Si leurs pro-
vifions viennent alors ~ inanquer, ils' fe conten~ 
tent d'en Ôter le poil, de les faire un peu tre1n .. 
per dans 1' eau,, & de les rôtir au feu pour 1~ 
i:-ianger. 

Quoique les Hottentots ne. ma..gent jatnais de · 
.fel entr'eux , & <iu'ils n.'a_ient I'ufa~e d'aucuQQ 



\ 

(erre d'épice~ pour affaifonner leurs iners, Hs ai~ ~-~~~ 
hient beaucoup les alfaif onnemens de l'Europe , Hotetitoci. 
& n1angènt aviden1ent toutes lès viandes de 
haut goût, quoiqu'ils aieht peine e~1fuite à fè dé• 
falcé.rer. L'Auceur obferve que ceux qui·s'accou ... 
tun1ent à iios alin1ens ne vivent pas iî 1011g-re1nps 
& ne jouilfent pas d'une 6 bonne fanté que leurs 
compalrioces. 

Les deux fexe·s oht \nie paillon défor.donnée 
pour le rabac. Un Hottentot ai1nerair mieux per.i.. 
dre une dent que la n1oindre partie de cerce pré-
:cieufe plahce. Ils jugent iuieux de fa bonté que 
l'Européen le plus dêlicat, Le tabac fait toujours 
une patrie de leurs gages, lorf qu'ils fe louent au 
fervice d'un blanc. S'ils h1anqueot de tabac, ils fè 
fervent d'une aucre plante, no1n1née dat!c!:a , qui 
envoie les 111ên1es vapeurs à la tête. Quelquefois 
ils les tnêlent enfen1ble & ce inêlange fe no111me 
hur_pefch. La racine de !canna, dont nous parlerons_ 
entre les végétaux du Cap, efl: fort efrin1ée auffi 
des Hottentots , parce qu'elle produit les n1ên1es 
effers. 

Ils demeurent, col11me les Tartares, dans· des 
villages mobiles, qu'ils. appellent kraals. Ces 
habiracions ne contiennent jamais tnoins de vingt 
huttes> b~ties "fort près l'une de l'autre; & le 
kraal, qui n'a pas plus de cent habitans, paae 
pour_ un )ieu peu conlidérable. On trouve, dan~ 

E e ij 
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-~~~ la plupart, trois ou quatre cens perfonnes, &. 
Hotentou. quelquefois cinq cens. Chaque kraal n'a qu'une 

entrée fort étroite. Les hutces font . rangées en 
cercle, fur le bord de quelque riviere, dan_s 
une fïtuation commode , & reffe1nblent à des 
fours. Elles font con1pofées de bâton~ d_e b~is & 
de nattes. Ces bâtons ne font pois plus gros que 
les n1anches ordinaifes de n0s rareau_x. ou de nos 
pelles; n1ais ils fo_nt beaucoup plus longs. ·Les _ 

-nattes, qui font l'ouvrage de leurs f~mrpes, ne 
font qu'un ci!fu de jonc & de glayeul , n1ais li 
ferré que la pluie n'y peut pénétrer. La fonne de 
ces huttes eft ovale. Dans leur plus long dian1ècre~, 
elles 011~ environ quatorze pieds. L'entrée' de ce.s 

, fours n'a 'environ que trois pieds· · q~ h.aµr_, fu~ 
·deux c1e- large; de for~e ·'lue. l~s haQicans n'y 
peuv~nt enu:er qu'en r~n1pan.t fur _les g~nQux & 
.Jes mains. Co11}n1e il cft hnpoffi.ble de (e ren~r 

, debout 9aas uo. lieu li bas, le~ hoanm~s & les 
· fc1n1nes y font accroupis fur· les jarrets'· & l'ha-. 
mcude leur · rend cetre pofture . aifée. _Dans le$ 
gra~des ·huttes , -c.omme dans les petites , 911 n<; · 
:voir: jamais réûdèr,.;plus d'une famille, qui, ell: 

, . ordinairèn)e_nt compofée . de c;lix oU QOuze peç• 
fonnes de toutes forces d'lges. Le cencre de I~ 
hucre efi: occupé par un grand trou d'un. pied d~ 
profondeur, qui fert de chelninée ou de foyèr. Il 
ei .euvironné ~- ~ous .plus .petit&,_ qui' (ery~nt 

. * . . . • . 
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ae place aux Habicans, pour s·aaeoir, & de lit ; __ _ 
pour dormir. Chacun a fon trou féparé , ho1nn1es Hotcntots, 
& fem1nes, dans lequel ils repofent cranquille-

1, menr, avec leurs kroffes ou leurs mantes étendues 
fur eux. Les kroffes de réferve , les arcs & les 
fleches font fufpendus aux inurs. Deux ou rroi~· 
pots pour les ufages de la cuifine , un ou deux 
pour boire, & quelques vaHfeaux de terre pour· 
le beurre & le lair, compofent tout le refte de 
l'aai'eublem€nt. La fumée ne pouvant forcir que 
par la porre, il n·y a point d'Européen qui foie , 
capable de dei11eurer dans ces hunes lorfque 1~. 
le feu efi: allun1é. En conlidérant leurs ditnen6ons, 
on eft f urpris que des rnarériaux fi con1bull:ibles 
pui_flènr échapper aux flanunes. Chaque fiurre eft 
gardée par un chien l}UÏ veille à la fûreté de la 
fatnille & des beftiaux, 

Auffi ·tôt que le pâturage leur manque , ou 
lorf qu"ils perdent un de leurs habirans par une 
1nort naturelle ou violente, ils changent d'habi· 

- cations~ 

Leur principal inftrument de mulique ell: le 
gonga·m , qui eft co1n1nun à toutes les Nations des 
Nègre·s fur cene Côte de !_'Afrique; on en dif-
tingue deux fortes 2 le grand & le petir. C'ell: 
un arc de fer ou de bois d~oli vier , tendu d'une -

_ corde de boyaux ou de nerfs de n1outon, qu'on 
a fait aŒez fecher au Soleil pour la readre propre 

E e iij 
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à cet ufage. A l'·extrémité de l'arc ,. on arrache; 
d'un côté. , le tuyau d'une plurne fendue > en 
faifant paffer la corde dans la fente. Le joueur 
tient cette ph.une dans la bouche lorf qu'il manie 
l'in!l:rument; · & les différens tons du gongorn 

·viennent de-s. différentes 1nodulations d~ fon f ouffle·• 
Ils font paffionnés pour la n1ulique. 

Leur ·mal'li~re de danfer n'ell: pa.s de meilleut 
goût que leur mu(iq1,1e. Les ho1n1nes s'accro.upif .. 
fent en cerc;le, & laiffe.nt entr' eux quelque di[.,. 
tance pour· Je paffage cles fen1nies. Auffi-tôt que 
les goJ;Jgoms çoin1nenc;enr à fe fa~re entendre, 
les fe1nn1es b~ttent des doigts fur leurs ta111bours. 
Toute l"afTemblée chante ha:, hq, ho, & frappe 

· des n1aips. Alors il fe pr~f enr.e plulieurs couples 
pouç q~nf~r. l\la..is, 01,1 n'en la.i,ffe en.trer que deux· 
à -la- fais dans le cercle. Leur .firuation ~ft face ~ 

... face-. En ço.1pcnençanç, Us font éloignés, €Q,tr·eux, 
. d'env~ron c{ix pas, & cinq ou fix minute~ fe paf ... 

fç1iÇ, .~v~nt qu'ils fe. renc;ont.rent. Quelquefois ils 
danfent dos à dos; mais jamais ils ne fe pr_ennent 
par , les, .inains. Chaque danfe · n~ dure . guères 
~noins d·un~ hreu.re~. Leur agilité eft ft,1rprenanre '· 

. & leqr~ pas n~rs &, d~~gés. Pen4ant ce te-ins.·l~ 
~outes lçs f~m1n~s f~ :~iennnent debout, •es yeux; 
· bailfÇs, 8' çh~o.cant Of), ho., ho.., en battant de& 
~nains.. 'i,ofq1,1;elles o..n-t· befoin d'hom1nes pour ~ 

· danfç). ~lle~ le.v~nç la. ~ê~ç ~ fe.~ol;Je,Qt le.~ ~nne.~"~ 

, • 
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qu ... elles portent aux jambes. Le bruit qu'elles -
font en frappant du pied,. refiemble à celui du Horcn.tots~ 
cheval qui fe f ecoue feus le harnois. Les Dan-
feurs. fatiguent" ordinaire111ent les.Muliciens.; car il 
faut que chaGun danfe à fan tour. 

La chaife efr un autre amuf e1nent que les Hot• 
tent-0ts aiment belJuc0up. Ils y font éclater une 

. -adreŒe f urprenante, foit dans le manien1ent dœ 
leurs annes , f oit dans la vîteff e & la légerecé d~ 
leur ceurfe. Kolbcn s'étonne qu'ils ne faflent 
pas plus fouvent un inauvais.ufage dè leur agilité; 

-

quoiqu'il leur arrive quelquefois d'en abufer. Il -·~, 

en rapporte un exemple. Un Matelot H0llandais,.. 
en débarquant au Cap, chargea un Hottentot dœ 
porter à. la Ville. un rouleau de- tabac &environ 
vingt livres. Lorfqu'ils furent tous deux à quel• 
que diftance de la. troupe , le Hottentot demanda-
au Blanc s'il favait courir. Courir !· répondit le 
Hollandais, oui, fort bien. Eflàyons, reprit l' A· 

· fricain.; & , fe· n1ettant à courir· avec· le tabac , il 
dif parut prefqu'auffi~tôt. Le Matelot Hollandais. 
ctonfondu. de cette merveilleutè vîteffe , ne penfa 
point à- I.e pourf uivre > & ne revit ja1nais ni fon 
sabac ni fan porteur-. • 

On aurait peine à s'imaginer- q_uelle efr l'adreŒe-
de ces Barbares. A cent pas , ils coucheront d'un-
coup de pierre une marq'Ue de la grandvur d'un. 
d..e1ui-f ou.? & ce q~'il y a de plus étonnant , c' e&. 

·E e i.~ 
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--·------- qu'aù lieu de fixer, co1nmè nous; les yeux fur 1e-
f-Iotente>ts. but , ils font des n1ouveli1ens & des conrorlions 

continuelles. Il fen1blé qué leur pierre f oic ponée-
par une 1nairi invil1ble. lis ren1arquent avec plaifir , 
l'adn1iration des Europêens, & font toujours prêts J 
~ rééon1mencer la Même expérience. · 

Les grandes chatfes font celles où rous les Habi ... 
tans d'un Villagè forrent enfen1ble, ·f oit pour at-
taquer quelque bête féroce, qui ravage leurs trou .. 
peaux , foie peur leur feul atnufement. S'il~ veulent 
tu'er un éléphant, un rhinocéros, un élan ou un 
~ne.fauv'age, ils l'environnent & l'attaquent avec 
leurs zàgayes. Leur adrefîe confifre à ménager fi 
bic n leurs coups, que l'un ou l'autre frappant 
toujours l'anin1al pardertiere , & dès qu'il fe · 
tour_ne· vers celui qui l'a frappé, ils le font tom-
ber couvert de blèffures, ·avant qu'il ait pu difiin ... 
guer ceux qui le frappènr. Ils réuffifient de mên1e 
à tuer les lions & les rigres , en f e garantilfanr de-
l a fureur ·de . ces anin1aux par leur agilité. Le · 
lUOnfl:re s'élance que}~uefois fi in1petueu{ement" 
& le coup de fa griffe para.îr fi fûr, qu'on tre111-
ble pour le cha<feur , & qu'on s'attend à le voir 
~uffi-tôt en pièces; n1ais on efr f urpris de f e rrou· 
ver rrotnpé. Dans u11 clin d'œil il échappe au 
danger,, & l'animal décharge toute fa rage contre 

• terre. Au mên1e infianr, il ell: couven de blellurcs. 
. parc;lerti~re. Il Ce courne ,, il fe pr~drite fur U1' 
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tune ennemi; mais toujours ènvain. Il rugit, il ~':.":::._. __ 
êcui:ne, il fe roule -de fureur. La pro•nptirude Hotcntot:s. 
des chaffeurs cil: égale à fe garantir de fes griffes , 
& à s'entr'aider par de nouve:11Jx coups, avec 
autant de vîreffe que de ré(olution. C'e!l: un fpec,.. ' 
tacle dont on ne trouve d'exea1ole dans aucun 

l 

aurre pays, & qu'on ne faurait voir fans -adnii· 
ration. Si l'anin)al ne perd pas bient6t la vie , il 
prend enfin la fuite, en s'appercevant qu'il n'a 
i-ien à gagnet conrre de rels enne1nis . .t\lors les 
Hottentots lui laiffent la liberté de fe retirer; 
mais ili arrivent à quelque diftance , parce que 1 

lèurs fleches érant e111poif 011nées, ils font fùrs de ~ 
le voir ton1ber devant eux, & d'en1porcer fa peau 
pout fruit de leur-viél:oire. 

Les Horrenrors ont infritué un Ordre fort ho ... 
norable & fort lingulier, co1npofé de ceux qui 
ont tu,~, dans UQ con1bat particulier, un lion, un 
tigr. h:op1~rd, u1~ éléphant.' un rhinocéros, 
ou un "elan. L 1nfl:allat1on fe fiuc avec beaucoup 
de céré1nonie. Après fon exploit, il fe retire dans 
fa hutte, les habitans du Village lui députent bien-
tôt 011 vieillard, pour l~invirer à fe rendre au 
centre du kraal, où il ell: attendu par tous les 
honneurs qui font dûs à· fa vitl:oire. Il fe laiffe 
candqire_ par un guide. Toute l'affe111blée le reçoit 
avec des acclamations. Il s'accroupit au -n1ilieu 
d'une hutte qu'on a préparée pour lui, & tous les 
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~~~ habitans fe place11t autour de lui dans. la même-
Hotenrots• pofl:ure. Alors. le vieu·x député s'approche & piffe 

fur lui depuis la tête jufqu'aux pieds> en prono~ 
çant tertaines par:oles. Si le dépu~é eft de fes amis:. 
il l'inonde d'un déluge d~eau>- & l'honaeui: aug-
mente à proportion de la quantité d:urine. Lœ 
champion n~a. pas inanqeé de fe faire, d'avance-, 
avec les ongles, des Gllons fur la graiffe dont· il 
a lecorps enduit, pour recevoir plus imq:iédiate-
rnent cette afperfion. Il s'en frotte foigneufement 
le vifage &. tout le corps. Kolben a "ru devoir 
dont-ier à cette infi:itution , le non1 d'Ordre· de 
l'Urine, parce quelle n'en porte aucun dans la 
Nacion .. Api:ès la céré1110nie > le député allun1e fa 
pipe, & la fait circuler dans l' affen1blée·, juf qu'à 
ce que le· tabac, ou le dakka .foie. réduit en cen-
dre. Enfuire prenant les cendres ,-il en parfemc:. 
le nouvea~ Chevalier, qui reçoiten 1nên~~~e111ps 
les félicitations de l'affen1blée fur l'.hon6iqu'il 
a fait au kraal & fur le fervice q.u~il a r~· à fa 
Patrie. Ce grand jour eil: f uivi pour lui de trois 
j.our$ de repos , pendant lef quels il efl: défendu 
à fa propre fe1n1ne d'approcher d.e lui ... Le· troi.-
Lien1e j,our au foi.r , il tue un n1ouron , il reçoit 
fa fe111me & fe réjouit.avec fes a1nis & (es voifins. 
Le monu1nent de fa gloire eft la ve{ije de l'~ili
mal qu'il a tué. Il la porte fufpenc;lue à fa che.-
Yelure , co1n111e une marque infigne d'hoQneut., 
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Kolben ajoute que la n1ort' d'un tigre caufe plus 
de jo~e aux Hottentots que celle de liOute autre Hotentots. 
bête. 

Ils font d'une adre!le incon1parable à la nage. 
Leur n1aHiere de nager a quelque chofe de fur~ 
prenant & qui leur e11: tout·à - fait propr-e. Ils 
nagent le col droit & les inains étendues hors 
de l'eau ; de forte qu'ils paraHfent inarcher fur 
terre. Dans la plus grande agitadoo de la iner , 

à; & lorfque les flots· forment autant de inontagnes, 
ils danfent en quelque forte fur le dos des vagues, 
montaRt & defcendant conune un morcèau de 
liége. Leurs pêcheurs enveloppent , dans leurs 
kroffes ou dans des facs de cuir, les poiif ons qu'ils 
ont pris, & n:rgent ainG avec leur fardeau fur la 

" tete. 
Le's ouvertures & les propolirions de inariage 

f Ollt J' office du pere OU . du plus proche parent 
de l'homtue , qui s'adreffe au plus proche pa-
rent de la fenul.le. Il e11: rare que la de1uande foie 
refufée , à n1oias qu'une fa1uille ne· foie déjà 
liée par quelque autre engage1nent. Si la jeune 
fille n'a point goût po.ur le 1uari qu'on lui pro-
pofe, il ne lui refre qu'une reflour-ce pour éviter 
d'être à lui; c' ell: de. paffer avec lui une nuit en-

. tiere , l}Ui efi: employée , fuivanr Kolben, à fe 
pincer, à fe chatouiller, à fe fouetter. Elle devient 
Ubre fi elle ré!ifte à cette dangereufe épreuve ; 

i 
1 
1 
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... . n1ais tî le jeune- homme l'emporte, co1n1ne if 
~orcn~-!Jts, arrive prefque toujours , elle e~ obligée de 

l'cpoufer •. 
Ivlalgré la paffion que les Hottentots onr pour 

- la 1nufique & la danfe > ils ne les en1ploient ja ... 
. mais dans leurs fêres nupriales •. lis ont l'ufage de 

la polyga1nie ; mais il efi: rare , n1ên1e entre les 
riches, qu'on leHr voie plus de trois fe1nn1es. 
Ils ne pennettent ni le m~iage ni la fornication 
entre les cou fins , au premier & f econd degré· 
Ceux qui font convaincus d'avoir violé cette loi, 
reçoivent une mortelle bafi:onnade , fans aucun 
égard pour le. rang & les riche!fes. 

L'adultere efr toujours puni de mort ; mais 
le divorce eft pennis, Iorfque le !nari peut le 
jufrifier par de bonnes raifons. Une veuve, qui f e 
ren1arie , efr obligée de fe ·couper la jointure du 
petit. doigt , & de continuer la n1ê1ne opératiot1 
aux doigts fuivsns, chaque fois qu'elle rentre dans 
1es chaînes du tnariage. 

On· fair des réjouillances extraordinaires ~ la 
naiilance de deux jumeaux mâles. Si c:! fo11r deux 
filles , l'ufage efl: de tuer la plus laide. Si c' efr 
une 6Ile_ & un garçon , la fille efl: expof ée fur 
une branche d'arbre , ou enfevelie vive, avec Ia 
participation & le confenten1ent de tout le Kraal. 
On a trouvé pluGeürs de ces en fans abandonnés, que 
les Européens du Cap ont eu l'hu1nanité de faire 
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éle\•er. :\iai,, loct(;ü'i:S arrivent à l'ige d: ~!11..ricé, 
ils renoo.:ent .<UX ma.nieres > êUX habi:s ., & à h Hc::-;-~o:.;. 

Re:igion de leurs b!eni.aireurs, pour f~ confo~-
' ~er aux ufages de ieur 1'.a..ion.. 

Les rcjouiùan.:es î.ont be2.Jcoup plus vi•e.s p-::ur: 
1,;n premier enfa.nr que peur ceJx qui l~ fui1·enr: .. 
• -\•;l!i le fils aiaè jouit - il d'un~ amor~é rref-
qu'~b!oiue iùr fes freres & fes. l'Q:urs. 

On s' efr perf ua.:ié n....J.- à· pïi>p<)S ea I:tir .J-;::e , 
que les Horr.;.-itots oahlent avec le nez p:a~. La 
plu_pa."1:, au concr.aire, apport~t e:i ruiiÏ;;;>!t w.1 
Cle2 de la forme des nones~ mais il pc·'f. darà 
la ~•cion pour une û gr-..nde dittormire, que 
le premier f oi:i des meres eft. de ·les appl.arir 
a\·ec 1e pouce. 

C'eit en~ore un uf.;ge général d'érer U!l tefri-
cule aux garçons vers lïge de _neuf ou dix ans; 
mais , d"ns les familles pauv::-es : on c:;::e~:i , peur 

, • • 1, ,- , - - ' • 
c~rre ceronon1e,. l <><;cauon ae [>Ou·:w;: 1u::lverur 
à la d~penfe. Le jeun~.:no:nœe, après a.-oir ét~ 
froué de gr.iiile fraiche de _tnoucon , efr érend~ 
à terre fur le dos , les pieds & les Q.Uim liés ; 
tes amis fe couchent tür lui pour ie ren.:ke comn:e 
immobile. Dans cerce 1Îruarion > l'opérateur lui 
fair , avec un c9ureau de rable , ·une .O!J\'e!tll!C 

au jcrotum d'un. f>9UCe & deilli de iœguear Il 
f.jt funir le teftiqile , & me' à b pl.cc _ w.o 
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~~~ pe_tir.e boule de la n1ên1e gro!feur , compofée di:t 
Hote.lil.tors. grailfe de mouron & d'un 1nêlange d'herbes pul...i 

vérifées. Enfuite il recout la bleilure avec ud 
perir os d'oifeau , qui eCt auffi pointu qu'une 
alêne ; Uile artere de 1nouron fert de fil. Cette 
opération f e fait avec une adre!f e qui f urpten~ 
draie nos plus habiles At1aton1ifres, & jatnais elle 
n'a de fâcheufes fuites. Lorfqu'elle efl: achevée; 
l'opérateur recomme·nce les onétions àvec la 
grailfe du 111outon qu'<:>ti à tué pour la fête. Il 
tourne le patient fur le dos & fur le ventre; 
con1me ut1 cochon de lait , dit l' Auteur, qu' 011 

fe difpofera~t à rôtir. Enfin il piffe fur toutes 
les parties 'du corps, & · le frotte f oigneuf ement 
de fon• urine. Après cette monfirueufe oétén1onie; 
le jeune - hom1ne fe traîne dans· une petire hutte 
bâtie exprès pour cet ufage. Il y palf e deux ou 
trois jours, au bo~r defquels il far~ p~rfaite1nent 
rétabli. Les jeunes Hottentots fupportenr cecre 

• opération avec une patience & une rèfolution 
furprenante ; mais ceux qui n'ont point encore 
paffé par les 111ains de l'opérateur, 'n'ont pas la 
liberté d'y afiill:er. Les fpetlareurs fe rendent à 
la rnaifon des parens, & mangent la chair du 
mouron qu'ils trouvent préparée. Le b0uillon efi: 
diftribué aux femn1es > mais le 1rîalade n'a point 
de part aµ f~ft.in. Le refte du jour , & la nuit 
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lhivante , font en1ployés à la danfe. Si la fan1ille !!!!!!!!!!!!!!~ 
eO: riche, le falaire de l'opérateur ell: un veau ~ Hotc-ntQti. 

un 1nouton. 
Quelques Auteurs ~ cherchant 1.a raifon d•un 

ufage fi bizarre, fe font itnaginés qu'il peut fervir 
'à rendre les Hottentots plus légers à la courfe ; 
& , qriand on les interroge eux-1nêmes ~ on n'e11. 
reçoit pas d·autre explication. Cependaflt Kolben 
-apprit de quelques vieillards intelligen.s que, par 
une loi fort ancienne , 41 eft défendu aux hotnmes 
de leur· Nation d'avoir aucun co1n1nerce charnel 
«vec les fen11nes tandis qu'ils one deux tefl:iculcs, 
& que cette loi efi: fondée fur l'opinion qu'un 
Hottentot ·, dans cet état , produit confian1n1ent 
-deux jumeaux. Ceux qui fe n1arieraient fans une 
mutilation fi néceilaire, fe verraient expofés au:t 
railleries du public, & la fen1111e ferait peut-être 
déchirée par toutes les aurres perf onnes de fon 
fexe. Auffi ne manque-t-elle point de f e faire 
:garantir l'état de fon 1nari, avant que de l'époufer. 
'Elle s'en rappo~te néan111oins au ré1noignage d'au•,_ 
t:rui, parce que la mod'efl:ie, dit l' Auteur, ne lui 
permet pas de s'en aifurer par fes proprec; yeux. 

La jeuneif e, par~i les Hottentots , eft confiée 
à la garde des rneres jüfqu'à l'âge · de dix~huir 
.anli. On reçoit alors les garçons au rang des 
ho1rünes, avec lefque!s ils- n'ont poinr auparavant 
la h~rdieile de co_nvcrfer , fans en excepter _leur 

1 

~ 
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~~~-~ propre pere. Tous les habirans s'affen1blent, ~ 
Hocencots, lis ho°lnn1es s'accroupillent enf e1nble. Le candidat 

teçoir ordre de fe inettre dans la n1ên1e pofl:ure, 
mais hors du. cercle. Il doit être accroupi fur fes 
jarrets , de maniere qu'il refte au moins trois 
pouces de difi:<!pce juf qu'à la terre. Alors le plu~ 
vieux de i'affembl~e fe Jeve, den1ande le con• 
fenteme11t ges autres pour r~cev9ir le candidat:; 

i 
·s'approche de lui, & lui déclare qu'à l'avenir iJ 
doit abandonner fa n1ere > renoncer à la compét.-
gnie des fc1un1es & aux a1nufe1nens de I'enfaflce; 
en un n1ot, que, dans fes aél;io11s ~ fcs difcour:s, 
il doit fe conduire en hon~n1~. Le c11ndidat, qui 
n'ell: poinc venu fans êcre bien frocte de graitfé 
.& de' (ui~; re~oic inu~édiar~.~n.~9c ~ne inondation 
d'urine par· le 1ni11Hl:~re . ge !'Orateur. Il paraît 
que, chez:ce peuple, c·~tl: µq ·ingrédi~~1t elfentiel 
à ·toutes les céré1nonies. 

La Natio11 des Hottenr9~s ell: fujette à . peu 
.de malaçlies, & ceµx qui s1;iffujettiffen~ à la diete 
du pays,. s'çn reffentent r;:irenlent . On les voit 
vivre, fu~v;in.t le cé1nojgnage de Dapper, jufqu'à 
cent dix, c~~1t vingt & cent trente ans. Kolben 
.en vit t.Jn au Cap qüi n'ava~t pa~ l?eaucoup n1oins 
de cent ans, & qui fe" vantait de n'avoir jan1ais 
.été arcaq.ué d'aucune maladie. Mais ceux qui font 
ufage des liqueurs .~crangeres, abr.e gent leurs jours 
& g~gne.nt des nJalad~es q'!li n' •vaienr jamais écl: 

connues 
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tonnues dans leur '.Nation. Les alirnens m~mes, ~~~:::s~· 
~lfaifonnés à la maniere de rEurope , font per- Hoccntou. 
ï:Jideux pour les Hotrentots. 

La Médecine & la Chirurgie font deux Arts 
qu'ils exercent conjointement, & dans Jefquels 
Kolben alf ure que leurs connaiflances ne font 
p~s méprifables. On leur voit faire des cures 
mer'VeiHeufes. lis font fort verfés dans la Bota-
nique de leur pays. Ils ont de bonnes notions 
dé l'anatomie , de la faignée , des ventoufes & 
des opérations les plus difficiles, telles que l' am• 
putation & l'arc de ren1ectre un me1nbre dil}o .. 
qué.. Leur adrelfe ell: d'autant plus admirable, 
qu'ils n'ont pour i11f.l:rumens que des cornets. 
des c;outeaux & des os pointus. 
- Le Médecin ef.1: la rroifieme perfonne de l'Ecar~ 

Les grands Kraals en ont deux. On les choHic 
c~tre les plus fage.s habicans pour veiller à la 
fanté du public ; inais ils ne reçoivent jat11ais 
de récompenfe ni d'appointemen.s, co1n1ne s'ils 
éraient afiez réconipenfés par la diO:inÇl:ion de 
leur office. Il ne manque rien à la cobfiance lk 
au refpell: qu'on a pour eux. Co1nme la Nation 
des Horcentots eft f ujette à peu de inaladies 1 ils 
ne font pas furchargés d'occupations. 

Les Européens du Cap ont auffi peu de mafa.;: 
dies' à combattre, preuve allez claire de la ,bont~ 
4u climat. Les femmes fouffrent très-peu dans 

::I'om~ l IL F f 
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l'accouche1nent ; niais, en allaitant leurs enfans; 

:Hotentocs. elles font fort fujecres à des n1aux de fein. La 
petite-vérole & la rougeole n'ont point ordinai-
ren1ent de fuites fâcheufes. Le flux-de-fang efl: 
une ef pèce de tribut que les Etrangers paient au 
Cap en y arrivant; tnais il fe guérit ajfément par 
des ren1èdes convenables. La maladie la P.Jus 
co111mune. entre les Européens du Cap efi: celle 
des yeux : elle eO: fur-tout fort dangereufe en 
êté, & l'Aureur l'attribue aux vents Sud-Efi: qui 
font d'une chaleur extrême=> & à la reverbération 
du Soleil contre les montagnes. On n,a· jan1ais 
;entendu parler de la pierre parmi les Européens 
~u Cap. 

Auffi long-te1nps qu'un h0m1ne ou une fenune 
{ont capables de fortir de leur hutte en ran1panr, 
pour y apporter une plante d'herbe , une racine 
ou . un bâton. de bois , · ils font traités de leur 
fanlille aveé beaucoup de tendreŒe & d'huma-
nité ; mais, lorf que la force les abandonne entie~ 
rement , leurs an1is & leurs propres enfans les 
laHient périr de faibleife , de fain1 & de inifere, 
ou par les griffes des bêtes féroces. Quelque 
riche que foit un Hottentot', il ne peut éviter ce 
1nalheureux fort, s'il f urvit à fes forces .& à f oa 
indufi:tie. C'etl: envain qu'on reproche à ces peu~ 
ples une· pratique 6 barbare, ils s' obfiinent à la 
défelldre comme une adion 1néritoire & co1111ne 
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une œuvre de piété & de co1npaŒon, pour·déli.; 

. vrer un vieillard des tounnens de la vie, qui Hotciuou.ti, 
deviennent infupportables à cet âge. 

Les beO:iaux d'un kraal ou d'un village paifient' 
en commun , les grands dans un pâturage & les 
petits dans un autre ; 1nais un 61uple Hottentot, 
qui n'aùrait qu'une feule brebis, a droit de la· 
joindl!e ~u· t~oupeau public, où l'on en: prend le 
mên1e foin que li elle· appartenait au Chef du 
kraal. Les communautés n·.ont pas de be!rgers ou 
de pâtres d'office. Chacun eft obligé à· fon t@ur 
d'exercer cette fonél:ion li c' eft-à -dire, trois ou 
quatre à-la-fois , fuivant les circonO:ances & les 
befoins. Ils 1nenent les treupeaux ~u pâturage 
entre lix & fepr heures du 111atin. Ils les ramenent 
le foir, a\'ant. huit heures. I:.es fe1n1nes font char-
gées de traire les vaches 111atin & foir. Pendant 
toute l'année, ils laiffent les taureaux avec les 
vaches, & les béliers avec les brebis. Cerre mé-
thode fert beaucoup à la multiplication : leurs 
brebis produifent conO:a1111nent deux_ agneaux 
chaque année. Les Européens du Cap, qui one 
une méthode oppofée, prétendent qu'à la longue 
celle! des Hottentots affaiblie & di1nirfue la race i 
1nais les Hoccentors penfent autrement. 

La multitude des bêtes de proie, qui infeO:ent 
le pays , oblige les Hottentots à des précautions 
s;ontinuelles pou.r la sûreté de . leurs. c•oupeaq 

F f ij 
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~~~~ pendant la nuit. Leur méthode ordinaire efl: dè 
Ho,entots. placer leurs j"eunes beftiaux dans le centre du 

kraal. Les vieux font attachés en·dehors contre 
les huttes, & liés deux-à-deux par l~s pieds , pour 
e1npêcher leur mutinerie. Dans cette fituation, 
ils n'ont pas befoin de fentinelle 'J.UÏ den1eure 
~ vei_ller. L'approche du moindre danger leur fait 
pouffer de -longs inugHiemens, qu·i répandent auffi. 
tôt l'alarme dans le kraal. 

Ils ont une forte de bœufs, qu'ils appellent 
bakkeleyers, c'efi:-à"dire, bœufs de co1nbat, dll 
n1ot haJ.!celey, qui lignifie guerre, & . donc ils 
fe fervent en effet dans leurs guerres, comme 
les peuples de l' Alie employaient les éléphan~ . 
Ces anituaux belliqueux leur rendent d'ünporrans 
fervices contre les voleurs & les bêtes féroces. 
Au moindre figne , ils rappellent les aurr:es bef .. 
tiaux. qui s'écartent & les forcent, comme nos 
chiens de bergers, de rentrer dans le cercle du 
troupeau. Il n'y a point de kraal qui n'aie au 
nloins une demi-douzaine de ces fidèles défenoii 
feurs. Ils connai!Ient tous les habitans de leurs 
villages. Ils ont pour eux une f orre de ref peél: ' 
tel que celui des chiens pour _les amis de leur 
inaître. Mais un Etranger, qui fe préf enterait fans 
être accompagné d'un Hottentot du kraal , _cour~ 
raie rifque d'être fort 1naltraité, s'il n'avait la pré~ 
i:aution d'épouvanter les bakkeleyers en fiflla~t' 
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9u par la décharge de quelque arme à feu. 

Ils ont auffi. des bœufs de voiture,.. qu'ils accou- Hot•ntllltei 

turnent de bonne-heure à cet exercice, en. leur 
faifant pa!fer au travers de la lévre fupérieure ,. î 

entre les deux . narines ,. un. bâton ternliné· en 
crochet pour empêcher qu'il ne gliffe. Si l'animal 
eft_ indpcile ,. ils fe fervent de ce ·frein pour lui 
faire baii'Ièr la. tê,te , & la force de la deuleur 
l'a!Iuj~ttit e.n peu de jours. On ne faurait voir·; 
fans admiration>. avec quelle promptitude il.obé~ 
au c.01nma1idemertt. La crainte du bâton terrible 
. .rend fa diligence & f on attention furprenantes. 
J..es bœufs de charge font en beaucoup plus 
grand no_mbre que les bakkeleyers, & fer.vent 3. 
porter toutes foHeS· de .fàrdeatix •. 

Ils favent tagner les peaux ou les cuirs. Leurs 
J?,elletiers. e:xercent auffi Ie 1né.tier de Tailleur, &: 
ne manquent point. d'adteffe dans.leur p.rofeffion.-
_Un os d'oifeaù. leur fert d'aiguille. Leur fil eil: lœ 
petit nerf qµi regne au long de. !'.épine du dœ 
des bêtes , . divifé & feché au Soleil ... A v.ec. cet 
unique fecours, ils emploienr moins de te.tnps, . .à 
faite leurs· kroffes ou leurs !11antes , & les .. for1t 
peut-être mieux que- nos:. plus habiles Tailleurs. 

Les Hottentots ont des artifres· ou., des .ouvriers· 
en· ivoire, qui font les bracelets & les anneaux. 
-dont ils compofent leur p~ure. QÙoique ce tt~ · 

'ail foit fo.t:t ennuyeux·,. parce qu'ils n'ont pas 
f f iij 

' 



HISTOIRE GENÉRALE 
!!!!!!!!!!!!!!~ d'autre infrru1nent qu'un couteau , ils donnent 
Hotentots. à ~eur ouvrage une -rondeur , un luifant , un poli 
- · qui le ferait attribuer au plus habile Tourneur 

,de l'Europe. 
Tous les Hottentots font Potiers de profeffion; 

car chaque fa1nille fait fa poterie & fes au-, . . . 

tres ufrenGies de terre. Leur matiere efl: une 
forte de terre glaife dont les founnis co1npofent 
leurs habitations, & q:u'ils· në tirent en ·effet que 
de · leurs nids , en• y mêlant les œufs des four.;. 
,-i1is qu'ils y trouvent difperfés ; en.fuire ils la 
JQUrnent fur une· pierre comn1e Un , p1té : ils 
nni!f e.i:i~ parfaitement .le dedans & . Je dehors avec 
la 1nain , & donnènt ·à leur vàfe la forme de 
l'urne romaine, qui ell: celle de tous les· pots de 
la Nationr· Deux· jt'>ut~ <I'expofîrion au Sofeil 
f uffifent ·pour le techer.- f' ouvrier le fépare alors 
.de la pierre .avec ·un nerf fec qu'il pa[e entre 
'deux, & qui' fait J'office d'unec fcie.· Il ne refte 
qu'à le faire cuire au feu dans un trou qu'on creufe. 
fous terre. Cerre dernîere opération lui donne 
une . dureté furpret1ante , · avec uné couleur de 
jais qui fe foutient ;1nerveilleuf e1nenr, '& que les 
Horrenrot:s attribwent au 111êlange des teufs de 
fourmis. . 

Leurs Forgeronsfoiït d•autant plus admirables; 
·qu'ils. forgent le fet· rel qu'il fort des ;1nines, qui 
font en ·abondance dans routes les parties du pays~ 
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fans y e111ployer à'aurre fecours que des pierres. 
lis .ouvrent un grand trou fur un terrain élevé. 
Un pied & de1ni plus bas, ils en font un autre 
pour recevoir le inéral fondu, qui paile de l'un 
à l'autre par un canal de co1nmunication. Avant 
que de mettre le min~ral dans le grand trou , 
ils font autour de l' ouvllrture un feu capable de 
1' échauffer dans toutes f es . parties. Enf uite ils y 
jettent le n1inéral, fur lequel ils continuent d'en~ 
tretenir ce feu jufqu'à ce qu'il defcende en fuGon. 
Auffi-tôt qu'il efr refroidi, ils la brifent en pièces 
~vec des pierres fort dures, & ren1etrant ces pièces 
au feu , ils n' e1nploient que des pierres au - lieu 
de n1arteaux pour en forger des arn1es & d'autres 
ufrenliles. Ils fondent quelquefois le cuivre par 
la n1ên1e méthode ; mais l'ufage qu'ils e11 font 
e!l: borné à quelques bijoux pour leur parure. 
Ils le mettent en œuvre , & le polHfent avec 
une indufrrie furprenante. 

Le con1merce des Hottentots ne conGll:e qu'en 
echanges~ Ils n'ont point de 1nonnoie courante' 
ni la n1oindre notion de f on utilité. 

On ne coure aucun rif que de voyager avec 
un Hotteatot ~ns tous les pays voifins du C::ip,, 
& l'on efl: fûr d'être bien recu & careffé 1nên1e 

~. 

clans tous les villages. Les Hottentots fe piquent 
d'une fidélité admirable pour toue ce qui efè con-
fié à leurs voiiins, A la vérin~, il fe trou•.re dans. 
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les contrées du Cap u1ie forte de brigands, ou 
de bandirs, qui vivent de leurs pillages ; mais. 
ils font en horreur à tous les Hottentots civilifés> 
qui les tuent co1n1ne autant de bêtes féroces ,, 
dans quelque endroit qu'ils puHfent les rencon-
trer. 
... Il ferait difficile d•approfondir les notions des 
Hottentots fur 1°Êrre Suprême ~ & leurs véri-
tables pdncipes de Religion. Ils évitent foigneu;. 
femenr toutes fore es d•explications fur cet arricle; 
& leurs réponfes , com1ne celles qu•ils font à 
toutes les queftions qui regardent leurs ufages, 
paraifient autant de .déguifen1ens & de fubter-
fuges. Quelques AÙteurs en ont pris droit de 
doucer s'ils ont en effet quelques idées de Reli-
gion. Mais Kolben allure forrneliement qu'ils 
reconnaiflenr vn Dieu , . créareur de tout ce qui 
exiG:e. Us rappellent Gounga, ou Gounga Tek-
quoa , c' eQ- à-dire, Dieu de tpus les Dieux:. Ils 
difent de lui : « Que c'·eft un excellent Hom1ne, 
'° qui ne- fait aucun mal à perfonne, de qui 1' on 

. :io n'en doit Jamais craindre, & qu'il de1nelire 
'° fort loit1 au~delà de la Lune. » Mais il ne 
paraît pas qu'ils aient aucune ef pèce de culte 
pour l'i1onorer. Quand le.s quefl:ions qu•on leur 
fair f onc preffanres , ils apportent pour e.xcufe 
une tradirion , qui leur appi:e.nd que leurcs pre .. 
. lniers r~r~ns aya11t offenfo ce Dieu, ont ét-é con~ 
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aamnés, avec toute leur poR:érité, à l'endurcilfe- ~~~ 
n1ent du cœur ; de forte que,· s'ils le connaiCiènc Hotentots, 
peu, ils confeflènt'qu'ils n'ont pas beaucoup d'in-
clination à le connaître & à le fervir·mieux. 

Ils rendent des -adorations à la Lune , dan! 
'des affemblées qu'ils font la nuit, en plein champ. 
Ils lui facrifient des beftiaux & lui offrent de la 
chair & du lait. Ces facrifices f e renouvellent 
conftamment aux pleines Lunes. Ils félicitent cet 
aftre de fon retour. Ils lui den1andent un te111ps 
favorable, des piturages pour leurs troupeaux & 
beaucoup de lair. Ils la regardent .co1nme un 
Gounga inférieur qui repréfente le grand •. 

Ils honorent auffi, co111me une divinité favo .. 
rable, certain infeél:e de l'efpèce des cerf-volans, 
qui efr particulier à cette région. Sa grandeut 

.efi: à-peu-près celle du doigt d'un enfapr. Son 
dos eft -verd, & fou ventre tacheté de blanc & 
de rouge. Il a deux aîles & deux cornes. Dans 
quelque J.ieu qu'ils puilfent l'appercevoir, ils lui 
11drelient 'tes plus grandes marques de ref pea & 
d'honneur. Lorfqu'il paraît dans un kraal, tous 
les habitans s' aif emblent pour le recevoir , com1ne 
ft c'était un Dieu defçendu du ciel. 

. Les Hocte;nots rendent une ef pèce de cul ce 
ou de vénération religieufe à leurs Saines, c'ell:-
à-di~e, aux ho1nmes qui ont acquis de la réputa-
.tien par leurs vertus & leurs J>onnes œuvres~ Ils 

1 

~ 
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·· n'ont pas l'ufage des fratues, des tombes & dés 

lfotcntots. infcriptions; mais ils confacrent à la m~111oire de 
ces héros des bois, des n1ontagnes, des chan1ps 
& des rivieres. Ils ne palfent jamais dans ces 
lieux fans s'y arrêter. Ils y marquent leur refpeét 
par un profond filence, & quelquefois par des 
danfes' & ·des batteméns· de mains. Cette' inflitu-

• 

. tion n .. a rien de barbare. On ne fait pas allez , 
ehez lës Nations civilifées, combien il faut. parler 
aux f ens , mê1ne en mo~alè. Des hommages pu-
blics rendus à des 1nonuinens viGbles, qui rap...; 
pelleraient ·les grahds hommes, avertiraient plus 
fouvent' de les imitèr , &· en ·infpireraient le 
delir. 
· On qe ·leur a point reconnu la n1oindre notion 
<!'un· érat futur, & bien moins l'efpérance d'une 
réf urre&ion. . Jls craignent les revefians· ou les 
cfprits des morts,·& cette train.te les obiige de 
changer de kraal lorfqu'ils ont· perdu quelque 
habitant. Ils croiént que les Sorciers . 8f, .. les Sor..; 

. ·~-èieres ont le pouvoir d'attirer ces efprits ; ·111ais 
ils parai[ent perf uadés que les . aines des 111otts 
font leur donlicile autour· des lieux otl. leurs 
corps font enterrés, & l'on ile s'apperçoit poh1t 
.è:J.u'ils redoutent un Enfer & des punitions, ou 
qu'ils efperent des récompenfes dans ·un état 
phis heureux. 

Tel e'O: le fond de Ia ReHgion des Hott~ntiotsj 
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1Is y fon.t arrachés avec une op.iniâtreré invio- ~!!!!!!!!!~!!!! 
lal?le. Si vous entreprenez. de·leur ihfpirer d'autres Hotentots.,. 

~dées par le raif onn.en1ent , ils vous écoutent à 
peine, & quel51uefois ils vous quittent brufque-
111en.t •. Il s~en efr trouvé quelques-uns, qui ont 
feint .d'en1braffer le Chrifiianifn1e; mais, en per-
dant leurs 111ocifs, on les a toujours vu retourner 
à leur croyance. Tous les efforts des Miffionnaires 
Hollandais du Cap, n'ont jam~is écé capables d'en 
convertir un feul. V anderftel , Gouverneur du 
Cap, ayant pris un Hottentot dès l'enfance, le 
.fit élever dans les principes de la Religion Chré .. 
tiei:i'Qe &· dans la· pratique des ufages de l'Europe. 
Qn prit foi1,.1 .de le vêtir richement à la rnaniere 
Hollandaife.·On ll.'li ·fit apprendre plulieurs langues, 
& fes progrès répondirent fort bien à cette édu-
cation. Le Gouver~eu·r, ef pérant beaucoup de fon 
ef pi:it , J' envoya· aU:iJ: Jolies avec un Co1nmif-
(aire-général, ·qui ren1ploy~ utilement aux affaires 
de la Ço1npagnie. Il revint au Cap, après la mort 
dµ Coru1niifaire. Peu de jours après foa retour, 
dans une vilite qu'il rendit à quelques HQttentGtS 
de fes parens, il prit le parti de ·fe dépouiller de .. 
fa parut'e européenne pour fe revêtir d'une peau 
d~ brebis. IJ retourna au Fdrt dans ce nouvel 
ajufiemeht , chargé d'un paquet qui. contenait 
{es anciens habits~ & , les préfeQtant au Gouver~ 

• 

' .. 
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e~~~ neur, il lui tint ce.Difceurs: G: Ayez la bontê; 
~otentcts. -rJ MoniÎeur ; de faire attentioe que je · renGnce 

~pour tol.ljours à cet appareil. Je renonce auffi 
~ pour toute n1a vie à la Religion Chrérienne. · 
:1~ Ma réfolution eit de vivre & de mourir dans 
lP la Religion, les nullieres & les ufages de tnes 
~Ancêtres. L'unique grace que je vous demande 
~ efi: de me !ailler le collie~ & le coutelas que 

, ~je porte. Je les garderai pour l'amoll;r de'vous.,,. 
AuŒ·tÔt, fans attendre la réponfe de Vanderfrel, 
il fe 4eroba par la fuite , & jamais on ne le revit 
au Cap. 

Leur Prêtre, ou leu.r Maître des Céré1nooics; 
porte le nom .de Suri , qui fignifie Maître en 
leur langue. Le n1ot de Prêcrè a fignifiè long .. 
temps la mêtne chofe chez prefque toutes les 
Nations. · 

Les Hottentots ne vivent poi11t fans .gouver.;; 
nen1ent & fans régie de juftice. Chaque Nacion-
parciculiere a fon Che€ qui fc nomtne Konquer 
& dont l'en1pl~i confifie à commander dans les 
guerres, à négocier la paix , avec le droit de 

... préfider . aux aŒe1nblées publiques. · 
Le fecond Officier du Gouvernement Hot..; 

tenco.t e.ll le Capitaine du Kraal, dont 1' emploi 
conflfte à maintenir la-·''"paix & la jufl:ice dans 
l'étendue de fa jurifditèicin. Cet O.ffic;:e. cl\ 
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héréditaire ; ·mais , en commençant à r exer-

"!"'""-.... 
cer , le Capitaine s·oblige à ne rien changer H~-.e~~~~[ 
dans les Loix & lc:s anciennes couru1nes du 
Kraal. Tout marque che~ ce peuple l'artac.he-
1nent le plus invincible à leurs ufages & à Ieut 
Patrie. 

:Chaque kraal a fon Tribunal pour les affaires 
civiles & criminelles , formé , comme on l'a dit, 
du Capitaine & des ·habitans qui s'affe1nbient 
avec lui. Parmi eux , la jufl:ice n'a rien à fouf-
frir de la corruption & du délai. Les deux 
Parties plaident leur propre taufe~ On juge 
.à la pluralité des voix , fans appel & fans 
aucune forte d' obfl:acle. Dans· les marieres 
criminelles , telles que le meuttre , le vol & ··.··. 
l'adulcere , ·un coupable ne trouve aucun appui ~ 
dans fes richeff es & dans f"n rang. Le Capi-
taine inême · n'obtient pas plus .de faveur que 
le moindre habitant du kraal. Quelqu'un efl:-il 
foupçonné d'un crin1e ? on en donne auffi- tôt 
connaiifance à tous les habirans qui , fe regar-
dant ·èomme autant de Minifi:res de la J ufi:ice , · 
cherchent le c11>upable , & s'en faififfent. S'il 
prévoit qu'il ne puHfe éviter la conviél:ion , il 
fe retire ordinairement parmi · les hujèhis ou les 
brigands; car il pafferait pour un efpion dans 
les autre.s villages qu'il voudrait choillr p<>'.lt 

, 

. ~ . ·-

'· 
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\ _ afyle; &', fur le ~oindre avis , il ferait remis 
l:iPtcntots. enrre les 1nains de ceux qui le cherchent. Mais 

s'il efi arrêté, on co1nrnence par l'enfermer fous 
une garde sûre , pour fe donner le ten1ps de 
convoquer 1.'aile1nblée. Il ell placé au centre du 
cercle , co1nn1e au lieu le plus favorable 
pour écouter & fe faire entendre. Ses ac~u
faceurs expofent le crhne. On appelle les té-
moins. Il a la liberce de fe défendre, & ron 
écoute patiemment .jufqu'au dernier mot ce 
qu'il allégue en fa faveur. Si l'accufation parait 
injufie , les Juges condan1nent l'accufateur à 
des dédom1nagemens , qui font pris fur ;fes 
troupeaux. M~is fi le crime efl: vérifié , ils · 

~ prononcent auŒ- tôt la ~entence qui s'exécute 
fur-le-champ. Le Capitaine du kraal fe ·charge 
de l'exécution. Il fond fur le coupable avec 
un tranfport furieux, & l'étend à fes pieds d'un 
coup de _kirci , qui lui. ca[e ordinairel11ent la 
1ête. Toute l'affemblée s'unit pour l'achever _, 
& fon corps eft enterré au mê1ne · irillant. Mais 
la fa1nille n'en reçoit aucune tache. Le ch~
tin1ent efface le crime , & la 1némoire n1ême 
du coupable ne reçoit aucun reproche. Au con-
traire, fes funér~illes font célébrées avec autant 
de refpeél: que s'il était mort vertueux. Kolben 
trouve cette J urifprudence fort .(upétieure à celle 
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l'Europe, &c: il a raifon. J'en excepte les fiuié- ~~~ 
railles ; quoique tous les homn1es foient égaux HQrento~ 
après la mort, il faut toujours flérrir jufqu'à la 
1némoire du crime. Mais d'ailleurs il y a deux 
grandes preuves de fagelfe dans leurs jugemens , 
la célérité de l'exécution , qui épargne au cou-
pable les 1nomens affreux qui s'écoulent entre 
l'arrêt & le fupplice ; mon1ens plus cruels que 
le fùppHce inên1e ; & l'équité naturelle qui dé-
fend de faire réjaillir fur l'innocence l'opprobre 
qui ne doit appar~enir qu'au crime. 

A l'égard des héritages , tous les biens d1un 
pere defcendent à l'aîné des fils, ou palfent dans 
la 1nê1ne famille au plus proche des n1~les. Ja-'. 
1nais ihi ne font divifés. Jatnais les femmes ne 
font appeilées à la f ucceffion. Un pere, qui 
veut pourvoir à la condition de f es cadets , 
doit penf er pendant fa vie à leur faire un érabli.Œe-
1nent , fans quoi il lailf e leur liberté & leur for· 
tune à la dif polirion du frere aîné. . 

J a1nais dans la guerre les Hottentots ne pillent 
ou n'infultent les inorts. Ils lailfent leurs habits. 
leurs annes & tout ce . qui leur appartient à la 
dif pofttion de leur~ concitoyens. Mais ils tuent· 
fur-le-champ les prifonniers. Les déferceurs & 
les efpions n'obriennent pas plus de grace; _ou 
fi la vie leur eft confervée, c'eft pour efiuyer le 
n1épris de ceux dont leur lâcheté ou leur P'erfidie 
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~~~ leur a fait rechercher· la proteél:ion. ·A. peine 
'Mocentots. obciennellt -ils de quoi vivre après la guerre. 

' 

Dans tous les traités de paix, on s'oblige , de 
pari: & · d'autre , à les rendre , & le châtiment 
de leur infidélité eft toujours la mort. · 

...... 

C~HAPITRE iV. 
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Maniere de battre le bled parmi. les Hottentots. 
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.c H A P I T- R E IV. 
Ri;1o-ire Naturelle du Cap de Bonne.:. 

Efpérance. 

LE s Eu R o 1' É EN s du Cap div1fent l'année 1 ·::""".-=.: 
en deux faifons ; l'hiver & l'été. Ils· i1on11ncnt I-Iiàoire 

le pren1iet rnouffen hùmide , & l'autre moujfon Naturelle. 

fièhe. Cetle - ci con1n1ence au ruois de Scc-
ternbre, c·efi-à-dire, à la fin de N6tre été,.& Climat. 

la'. pren1iere au n1ois · d~ l\1avs , · avec notre 
pr~,',{emps. Dans la faifon de i·hiver , le Cap 
eft . fuj,ec aux brouillards. Cependant le Soleil 
Se fait voir par intervalles, excepté pendant les 
tnois de Juin & de J uiller , oti . les pluies 
font: continuelles. L·air, dans cene faifon ._.cl 
froid , rude .& fott défagré~ble ; ri1ais . janiais 

. '. . . I . ; .. -- ... . • 

plus qu en Alle1nagne pendant l automne. Ja1tra1s 
l'eau ne. gele à plus de trois .lignes·. de· 'pro-
fonde.ur ; & la. glace fe diffipe. aux 'premie~s 
rayhn:s du ·Soleil~ I.e rçn111~rre & les. éclairs font 
~très·- tares au -Cap ' .·excepté vers le cha_ngetr.ent 
êles 'faif'Ons , aux 1uois dè Mars & de Sepre1nbrè. 
:Encore . n'y font - ils ·}a111ai~ violens ·-ni· da~
gereux. 

Tome III~ G g 

• 
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Les eaux qui tombent avec rapidité du fon1n1et 

des 111onragnes, coulant enf wre dans .:les canàu~ 
on1bragés d'arbres ou de buiilons, font fi froides, 
qu'elles confervent. cette· qualité dans les vafes 
où elle? font renfern1ées, jufqu'à caufer un vé-
ritablè fri(lon à ceux qui en boivenr. On tr~_uvc 
d'ailleurs des eaux chaudes, & d'autres qui font 
mê1ne brûlantes: de ce non1bre font deux bains 
çélèbr-es à trente n1illes du Cap : les eaux onr Ja 
clarté du cry{tal. Kolben n'en avait jamais .goûté 
de fi f errugineufes ; 1nais elles n'en font pai 
moins agréables. On peut les en1ployer à toutes 
fortes d'ufages , excepté à blanchir le linge , 
parée qu'elles lui d<!>nnent une teinture jaune 
qu'il ne perd ja1nais. ~n e_ntrant dans le bain ' 
on reff~nt 'une chaleur prefqu'infupportable, fur-
tout fi l'on y entre par degrés ; n1ais eHe celfe 
bienrôt d'être inco1nn1ode, & l'on fe trouve 
da~s. une ftruation délicieufe·; cependant on efi; 
obligé d'en. f ortir au bout de cinq ou fix n1i-
nutes , parce qu'elle re!Ierre la parrie inferieure 
du ventre , jufqu'à faire perdre haleine. On efr 
_rétabli , fur· le· chan1p , en f e 1nettant ·au lit , ol) 
l'on co1nbe d'abord dans une fueur' abondante, 
;iprès laquelle on fe leve ·avec une légereté _don~ 
on eft furpris. Quinze jours de ce· bain pris une 
fois le jour , p~rifie1lt le . corps de toutes f oncs 
· d'huineurs peccantes, pàr les fueurs ~ les felles! 

; 

·-
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& quelquefois par des vo111iffemens. Kolben a ~~ .. ~~ 
connu plulieurs perfonnes qui lui devaienr leur Hill:oitè 

' . r l' d' l fi . d b }' Na.tur,u=. guernon ; un une para y ie e ras ; autre de. .. . ·. . . 
la furdiré ; une femn1e du n1al vénérien & de 
pluGeurs ·autres n1aladies con1pliquées. · 

Enfin Kolben efr perfuadé que les eaux du 
Cap font auili claires, auffi clou.ces & auffi faines 
qu'il_ y en ait au monde. Les Médecins, ou plutôt . . . 
les Chirurgiens du Cap, les ont rrouvéesfaluraires 
dans rouces f orres de cas ; elles conf ervent leur 
douceur & leur clârté fur mer dans les plus longs 
voyages. Sur le bâtiment où Kolben s'embarqua 
pour revenir en Europe , elles ne fouffrirent 
aucune altératio!l , excepté un léger change111enr \ 
fous la ligne , mais qui ne les e1npêcha point de ~ 

fe récablir prefqu'.auffi-côt. 
Quoique les habitans ne falfent aucun ufage ---

du f el , la Nature. leur en fournit abondan1nlent Produaioi1~. 
fans le fecours de r ar.c; ils n· en ont l'obligation 
_qù'à l'aélion du Soleil fur I'eaa de pluie. 

· En_ général , le terroir eft riche & fertile aux 
environs du Cap. on· com1nence à femer au iuois 
de Juillet , pour faira la n1oiffon vers la fin d~ 
Septembre. . · ·· · 
· Les premieres vignes~ qui furent apportées aa 
_Cap , venaient de Perfe ·. & . des bords du Rhin. 
Il fe pa!fa quelque· temps , avant qu'on P.û.c en 
élever aliez pou.:: fonner des . vignobles ; mais il~ 

1 (i g ij_ 
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y font 1nainre11ant en fi grand ·I?ombrt: , que cha• 
que. cahane :r le ïi'en. Lèi vigri'es fouffrent beau• 
coup de's fauterelles & dès vers ; 'cepend~nt elles 
rerufeni: p~tJs dèS la trolfiéine année, que celles 
de l'Europe ·à la cinquie1ne. La vêndai1ge cotn· 
1nence àu: .. tnoîs de Février , & ·c~ittinue pendant 
tout. le cours de Ma'rs.- I:e vin du :cap efr agréab1é 
& fort ; avec le rèmp"S-, il devient inoëlleux , & 
par degrés , · il egale , ou farpaflé fueinë Te meil-
leùr vi"n de Caniide. 

Les jardins du ·Otp prôdui{ent la· plupart des 
plantes & des früits de ·!!Europe; les légu1nes y 
furpaIIent les ·nqtres ,. par· la trofieut & le gotîr. 
Un choux y fîefe èntre rrenre·&:~quarantelivres, 
Une patate . entre R;-iffe .. dix livréS : res melons y 
f~nt excellens ; tous. les arb-;"es frriitlers y -pro- . 
f perent univerfellerùètit '·par :la mérhode _ordinâire 
de planter le noyau ·ou· 1a racine. L-e l1eau jardin 
âe la Compagnie , près de Ja ville du Cap, offre 

. des pommes du Japon ' des 'Orailg~s ' des 'Ii1nons , 
aes citrons ' des aman·des , des. figues > des gre-
llades , avec u~ ·nombre infini d'autres ·fruits ap-
portés de I'Aîte ou de l'An1érique , qui l~empor· 
tent beaucoup fur }~ur origine , & qui pa'l'aHferit 
·revêtus de tout :leur éclat. Les figûes fotit déli-
~ieufus au Cap ' :fur-- tour ~Iles qu• on nôrt1~é 
pifang ,-·-&'qui Vienn~lit de l~Ifle :de Java. La 
beauté;du fruic-,.j'~iri~ ~ la -profufion des'fleaTs 
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naturelles qui Qrnent les jardins , fonne ~es p~r- =~~ 
fpeél:ives narurell~: l'aloës ,, qu'i~ eft li rar~ cJ.e Wiloir-e · 
voir en Europe. dans toute f"l beauté >. porte fes N.µ~r~~~~· 
fleurs. en pl<;!in chan1p , (ans le fecours de Fart. 

· i:~ J?alclriz çl;J: une aucre. p4inre fort eftitnée 
'des H·orrenrots, qui s~en f.e~vent au-lieu ~e ~ac, 
~or(qµ'ps ne p~uY<cot fe pr~ut~r c~lui-ci, ou qui 
l,es mêlent ~u(e~ble lorf<iue ~eur pro:v.ilion de 
t~bac e~ pr~e ~ s~épuife;r ; c'ell: . ui:ie ~fp_èce de 
chanvre fauvage ,. que· les Européens fenlent > 

n1ai.s princ;~palemellt po\J& 'I'ufage des Hottentots. 
Le Diikka nH!lè avec ~~ t~bac , ~~appdle BuJiett.· 
La Spiré_t; elè encore une pL.nte donc les . ~t; 
re~tqts four beaucoup de:; c~. V ~rs la. fin ~ ~ 

.l'h!wer ~ ~orf qu.e les _feuilles commenceqt à fe· 
fiéa~r , Hs, çq ama[eo_t dq groflès provi~gns- ,. 
qu'ils fi;>:ic f~ch~r pour les 1neccre en pou4re. Sa . 
.couleur e(t ~n j~llf!e l~ifanc ; elle. leur fert ~ po.u J 

. d~er leur chevelure; ils l'a~pellent' Bul.l_.u, ,. & 
la regar,dync c()a1~;e .~ie partie çonficlér~bw 4e 
leµr · p~rurç .. 

_. J,:~r~re q~i. pr.~duit la çant.tUe ... :eft ~è_nu ~
Geyl;\n ;iu Çap, 84:. rép.ond· fort ~n ~u~ ~.fp~-
_raQ.Ç~i; 4~ cetp~ qW l'ont ~pp.qrc~~ -. · · 

A Yéu~rçt cJes.bêç!!~ féroce~, peqt.-êtt~ n:y ~-t-il 
~ AnimaUJC.... 

. poin; :df: p~ys au 111opi;I~ '>.~ Vop ~~ tfPQ~~ up: 
fi grand no1:nbfe. f.~-:~l~~li '! tieri~n!Z -~ 

.. p,ç~~)ieJ ;Il,\D&; iJ~ J'! fgpr, qç~qcoqp p.lus gt~%-ll.UC 
G g_ üj, 



.. · · dans aucune autre contrée ; n1ais la f e1nelie eŒ 
2tifloire moins grofTè que le m~!e ; elle a f es. n1ame1Ies 
N2turelle. entre les deux jambes de devant; un feul exe1nple 

.1 - • 

fera. juger de la force de ces animaux. Les Hot.-
landais ' pour en f.:tire r effai , arrelerent un élé-
phant ~ 1a : proue d'un vai!feau confidérahle ; il 
le ~ira ie long du rivage. Les Hottentots font 
ufage de · leùr fiente·, lorfqu'i1s manquent de . 
:tabac, & Ko_lben atfirre qù'elle a prefque le mên1e 

. ~ gôut. 
Le rhinocéros fe fait · voir fou vent· dans les 

·colonies d~ Cap. Il. al' odorat exttême~ent fubtit: 
avec .Je vent' il fent 'de fort loin t_ouces f orres 
d'ariitnaux, & marche vers eux· en ligne droite, 
·en renverfant _cout dans fon palfage •. S'il · n'etl: 
point irrité par quelqu'offenfe , il n'attaque ja-
1nais les hommes ' à moins qu'ils ne foîent . n~af-
heureufement en habit rouge' car alors il ~'élance 

'.furielifemenrfur·eux ;·&·, s·ifen faificun , il le jette 
:pardeff~s fa lête. avec tan't de violence ' qu~ ra 
.chûte cft n1ortélle. Il eo fait auffi-tôi: fa proie·, 

.. en léchant fa· chair av~ une langue rude & épi-
·neufe: fes · yeux f onr. fort: perits pour· fa faille-, 
& ne lui fervent à voir que ·devant lui ; auffi la 
méthode la· pl as sûre pour ·l'éviter , Îorf q;_.·on ell: 
à neuf ou dix pas de ~ui, c'efr de fauter un peil' 
·à côté. Qooiquè :fa· çourfe foit fort légére, il eft 

. ~li : le.nt _à fe iôurne1 a qu'il .lui en coûte. b~a~-
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toup pour fc re1nettre en état de v-0ir fon -ermemi. Hifroire. 

Le rhinocéros mange peu d'herb~s : il pré· Naturell.c. · 
fere les branches , les arbriffeaux , les charcfons 
n1ê1ne , & fur·tout une force d~arbufte qui ref.. · 
fe1nble au genièvre ; il efl: n1orcel ennemi de 
l'éléphant ; fa vue feule le 1net en fuite ; n~ais, 
·s'il le furprend , il ne n1anque point de i:ven-
trer avec la corne de fon n1ufeau. · Kolben n1an-
gea fouvenr avec plaifir de la chair de rhi-

1 uoceros. 
Les chiens fauvages font con1n1uns au Cap. Ils 

s'affemblent en troupes no1nbreufes, & ne quir-
rent un canton qu'après l'avoir nettoyé de bêtes 
féroces & d'autres animaux: ils portent leurs perirs 
dans un lieu- qui leur ferrde rendez vous: les Eu .. 
ropéens & les Hottentots les fuivent:, & pren· 
nent ~e qui leur convient dans le ras , fans que 
ces animaux carnaders en ·grondent. les Hot-
tentots 1nangent ce qu'ils ont pris, & les Euro~ 
péens le f..1!ent pour leurs efclaves. 

On voit foùvenr des lions dans le pays .dil · 
Cap. Kolben réfute quelques inodernes , qi1i ont 
accuf é les Anciens de s'être troinpé-s , en attri~ 

buai1t 1:t11e dureté extraordinaire à leurs os. li 
eut occafion d'en faire plufieurs fois l'e:xpé'rience-. 
Les os • fecs ·du lion de"ie.nnenr: ft durs & â. 

. G g .. iv 

• 
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{oiides, qu'on en tire. du feu con1n1e d'un caillou. 
Il oblerve auffi que le tuyau de Fos tibial nun 
lion e1 auffi petit que celui d'une' pipe à fu1ner. 
Le lion donne toujours à fa proie un coup n1onel , 
a.cco1npagMé d'un horrible rugHfe1nenr, avant que 
d'empl.:iyer fes dents à la déchirer. Une fenti11·elle 
fut ~nlevée par un lion. Dans une autre année 

--- ·-·-··~--

1-Iiftoirc 
!\l ,nurelle. 

• 

(en I 707) un lion tua un fort grand bœuf, & 
l'en1pprra Farciefius une haute inuraille. • 

. Q,1 .fait alTez que lorfqu'un lion fecoue fa cri~ 

niere, & qu'il fe bat les 1la1Jcs de fa queue., c'eft 
. une marque certaine qu'il ell: en colere ou !ptefTé 

de la fairp. Dans cet érar , fa rencontre annonce la 
~lort _; tnais elle efr fa11s danger dans toute autre 
,pcc,.afion. Un.cheval qui .appecçoir un lion, .s'enfuit 

· q,e r~ute fa force~ & jette, s'il le peut, fon cava_. 
l~.r~pa~-~erre, po_ur rendre fa courfe plus aifée. Le 
plus Jûr pour .un homnu~ , -efr de> ,m_enre_ .pied à 
Jer~.e , parce que le li9n ne s'-attachera qu'à pour-
f uiv~e Je cheval. ,. ,. .. 

' 
Deux Européens .ét~nt un .jour à .fe pro1nener 

p~ns .un chan1p voilÎn ~.u Clp , vi~ent. f orûr de 
.. g.uel_qUes hroutfailles, un Hon q1,.1i s'elança fur e.ux; 

1nais qu~ n1anqua fan~~oup, par l'agiHr.é de· celui 
~u~ l';atraqua. Ce brave Hollandais le faHic par la · 
c.ri.n.i.~re~ & -lt;Ji enfonçant le poir~g·daps J.e:golier, 
}iii _.pdt la lanz.ue, qu'il eut .la f~tm~~é ~d<: tenil- i 

·;,,.· 
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malgré· toures fes fecouffes,. tandis que fan· co111-
~ag11on, qui écait arn1é d'un fufil, tua le 1nonfl:re. Hiil:oire 
d'un f eul co:.ip. Naturelle • 

. Un Officier Hollandais, catnpé a·•ec fon corps 
de .troupes, j11gea pendltlt la nuit., au n1ouvement 
ex.tr.aordinaire des chevaux , que fan cao,1p éraie 
Illenacé de quelque. bête farouche. Toutes les 
fentinelles furent averties de fe tenir fur leurs 
gardes. Il y en eut une qui ne ré.pondit point. On 
fit avancer auffi-,ôt un gros de fo.ldacs) qui crou· 
vanr un n101.2f quet ~ ·terre , continuerent de 
marcher ver~ qiielques. ~ochcçs voiiÎns , oil ils 
.déto9vrirent .. un lion 111011/tr.uoux, qui tâifaic fa 
c~rée de leur '9mp11grio~. Tout le carnp prit l'a- . \ 
lllrrne & -fo.rric pour .I'anaq~er; '!li le n1onfrre· ~ 

éraie fr bien défeAdu dans le creux~ roch.er, que 
trois ce11s coups de fu!il ~e purent. ui le ble.tlèr ni 
lui catifer .d'effroi. Le jour fuivat1t ,les Hollanda~s 
furent. jo.ints;par un p11-rci de Hottentots qui ~. tµe·. 
rent bient~t ·avec leurs zagay~s •.... 

. . · L'élan d'4fi::~~ue ou du ·Çap ~ efl: beaucOf:Ip .plu~ 
gros que celui .de rEurope -pu de 1'.A111ér.ique. Sa 
.haute~r efi: gériéralen1ent de c_inq pieds. · 

.on d~lliqgu,e -sleux (orres: d'ânes·; l'une qui 
feffe1nb.Je el~~iere1ncnt · à .celle .9.~ J~~urope •. Mai~ 
fautre:qu'on a·ppellednefauv~ da Cap ,n1érir.e peu 
f.!;. 1101y ,_ ,parc;e q tJ 'à. la referve qes oreilles' qui ref~ 
fen1blent à celles dç l'âne, c' eft;un:d,e.s a11i1uaux le.$ 
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~~~!!! plus beaux , les 1nieux faits , & les plus vif$ 
-Hifroire 

Naturelle. 
qu'on ait jamais vus. Il y aurait plus de jufiice à 11e 
con1parer au cheval. Il efl: de la hauteur des chevaux 
de felle. Ses ja1nbes font inentJes & bien propor-
tionnées ; fon p.oil doux & lifle. On voit régner 
au long de fon dos, depuis les crins du col juf.;. 
qu'à la queue, une raie noire, d'otl partent, de 
chaque côté, d'autres raies blanches , bleues & 
brunes, qui fe réncontrent en cercle autour da 
ventre, & ~ont les couleurs f e perdent agréable-
ment l'une dans l'autre. La tête, les oreilles, l·a . . 
Ciueue & les crins du .col, font rayés auffi des 
inê1nes ·couleurs. C::et anin1al eft li léger, qu•il n'y a 
point de cheval qui puitfè le fuivre âu 1nême pas. 
Toutes ces ~tés, jointes à la difficulté· de le 
prendre, en fopt 1nonter le prix fort haur. Tellez. 
raconte que le Grànd-Mogol en acheta un deux 
:mille ducats. On lie dans Navendoif, que le Gou .. 
verneur de Batavia en ayant envoyé un à l'E1npe-
reur. du Japoi:i, après l'avoir reçu d'un An1balfa-
deur Abyffi_n ' ·.ce Monarque fit préfent à la 
Compagnie de dix 1nilles ~aëls d'atgent & de 
trente-neuf. robes , qui furent évaluées à cent 
f ofxante mille écus. ·Kolben rencontra fouvent des 
troupes de ces ariitnaux dans les pays du Cap. . . 

Cet anitnal ell: le z.ebra ou {êhre, qui .fe trouve 
au·ffi, co111n~e nous l'avons vu·, à Congo, & dant 
d'autres régions· de l'Afrique. · 
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Les finges font en fort grand non1bre. Co1n1ne _ 

;leur paffion ell: exèrê1ne pour les fruits, ils f~nt Hifroire 
fouvent la guerre aux vergers & aux jardins, avec Naturelle.; 
des précautions adn1irables pour leur fûreté. Tan-
;d'is qu'une partie de leur troupe pille un jardin ) 
·les autres fe rangent en ligne jufqu'au lieu de leur 
,retraire dans les 1nonragnes. A mefure que les 
·pre1niers cueillent le fruit, ils i'apporrenr à celui 
'qui fair la tête de la ligne , . des niaÏns duquel il 
~paffe au· fuivanr, & de celui-ci aux autres? de mains 
en inains jufqu'au preinier. Cette exécurion fe fait 
avec uh profend ulence. Si ceux qui font la garde 

·s'apperçoivent de . quelqu~ danger, ils pouffent 
·un cri, qui ferc de fignal à coure la trou rie. Alors 
ils fe h1rent de prendre la fuite. Les jeunes 111011· 

·tent fur les épaules des vieux) & leur retraite elt 
un fpeéèacle fore réjouiffanr. . 

La fouris d:Inde, ou le rat d'eau d'Egy_pte, eA: 
·de la grolfeur_ d'un chat. Soq poil -ell long & roi .. 
de, tacheté & rayé de blanc & de j::iune. ·cec aqi· · 
mal fe nourrit con1me le furet, de ferpens & d• oi• 

· {eaux. Il fuée auffi' des œufs. La f ouris à f onnette 
efi: plus grolfe que nos ,écureuils~ Sa tête· a la forme 

' ~ . ' 
··de celle d·un ours. Sa queue fair un bruir, dont 
,elle tire ·fan nom. Elle fe nourrit de noix & de· 
glands. Sa Tetraitè ordinaire ell: fu:: les arbres. 011 

·:vante beaucoup fa légerecé • 
. L'hern1ine efr con1n1une au Cap , on y voit auffi 

• 
beaucoup de jackt:ls. 
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Entre les. chats fauv~es, il s.e11 tr.ouve de tout• 
à-fair bleus, & d'autres qui ont au lqng du dos:-
une raie rouge fort luifarlt~, Une aµtre efpèce, qui 
t:fi: la plus grande, a le corps _1nou.cheré co1nn1e 
Je tigre, & ne fore ,gueres des broµ{failles & des 
haies~ d'oc) elle a tiré le .non1 de ·çhats de huif-

fons. Ûll notnn1e u~e autre forç~ ch4t$ - civetfes, 
parce qu'il fort de l~ur p.eau u1:1e odeur de 111ufc. 
Toutes ces différentes peatJX font e(Hmées ~l.J Cap 
& s"y vendent fore bien. 011 n'y cqnnaitfqii poini: 
de r~ts. avan~ l'arrivée des Européens •. 

Le Cip produit une créature fotE extraordi.,. 
.naire ~que les Hottentots ont 1Jon~rnés flinkinlf{em., 
ç'efi-à-dire, hoê'te puante, parce qu'elle jette uné 
odeur i1~fupportable lorfqu' elle eil: pqui:fuivie. $a 
forme ell: celle de l'écureui.l; tnais elle e(l .qe la 
grandeur d'un chien· n1~djoçre. Il J1'y a .po,irit 
d'h0;1nn1e ni <je pête qµi n.e {e troµve CQJl]rne 
fuffoqué par cet{e e~ceilive pu!lnteur ~ ~ qui ne 
~oie fotcé :de f e· reti:}er pour r;epren4i,-~ haleine • 

. Dans l'înte-rvallc .la boit~ 'pqarit.e s'éJ_ojg1Je pcf la 
fuite. Si l'on recornn1epc~ à ja p.oµrfuivr~ ~ elle 
lâche une feconde dofe & continue de fe défe•1 · . . . - . . . - . . . . 

dre poir ~tte voie jufqu'~ Cy qµ'ell.e fe t~ouv~ 
.. en f ûreté •. Quand on ~rouve le 111oye~ de Ia s~er, 
fa carc.ii(e confery-e~ & .cqn1n1uniq~ une 6 hor-
rible odeur• qu'if e.ft i1upoffibl~ çl'y ppr~ec. _4 

• ' 

1 ; 
( 
' ' . 
' ! 
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le clin1at & le terroir du Cap produifenr un 

grand non1bre de ferpen;c> de tjuantiré d'erpèces Hifroire 
différent"es. L'a~!p!c y eG: coul~ut de cendre & Naturelle. 
tacheté de rouge & de jaune. li a la tête & le 
col larges, les yeux ·plats & fort enfoncés.·Près de 
chaque œil, il lui croît une rnmeur ch~rnue de la 
groffeur a·une noiferte. On trouve au Cap des 
af pics ·longs de plufieurs aunes. 

I.:.'-œil, ou l"élanceur ~a recù ce double non1 de la 
. , . 

inuhirude de taches blanches~ dont fa peau n'.)Ïre efl: 
n1oucherée, qui ·ont l'apparence d'aurant d'yeux, 
& de la Iégereté avec laquelle il s'éleve, pour fuir 
ou pour attaquer €~ qui le bleffe •. 

L'arbre, eft ainE nonuné defa reffemblance 3vee 
les branches des arbres, autour defquelles il s~en
veloppe. Il éfr peu· tacheté •. 
·.'Le dipfàs, oul'inflanzmatèur ~ efPlong dr. ttoi~ 

quarts d'aune. Il a le dos noir & le :cou large. Sa 
légereté efr. extrê1ne dans fes attaques, & fes 
n1orfures rrès-danger~ufes; eUes cauîent une f.-,if 
cruelle. Ùn hornn1e au -Cap) ayant ett! inordu au 
gras de la jambe , p°ar un de ces f erpens , Iià im-
médiatement' fa jarreriere au-delfus du genou, 
:pour empêcher qt1e 1e poif on ne gag11â~ les par.:. 
·ries fupéri~ures~ Il fc rendit ·enf u!tè èhez un Ser• 
t~rier' voifin, qu.,il :pria in1patie;nment · de loi 
donner à boire.· Mais-le Serturier, àppre:1ant fori 

. . . . . . ~ 

inforrt.me, lui cor:feilla de fe ·priver de ce foula..-.. 
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~~~-~ gement, & de fe faire ouvrir la ja1nbe, '{UÎ était 

Hifroire déjà f<:>rt enflée. Cette opération en fit forcir une 
Naturc:lle. 11umeur aqueufe & jauna.tre. Le Serr~rier · appli· 

qua fur la pldie une emplâtre convenable, & lu~ 

bt promettre de s'abfieni! de boire l'efpace d'un 
qqart·d'heure. Au bouc çle ce rer111e, fa f oif f e 
trouva fort·. din1inuée, 8?. l'humeur parut fe raf·. 
fetnbler. L'Opérateur leva l'emplâtre, pour ou~ 
vrir un pa!\age à l'air, nettoya la plaie, & la re· 
couvrit du 111ên1e appareil. Il délia auffi le ban'\" 
dage qui ér~it au-deifus du genou, & le malade 
fut bientôt rétabli. 

Le ferpeot chevelu f e trouve auffi dans le~ 
pays du Cap. Les Portugais I'~ppel1ent cabra de 
copello , à caufe de fes poils. jaunes~ Sa long1:1eur 
efr d'une aune' & fa gro!feur de trois- quarts d~ 
pouce. On attribue les qualités les . plus . 1nali-
gnes à fon poifon. Le feul remède efl: d'appli-
quer ·imtnédiatement fut la blefi.ure, la pierr~ de 
ferpent, qui ell: afiez co1n1!1une.au. Cap. C'eft une 
co111pofition artificielle d~ bramines In.diens, qui 
s'en réfervent le fecret. Elle a la fonne d'une féve' • 

- Sa inatiere eft blanchâ~te au centre, & d'un bleu 
çélell:e dans fes autres parties. Auffi._tôt qu'elle eLl: 
~ppliquée, elle s'attache à la plaie, fans bandage, 
lk. fans' fourien. Elle attire autant de poifon qu·eu~ 
en ·peut contenir, & , fur - le - chàmp ~ elle tombe 
~'elle-11:1ê1ne. 'On la· trempe alors dans du lait~ .. 
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qutel!e rend jaune en fe purgeant, On recoù1- __ 
n1ence enfuire à l'appliquer, jufqu'à ce que ceffant Hifroi1e 
de s'arracher, on conclut qu'il ne· relle plus de Natu~elle. 
poifon. Kolben en vit f.1ire l'expérience·, avec fuc-
cès , fur un enfant. 

Les firpens domejliques, font exrrên1ernent 
con1n.1uns au Cap, mais leur morfure efl: fans 
danger , éonune celle d'une infinité .. ~·autres, 
dont la defcription n'aurait rien d'utile ni d'a .. 
n1ufanr. · 

On peut di!l:inguer les infeaes. du Cap en trois 
claffes ; les infeéèes de mer, de riviere , & de 
terre. Ceux de la pren1iere clalfe font en fort .. ' ' . 
grand no1nbre .. La mouche de n1er efl: de la gran~ 
deur & de la fonne ,de l'écrevette ou chevrette. 
Elle s'attache au poirion & · 1e tounnenre beau; 
coup avec fon aiguillon; co1nme le poux de mer, 
qui reffemble beaucoup à la inouchc de cheval, 
~eur f~it la.guerre Pi fes 111orfures. On voir dans 
les i-ivieres des. f:flglièrs & des ferpe.os d'eau; 
con11ne ceux de l'Europe, d'environ fix pouces 
de. longueur; .1nais on n'y trouve point de rats 
Q'eau. . . . . . 
· Panni les infeéles ·de terre, les •urmis (ont 

en fort grand no1nbre & de ~lufieurs efpèces. 
Elles couvrent routes les vallées de leurs nids ou . - . . . 
de leurs terriers; qlais elles· ne fe logent ja1nais 
dans les terres cultivées. Les abeUies rie inan-· 
1 . • -· 
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~~~~ quenr point au Cap. Cependa~t, co1nn1e les ru• 

Hi.!loire 
, Naturelle, 

• 

ropéens reçoivent à bon llh1r-ché des Hottentors 
le 1niel de rochër, qui eŒ çl\.ine odeur plus douce 
que celui des ruches' ils ain1ent mieux en tirer 
d'eux, què de le i;levoir à leur travail. · 

Quoique les Hottentots foiellt.mangés de poux, 
coni1ne on l'a dÇjà reinarqué, les Eufopéçns. au 
cootraire ne fqnt · pas plutôt arrivés au Cap> qu·ils 
fe trouvent délivrés de cette vennine. 

Les fcorpions ~u Cap font auffi dangereux paf 
leur venin que par le. non1f?~-e~ . · 

On trouve ·au Cap une forte d'araignée ricire; 
de la gro(feLJr d'un pois~. dont la morfure efi fa· 
tale~ lor(que l'antid()t~ eff appli<fué trop rarg. · · 

· La morfure d'un tnill~pêd~· du Cap efr auffi 
mortelle que celle du fcorpi~n. · . . · 

Parn1i les p~iffons 011 diIHïigué le lipn ·dé tner. 
Dans le cours de r année ·17 oj, ôn tua de quel.; 
ques coups de fufîl un lion ô~mér , qui fe chaüf~ . 
fait au Sôleil rur .les.rochers ~d la Table. 11 ~vaï'è 
quinze rieds '<l:e long'· & "la' n1ê1ne mefure ea 
circonférènce. La fonne de fa i:ête 're!fe1nbbic 
beaucoup ~-elle. du lion;: _n1~is. elle ét~t .fans· ~·ri~ 
niere' & fur ro.t le 'corp's, ïr n"avàit iJi po~l ni 
écaille; . · · 
'_ Le jet d'eau marin: eŒ un~, prod~éfion linga-· 
liere du Cap. 11 f e ·. préfen.re ~ r œn comn1e une 
éponge ou Lirie· pièce de mou!Ie , qui tient àflèz 

fore 
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fort aux rochers pour réfifrer aux vents & a1:1x - ..... .-... 1 

v·~gues. Sa couleur eft verdâtre. Il diltille t.il1e HiG:oirë 
hutneur aqueufe, & '· d.ans l'intérieur ,il renfern1è Naturclltr. 
une fubftance ·charcue~ qu'on prendrait pour un 
gétier. On ne lui découvre aucun ligne de vie ani• 
iuale; cependant ; pour pèu qu'bn le touche; il 
pouffe, par deux ou trois petits trous , de fort 
beaux jets d'eau, & recommence autaht de fois 
qu'on y porte la main, jufqu'à ce que fon té~ 
f-ervoir f oic épuifé. 

. . ~ . 

! . . . ' 

!tome lIL 
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v. 
, · · C<Ste · Orientale d'Afrique . . 

~~~ ~ Â .c & TB Orie1Jt~Ie d'Afrique ell: peu fré ... 
Côte quençée ._des Nations, çle , l'Europe , en co111-

0rientale paraifon dés Côtes. Occidentales. On n'y cofinait 
d' Africiue. point d'autres établHfe111ens Européens que ceux 

des Portugais, qui n'ont même rien de remar .. 
quable par leur grandeur ni par leur nombre. 
Depuis le Cap de Bonne -Efpérance jufqu'à Tierra 
de Natal , on trouve une Côte dangereuf e , 

~ ,. • -1 

., 

Côte. 
d'A;;oa. 

dent· l'infociâbifité des habitâns Hotténtors , .ou 
. . , .. ~·· . . . . 

la pauvre~é ·du commerce, a cou jours. éloigné -· les Marchands deJ'Europe. ··-· 
Cependant, eQ_ 1 6.8 ~· , un vailfeau Anglais , 

no1111ué le Johanna , s· étant brifé aux environs 
d' Agoa, au-deilus de Natal, ttoQva plus d'huma• 
nité & de fecours dans les habitans, quoiqu'ils 
palfent pour exrrê111en1ent barbares , qu'il n'en, 
aurait reçu de plulieurs peuples, qui s'attribuent 
de gra~ds principes de Religion & de policelfe. 
Touchés du malheur de leurs hôtes, non-feule-
1nent ils leur fournirent les néceffités de la vie, 
mais ils les aiderent à fauver une partie de leut: 
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tatgaifon. Pour une petite quantité de couteaux, ~~~= 
de cif eau:X, d'aiguilles, de fil , de petics miroirs · Côte 
& de colliers de verre, ils fe chargerenr de tranf- d' Agoa. 
porter, dans un pays voifin, tout ce qu'on avait 
pu fauver du naufrage , & de fournir èncore des 
vivres aux Anglais fur la route• Après les avoir 
conduits I'efpace d'environ deux cens nlilles, ils 
leur procurerent d'autres PC!rceurs & d' 4urres 
guides pour continuer leur 1narche, Elle fut de 
quarante jours, pendant lefquels ils ne firent pas 
n1oins de fept ou huit cens mille~. Ils rrouvcrent 
enfuite de nouveaux potreurs, qui les çondui-
firent & leur fournirent des provilions jufqu' 2u 
Cap de Bonne-Efpérance. Quelques Anglais, qui 
to111berent 111aladês eh che1nin , furent portés 
dans des han1acs, fur les épaules de ces chari-
tables Nègres. De quatre-vingt, il n'en 111ourut 
que trois ou quatre dans une route fi lo11~uc & 
pénible. 

Entre A11goa & ~1oza111biq1:1e, la côre c!l: fort 
daqgereufe ; . elle é[ait connue autrefois fous le 
1101n de Sofala & de Cuamù; niais les Ponug.üs 
la 11ommeot aujourd'hui Séna. Elle c_onti.ent les 
Etats d'un grand non1bre de Princes bornés à de 
fort petits t~rritc:>ires. Les babitans font Nègres 
& idolâtres , à l'exception d'un petit nonJbre , · 
que les Portugais ont convertis au Chriftianifine '· 

H h ij 
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& que !'Auteur accufe d'être moins humains que 
les autres pour les Européens étrangers. 

Les habitans de ce pays ne veulenr ~e con1-
1nerce qu'avec les Portugais, qui entretiennent 
au Io·ng de la côte un petit no1nbre de Prêtres 
pour tehir les Nègres dans leur dépendante , & 
tirer d'eux, à fort vil prix , leur ivoire & leur 
or, qu'ils envoient à Mozambique. 

Mo'{ambique efi: une Ifle qui appartient à la 
Couronne de Portugal. Elle eA: fortifiée par l'art 
· & la nature ; tnais l'air y eft fi 1nal-fain, que les 
·crin1inels Portugais de l'Inde, au-lieu d'être punis 
·de 111ort, fuivant les loix de leur Nation, y font 
bannis pour u11 certain no1nbre d'années , à la 
difcrétion du Gouverneur de Goa & de fon Con-
feil •. On en voi~ revenir peu d~ cet exil : car 
cinq ou fix années de féjour à Mozan1bique, 
paŒent pour une longue vie. C·etce Place efr un 
port de rafraîchiŒ"en1ent pour les vaiŒeaux Por· 
tugais qui font voile de l'Europe aux Indes. Ils 

. y paŒ"ent ordinairement trente jours pour donner 
le temps de f e rétablir aux· Soldats & aux Mate-
lots, qui ayant contraél:é en mer l'hydropifte & 
le fcorbut , font bientôt guéris par l'ufage d~s 
'fruits acides & des racines du pays. Leurs biti-
1nens e:nploient généralement tout le inois d'Août 

·pour fe rendre de Mozan1bique à Gol, 
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Monbaj]à ou Monbaz.e efr une lOe voiiine du 

Continent , à la diftance d'environ deux cens Cdre 
yingt milles de Mozan1bique.. L'art a peu c.on- d'Agoa .. 
tribué à la fortifier: ;, 111ais elle r érait nacurell.e1nent . 
1 r l p . , . A l Monballa. E>rique es- ortuga1s s en rendirent tnairres i y a 
plus de deux cens ans .. Ils la pofféderent jufqu'en. 
z 69,8, que les Arabes de 1v1askat s'en faifirent 
avec peu de peine, & pafferent au f!l de l'épée 
une vingtaine de Portugais qui la défendaient. 

Patta, qui fuit Monbailà fur la tnê1ne Côte> """' 
e!l pa.ffée auffi. dans le.s n1ai11s des Arabes. Ce. Paua. 
pays fournit beaucoup d'ivoire ~ quantité d'ef. 
claves à MasI{at. Autrefois les Anglais, ,les Por-
tugais & les Mores des Indes y entretenaient un. 
com1nerce avantageux quoique de peu d'étendue;, 
inais · les . Arabe.s , jaloux des progrès cI:autrui ,._ 
formerent fur la Côce, e11I69 :z. , une Colonie qui , 
défendii: aux habirans tout c.om1nerce av:e.c d'auaes 
Nations. Quoique les rerre.s intérieures foient ha--
bitées par des idoU.cr.es,. toutes les Côtes fuivanres,.:. 
qui con1prennent les p.ays de Mag!ldoxa, de ZeyJa... 
& d1Aj.an jµfqµ'au Cap de Guardafu, dans une 
érendue d1environ. trois cens lieues au Nord-Efr ,. 
ont r.eçu la Religion Maho111érane. Il y refte: 
néantnoins dl:lns les cér.én1onies ~ les ufages & le$. 
u:adirions, quelques vefl:iges de l'ancien cuire-. 

L'Hle de Madag~fcar , que le.s Portugais ont Mada--
~.on1r11é Stûnt. Laurent>. efl: une des plus &!an·des &!IÎ<:ar-.. 

H. h. iil 
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~~~ du monde connu, Elle offre quantité de produ~ 
Cfire tions uciles aux befoins de la vie.· Ses be{Haux 

d'An,spa. font. nombreux. Les Porcugais , en defcendanE 
pour la premiei;e fois dans cetre IOe, y laiiferen~ 
un troupeau de porcs qui ont n1ulciplié inerveil-,. 
leufemerir. Les français y avaient formé un éra.,. 
bliifen1ent qu'ils nominaient Fort .Dauphin, inais 

----
Ille Dour• 

b9,n0 

Hlc de 
Fr:.ince. 

Hle CQ-
ffiOfC• 

Jfle Jo-

hanna. 

. y trouvant peu d'avancages , ils l'ont abandonné"' 
L'Itle Sainte-Apolline efl: inhabicée~ Celle de 

Mafcarenh~s , dont les Anglais éraient autrefois 
en po!Ieffion, & qu'ils nomn1oient Forejl, eft 
peuplée aujourd'hui pat les Français 1 qui lui on~ 
d,onné le 1~0111 c!e Bourb()11. L'IOe l'if aurice, aprèa 
avtiir ~té habitée p~r les Hollandais, qui reçurenr 
ordre de l'abandonner en 170 3 , & d.e fe retirer 
à· Earavia, efl: paffée entre le5 111ai~ des Fra~çais ~ 
qui la no1ument I'Ifte· de-FrtJ,nc~. 

Com9re efr plus avancée à l'Oueft. Elle ne 
contient qu'un petit no1nbre de miférables habi-. 
tans, qui en rirent à peine ce qui efr néce!faire 
à leur fubfifi:ance. L'Ille f<>l.zanna, qui ell à la 
vue de Con1ore , offre en abon~ance des befiiaux,, 
qes chèvres., des oifeaux & 4u poiffon , ~vec 

cl' excellens li1uons & q~s orangers. La plupa1;r des. 
vaHieaux Angfais qui fa.ifaient voile à Moka, en:. 
Perfe ou à Surate, y prenaient des rafraîchillen1ens,, 
avant que les Pirate~ euffent co1nmçnç~ à la (.ç~· 
ci,uenter! 
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En général, la navigation eft très-dangereufe !* ~~~-i~ 

dans les 111ers d'Ethiopie, & les car-tes fort défec- CBre 

1ueufes. Un Ca pi raine Hqllandais, qui avait re~u d' An~oa • 
. ordre de fe rendre de Batavia à la pointe Nord 
de Madagafcar , & delà dans la A1er Rouge, dit 
au Capitaine Anglais Ha1nilron , dans le port de 
Mocka , où ils fe rencontrerent, qu'il avait vu 
plufieurs grandes lues & quantité de rochers & 
de bancs de fable, qui ne paraHlàient point dans 
les cartes. 

Les côtes de Mozan1bique, de Sofafâ , de Qui-
1 b Monomo• oa, de Monbalfa, ordent le grand Enipire du 
Monon.1otapa, qui s'étend fort loin dans l'intérieùr 
vers l'Ouefi:, & qui nous efi: peu connu. Il ell: 
reno1n1né par fes n1ines d'or ; mais on a fait d(.'s 
efforts inutile~ pour y parvenir. On lit dans Faria 
que François Barrito, Seigneur Portugais, après 
avoir re1npli avec honneur la dignité de Gouver· 
neur de l'Inde, fut revêtu de l'in1portant e1nploi 
d'Amiral des Galeres. A fon retour en Portugal, 
il fut nommé au Gouverne1nenr de Monomotapa, 
un des trois qui faifaient la divifton de l'Inde Por• 
rugaife, trop grande alors pour recevoir la loi 
d'un feul Gouverneur. Le .Roi joignit à cette 
qualité le titre de Conquérant des mines, fur des 
informations & des expériences qui lui avaient 
fait naître effeél:ivemenc le dclfein de cette con .. 
quêce ; mais çe titre) c0mme on va le voir, étair 

H h iv 

\ 
1 
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1 , , On . é ·~d. f' - un peu premarure. aval[ trouv quantne ot-

:fA;onomo· I'' , , d d E . i: · · · dans in teneur e ce gran mp1re, 1ur-tout à 
(afa<t 

. Manika, dans le Royaume de Bakaranga. , Bar-
retto p<1nit de. Lisbonne au mois d':Avril de l'an .. 
née 156 9 , avec trois vaHfeau:x & mille hommes 
de débarquement, parn1i lefquels on comptait 
quantité de noble!Ie & de vieux guerriers d'A,"': 
frique. 

Barrett<> avait reçu ordre de ne rien entre-
prendre fans l'avis du P. François de Mondaros, 
)iliffionnaire Jéfuite. Cett-e· clépendance fit éçhoue~ 
ioures fes vues. 

Il y avait deux chemins, qui conduifàient-aux 
mines, l'un au travers du Mono1notapa, & raurre 
par Sofala. Bartetto f e. déclara pour le fecond• ~ 
mais le P. de Monclaros ayant jugé que l'autre 
devait être p.référé ' fon opinion remporta mal:.. 
gré l'oppofition du Confeil. On partit de Mozam-. 
bique avec plus d'ho111mes & de vaiffeau:x: qu'on 
~·en avait a1nenés, fans parler des inllru1nens·,. 
des chevaux & des autres proviûons pour la 
~uerre & pour le travail des 111ines. A près avoir 
f~ic quatre.vingt-dix lieues par mer, les Porcugai:s 
entrcrent dans Ja riviere de Cuanza .• Ils s'avan- · 
çerent, f1:1ivant les vues de. Monclaros, jufqu'à 
'$.lnia & gagnerent enCuite la ville p'lnaparapola,, 
~~ e{\ va.ifiue d'une ville des Mores. Ces Mores, 
l~~n,c;~ren:~ à ~.tot1vc:.t((( lell~i d'!lf~in.s ~ <iQmm~ 

• 
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. ils avaient fait autrefois dans l'Inde. Ils tenterent ;::::__ = 

d'e1npoifonner toute l'arn1ée. Quelques hommes MonomO-

~ plufieurs chevaux en &11oururent ; 1nais cette tap~ .. 
perfidie ayant été découverte par l'avis d'un _ 
des co1nplices, les traîtres furent pa!fés fans pitié 
~u fil de l'épée , & leur Chef exp of é à la bouc be 
du canon. Un feul qui protefra que la Sainte 
Vierge lui avair ordonné de fe rendre Chrétien 
fous .le nom de Laurent, obtint par grace d'être 
pendu. Ce n'était pas trop la peine de faire parle!! 
la Vierge. 

Barretto envoya des An1balfadeurs au Monarque 
de 1\!Ionomotapa, qui les reçue avec une dillinc-
tion extraordinaire. Loin de les traiter con1111e 
çeux des autres Princes , qui ne fe préfentaient 
c;levanr lui qu'à genoux, pieds nuds & fans armes, 
& qui fe profi:ernaienr juf qu'à terre devant fon 
~rône , il leur accorda une audien;:e fore hono-
rable. Le mocif de cette arnbaifade était de lui 
qernander la penniffion de le venger du Roi des 
Mongas, qui s'était révolré contre lui, & ce11e de 
pénétrer jufqu'aux 1nines de Butua & de Man-
(!zi!ca. La f econde de ce~eux deinandes fuffifait 
pour fait"e juger de la pre111iere. Le territoire de 
Mongas étant litué entre Séna & les mines , il 
fal!aic néceliairement s'ouvrir un palfage par l'épée .. 
L'E1npereur confentit aux deux propofitions, ·& 
fic offrir à l3ai;i;ccto cc:nt mille hon11:nes qu'il refufa.. • 
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L'armée Partugaife fe ren1it en marche~ Elle 

Monomo-- éraie compofée de cinq cens foixante Moufque-
tap;;. taires & de vingt-trois cavaliers. Pendant dix jours 

qu'elle employa dans cette route, elle eut beaù-
coup à foutfrir de· la foif & de la faim. Il fallut 
fuivre prefqtte continuelle1nent la riviere de Lam-
hq_e, dont le cours efr fore rapide, & fur laquelle 
s'avancent, à quatre-vingt-dix lieues de la mer 
d'Ethiopie, des pointes de la haute m0ntagne de 
·Lipata, qui paraiifenc comme fuf pendues fur fon 
canal. A la fin de cette ennuyeuf e n1arche , les 
Porrugais commencerent à découvrir une partie 
de leurs ennen1is·, & re1narquerent bientôt plus 
clairement que tout le pays érait couvert d'habi-
~ans arinés. Barretto ne s'alarma point de ce fpec-
rade. 11 donna la conduite de fon avant-garde à 
Yoflo Fernando Homen, & fe réfervant celle de 
l'arriere-garde , il plaça fon bagage & quelques 
pièces de canon dans l'intervalle de ces deux 
corps. Lorfqu'il ·fut près d'en venir à ·la charge, 
il fit avancer {on artillerie au front de fes croupes 
& fur fes flancs. L•enne1ni s·approcha d'un air 
ferme. Son ordre de ba~ille formait un croHfanr. 
Une vieille femme célèbre, fi l'on en croie Faria, 
par la profeffion qu·ene faifait de 1~ magie, fit 

· quelques pas vers Jes rangs & jetca quelques pci· 
gnées de poudre vers l'anuée Portugaife, en aflu• 
tant les Caflres que cette poudre feule leur garan .. 
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tHfait la -viél:oire. Barrerco , qui avait appris dans ~~---. ~ 
r1nde co1nbien la f uperll:irion a de pouvoir fur 
les Mores, chargea un de fes Canonniers de poin-
ter vers cette femme , & fes ordres furent exé-
cutés avec tant de bonheur, qu'on la vit voler 
auffi-tôt en pièces, à la furprife extrême de taus 
les Caffres, qui la croyaient invulnérable. Barretto 
fic préfent au Canonnier d'une chal:ne d'or. 

L'ennemi continua de s~approcher, inais fans 
' ordre. Il fit bientôt pleuvoir une grêle de fleche_ç .. 

& de dards. Les Portugais rt!pondant, fans s'ebran .. 
ler , à coups de canon & de fuli1s, qui firent une 
exécution terrible panni les Caffres, n'eurent pas 
bef oin de reco1n111encer fouvent cette boucherie 
pour leur faire tourner le dos. Ils en tuerenr un 
grand nombre dans la pourfuite , & tnarchant 
droit à Ja ville de Mongas , ils firent difparaîrre 
auffi facile1nent un aurre corps qu'ils renconrrerent 
en chemin. Il ne leur en codta que deux hon1mes 
pour faire tnordre la pouffiere à fix mille Caffres. 
:Parretto , à la tête de fes gens, entra fans oppo-
fition dans Mangas. Les habiran~, qui l'avaient 
~bandonnéc , fe préfenterent en auffi grand nom-
bre que les de,ux pren1ieres armées réunies, Tuais 
ils ne foutinrenr pas plus long-te1nps l'effort des 
vainqueurs. Dès le même jour , ils demanderenr 
Ja paix au nom du Roi , qui envora bientôt lui-

l\.ionomo-

iaJ_>a. 
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~~~~ mê1ne des An1bailadeurs à Barrecto pour. traitet 
}J:onomo- des condicions. 

t<lpa. Pendanc c~tte négociation,. un chameau échappé 
à fes gardes> prit fa. courfe vers le Gouve.rneur,. 
qui l'arrêta de fes propres 111aius j_ufqu'.à l'arrivée 
de ceux q~i le pourfuivaient, Les Caftres ne c_on~ 
Bailfaient point cet animal. Dans la furprife de. 
le voir li docile, près du Général Porrugais, ils 
firent plulîeurs quèfrions, qui marquaient leur 
crainte & leur ignorance. B.arretto prit avantage. 
de l'une & de· l'autre, p~ur leur répondre qu'il 
avait. un grand nombre de ces bêres terribles-> & 
qu'il ne les nourrillait que de chair hun1aine ; 
qu'ayant déjà dévoré ceux qui avaient péri dans Ie-
cotnbat, elles le faifaient prier par ce· meffager,. 
de ne pas faire la paix, parce q.u' elles craignaient 
de rtianquer de nourriture. Les • A111ba{fadeurs.. 
Caffres effrayés de ce difcours, fupplierent le 
Général d'engager f es chan~eaux à fe contenter de 
bonne chair de bœuf, dont ils promirent de leur 
envoyer une gro!fe provüion. Il fe rendit à leur 
priere & leur accorda des conditions qui rétabli-. 
rent · la tranquillité dans le pays. Cependant_ il 

" commençait à inanq.uer de vivres, lorfqu'il reçue 
avis que fa préfence était nécelfaire à Moz~111bi
que, 011 Péreyra Brandam fon Lieutenanr, s'était 
faili du Fort'· quoiqu'âgé. de quatre-vingts ans. I~ 
laiifa le commandement de fes forces à. Vafc:.~ 
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Flon1en, pour fe hâter de retourner vers la côte. ~~~'.! 
Mais à peine eut· il paru à Mozan1bique, que les Monomo-i 
féditieux étànt rentrés dans la f ounliffion , il re• tapz.. 
grena beaucoup qu'une affaire de li peu d'impor .. 
tance eûr écé capable d'interrompre fes projets. 
L'ardeur de fon courage lui fic reprendre auffi-tôt 
la même route. Mais quelle fut fa furprife, en 
approchant .du fort de Séna , d'en voir forrir 
Mondaros d'un air furieux, pour lui ordonner, 
au nom du Roi, d'abandonner une entreprife fut 
laquelle il lui reprocha d'avoir trompé ce Prince 
par de fauffes efpérances, en ajoutant que le no1n· 
bre des morts était déjà trop grand, & qu'il le 
rendrait refponfable devant Dieu du fang qui 
f e répandrait encore? L'Hifl:orien fe révolce. beau· 
-roup contre ce Millionnaire. Il f e1nble pourtant 
que li jamais il ell: per1nis d'arcefl:er le nom de 
Dieu, c'ell: fur-rout quand il s'agit d'épargner le 
fang des hom111es~ & le defir de s'emparer des 
mines n'éraie pas une raifon légitime pour tuer 
les Caffres. 

· Barretto mourut de chagrin deux jours après. 
Vafco fon fucceffeur, retourna immédiatement à 
!.1ozambique. Mais, après le départ du Miffion· 
naire, qui s'e1nbarqua aùffi·tÔr pour le Portugal~ 
François Pinto-Piinentel, fon parent., & quelques 
·aùtres perf onnes intelligentes, lui repréfenterent 
6. forte1nent ce qu'il devait au Portugal & à fon. 
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...-. propre horineur, qu'il prit la réf olucion de retour• 1 

Monomo~ ner au Monomotapa. Il thoilit, f uivant Barrerto, la 
tapa. route de Sofala, qui était en effet la plus favo-

rable à fon enrreprife. Elle le conduilit direéten1ent 
vers les n1ines de Manchika, dans le Royaume 
de Chi'franga, qui borde au- dedans des terres, 
celui de Quiterve , le plus pui!fant de ces régions, 
.après celui du Monomotapa. Il avait le mê1ne 
nombre d'hommes & les mên1es inll:rumens que 
fan prédéceCfeur. Çomrne il était important de fe , 
co1icilier l' atfeéHon du Roi de Quiterve , il lui fit un 

· con1pij1nent civil, accomp.agné de plufieurs préfenso1 
Mais ce Prince avait déj~ conçu tant de défiance & 
de jaloufie , qu'il 1=eçut froiden1ent cette politelfe, 

Vafco, fans faire beaucoup d'attention à fa ré'.9 
t>onfe, continua f~ marche au travers de fes États. 
Plulîru.rs corps de Caffres entreprirent de lui 
couper le pailage , & furent défaits avec un grand 
carnage. Le Ro~, qéfefpérant cle réuffir par la for• 
ce , eut recours à l'artifice. Il donna ordre à cous 
fes fujets d'abandonner leurs Villes & leurs can-
~ons, da11s l'efpérance de ruiner l'année Porcu• 
gaife par la faim. En effet , elle eut beaucoup à. 
foi,i1frir pour fe rendre à Zimbaze, où il tenait fa 
Cour. Il avait dej~ pris le parti de l'abandgn11er, 
& de fe.forcjfier dan~ des montagne$ inacceffibles. 
V afco bn1la c~tte •Ville & fe re1nit en iuarche pour 
1~ pays de Çhikanga, Enl la crainte plus que l'incli· 
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tiation, le fit recevGir avec de grandes apparences ~~~ 
d'a1nidé. Il obtint du Roi la liberté du palfage juf.-
qu'aux mines. Les Portugais fe crurent à la veille de 
puifer l'or à pleines i.nains. Ils arriverent enfin à 
cette terre pronlife. Mais, remarquant bientôt que 
les habitans employaient beaucoup de re1nps & 
de p~ine , pour en cirer fore peu d'or, & s· ~ra nt 
convaincus qu'il fallait plus d'hommes & d'infrru-
n1ens pour donner quelque fonne à leut enrre-
prife , ils prirent le parri de revenir fur fo~urs traces. 
Vafco retourna dans la fuite à Quirerve , où le Roi 
devenu Juoins méfiant, on ne fait pourquoi, lui 
àccorda tou.tes les permiffions qu'il avait d'abord 
refufées. Il confentit que les Portugais pénétraf-
fent juf qu'aux mines de Manninas, à la feule 
êondition de lui payer chaque année vingt écus. 
~e-là ils paffe-re.nr dans le Royau1ne de Chil:ova, 
qui borde le MonQn1orapa au NQrd, dans l'in-
térieur des terres. On les avait flattés d'y trouver 
de riches n1ines d'argent. Vafco, après y avoir 
ails fon catnp , .· rapporta tous fes foins à fe pro.:. 
curer des infornJarjons. Les habirans. ne fe çroyant 
pas ~ap~bles de lui r~6fter, & jugeant que la dé-
couverte des ini!1~S ferait funefre à leur repos, 
~urent. l'adretTe de répandre un peu de minéral 
dans_ queJques en,qrqits éloignés de fa _f011rce, ~ 
l!lOntrerent ces lieµx a1;1x Portugais comme les ve-
iitablei. -.min~s; cctt~ rufe eut cout l'effet qu'ils 
' ' ' 

Monomo-
tapa. 
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e~~-~. s'en éraient promis. Vafco perfuadé de leur bonné 
l.lonomo, foi, permit qu'ils fe retiraŒent, dans la vue peut• 

tapa. êrre de leur déguif er les immenfes profits fut 
lefquels il .croyait déjà pouvoir compter. Il fit 
creufer la terre dans mille endroits , & r on . ne 
fera pas furpris que le fruit du travail 'répondit 
n1al à la facigue de f es ouvriers. Les ptovilions 
(;ommençant à. devenir rares, il prit enfin la réfo• 
ludon de fe retirer , en laiŒant derriere lui lè 
Capitaine .Antonio Cardôfa de Almeyda, · avec 
deux cens ho1nmes , & les fecotirs néceŒ"aires 
pour continuer fes recherches. Après le départ. 
de Vafco, Cardofa fe laiffa tro1npet encore plu~ 
malheureufe1nent par les Caffres. Ces Barbares, 
feignant de plaindre l'inutilité ·de fon travail s 
s'offrirent à lui découvrir des veines plus sûres; 
& le conduifant à la mort plutôt qu'aux n1ines t 
ils le firent to1nber . dans une embufcade ; otl il 
périt avec tous fes gens. 

Telle fut la fin du Gouvernement Portugàis· 
dans. le Mono1notapa. Elle toucha de fort près à 
f on <ilrigine , puif que de deux Gouverneuts qu'on 
a uotnmés, l'un périt prefqu'en artivant, du cha_. . 
grin de fe voir outragé par un homn-1e d'Eglife., 
& l'aurre fut chalfé puérile1nenr par le frraragêù1è 
de quelques Barbares. Cependant la paix & le corn .. 
n1erce n'en fubfi(l:erent pas moins entre l'Empe~ 
reur du Monomotapa 8' les Portugais. . 

Les bornes . .. 
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tes bornés de cet E1npire au Nord & vers ~~ac~·~·:3=~ 

une partiè de l'Oueft, font la riviere de Cuan1a, 
qui le fépare des Royautnes. d' Abutua, & de Chi-
kova , des pays de Mambos & de Ma{imbas, qui 
appartiennent à l'E1npire de J.11.one-muji, & du 
Royaun1e marithne de ?vfaruka. A l'Ouefl: & au Sud, 
il eft bordé par le pays des Hottentots, & par cert;;ins 
CaJfres, defqùels il n' efrféparê que par la riviere de 
Magnika. Al' Efl:, il efr bai:gné par la mer de l'Inde. 

Sa firuation efl: entre le quatorzième & le 
vingt-cinquien1e degré de Jaritude 111êridionale. 
On lui donne environ 470 1nilles de longueur 
du Nord au Sud, & 6 50 de largeur de l'Ouefi à l'Efr~ 
C'eO: une péril.nfule; car; à l'exception d'un efp::ice 
de 9Ci) milles; qui fait à-peu•près la diftance de la 
riviere de Cuama j uf qu'à la f ource de· :è,flle de 
Magnik:a, il efl: continuellèmenr environné d'·e::iu. 

L'Empire dU Monomotapa efr divifé en vingt .... 
'ànq Royaumes dont il affez it1urile de rapporter 
les noms barbares.· 

Le plus grand Etat, de ceux qui font indépen.:; 
dans de l'Empire, efr Mangas, fur les bords dè 
la riviere de Cuàma. 

Les plus riches mines du Royaume de Mangas 
font celles de Maflapa , qui porrent le noni 
d'Ofor. 011 1 a trouvé un lingot d'or de douze 
mille ducats , & un autre de quarre cens mille. 

1.itmom~~ 
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L'or s'y trouve non-feulement entre les pierresi 
Xome l IL J ~ 
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~~~~ 1nais encore fous l'écorce de certains arbres jù(• 
Monomo- qu'au fo1nn1et, é'ell:-à-dire, jufqu'à l'endroit oil 

ta.pa, le tronc commence à fe divifer en branches. Les 
' 

1nines de M·anchika & de Burua font peu infé .. 
rieures à ·celles d'Ofur. Le pays en a quantité 
d'autres, n1ais moins confidérables. Il y a trois 
foires ou trois inarchés, que les Portugais de 
Tête, Chateau fuué. fur la ri viere de Cua1na , ~ 
cent vingt lieues de la mer ) fréquentent. pour le 
commerce de l'or. Le premier, qui fe non1me 
Luane, elt à quarre journées dans les terres; le 
fecond, ho1nmé . Buento , efi: plus tUoigné ; & le 
troifie1ne; qui s'appelle Majfa.pa, l'eft. encore 
plus. Les Ponugais fe procurent ]'or par des 
échanges, pour des étoffes , des colliers de verre 
& d'autres marchandifes de peu de valeur. I~ 
ont à Malfapa un Officier. de leur nation, nqiu-i 
mé par le Gouverneur de Mozan1bique , du con-
fentement de l'E1npereur de Mono1notapa; ruais 
avec défenfe, fous peine de mort , de pénétrer plus 
loin dans le pays fans une per1niillon. Il y eO: J üge 
pes différends qui s·elevent entre les Portugais. 

Toute la côte du Monomotapa, depuis· les 
rivieres de Magnika & de Cuama ~ était aurrefois 
poŒédée par les PE>rtugais fous le nom de Sofala 1 
qui efi: celui d'une Vil!e fituée entre ces deux 
rivieres. Ils ont encore un Fbrt à l'embouchur~ 

. ~e la riyiere de Cu?.,n1~ z ils exercent ·dapj teute~ 



D l S V 0. Y A c F: s~ i,,. 
ces contrées le com1nerce de l'or' de l'ivoire, ~~!'!! 
de l'a1nbre, qui fe trouve fur la côte, & celui Monomo-. 
des efclaves , en donnant pour échange des tapa~ 
étoffes de coton & des foies de Catubaye , 
dont les habirans co1npofent leur parure ordi-
naire. Les M;,ihorn.érans de Sofala ne font point 
originaires du mên1e pays. Ce font des Arabes 
qui trafiquaient dans des petites barques avant 
l'arrivée des Portugais. 

· Lopez repréf ente l'Empire du Monomotapa 
co111me un· vafl:e pays , dont les habitans font 
innombrables. Ils font noirs & de taille moyenne~ 
Leur courage efl: célèbre à la guerre , & leur 
légerecé extrê111e à la courfe. La principale Na..; 
tian de ce grand pays, fuivant Faria, fe non1mè 
les Mokarangis. La Maifo1J; ·Impériale en tire fon 
origine. Ils font moins belliqueUx que l~s autres ; 
& n'e1nploient point d'autres armes que l'arc, les 
fleches & ·les Javelines. Leur Religion n' ad..; 
met point'd'hnages ni d'idoles. Ils ~econnaiifent 
un feul· Dieu. Ils croient l'exilèence d'un diable~ 
qu'ils appellent mu'{uka, · & qu'ils fe· repréfentent 
fort méchan.t. Ils fa.nt perfuadés que tous leurs 
Empereui:s palfent de la terre all Ciel. Dans cet 
itat ·de gloire ,,. ils les. appellent Mu'{imos , &. 
· les invoquent com1ne les Carholiques prient 
les Saints. N'ayant point de Ieccres ni d'autres 
~arall:ere~ d'écriti.ue, ils confervent la mémoiri# 

li il 
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du pai1é par des fidelles traditions. Leurs ell:r$>• 
piés & leurs aveugles portent le no1n de pau'Jres 
du Roi, pru:çe qu'ils font entretenus avec beau· 
çoup de charité aux frais de ce Prince. Dans 
leurs voyages, on eft obligé de leur fournir des 
guides d'une ville à l'autre & de pourvoir à 
leur f ubfifrance. · 

L'E1npereur a plufieurs femmes ; mais il n'en 
a que neuf qui (oient honorées du titre de 
çrandes Reines. Elles font· ou [es fœurs ou fes 
plus proches parentes. Les autres font choiGes 
entre les filles des Grands. La pretniere fe nom~ 
l11e M.azafira, Les Portugais l'appellent leur 
tnere l & . lui font quantitÇ de préfens , ,parce 
qu'elle fo!liçite leurs intérêts à la Cour. 

La plus grande fête du pays , eft le premier 
jour de la Lun~ cle Mai. Elle f e no1nme ChuaYQ. 
'Tous . les Seigneurs , dont le nombre e{t fort 
grand , fe ra!femblent au Palais ; &. , courant 1~ 
javeHne à la inain , ils donnent la repréfent~uion 
d\ine ef pèce de- co111bar, Cet ;imuf einenc dure 
~out le jour. Enfuite I'·En1pereur qifparait & paffe 
hujt joi11;s fans (e faire voir. Dans ce.t intervalle, 
les tambours ne çeifent de battre. ,Le dernier 
Jour, ce Prince fair dpnner la· 1110.rr aux Seigneurs 
pour lef<1uels ·il q le moins d' affeétion. C' efl: une 
forte de fi1crifice qu'il fait .aux Muz_imos ou ~ 
(<::$ 4,nç~tres, L~~ t~rnbo1,ir~ ç~!fent, ~ çhaçuu fe 

• 
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. Lopez raconte que !'Empereur de Monon10-
capa entretient plulieurs arn1ées d:ins ditférenres 
Provinces , pour contenir dans le refpeél: & la 
foutniffion pluGeurs Rois fes vaffaux , que leur 
inclination porte fouvent à fe révolter. Ces 
troupes font divifées en légions;- fuivant l'ufage 
des anciens Ro111ains. Si r on en croit le n1ême 
Auteur , les plus braves Soldats de l'Etnpire font 
<JUelques légions de fe1nmes , qui fe brûlent la 
man1elle gauche , com1ne les anciennes A1na-
zones , pour fe fervir plus· librement de l'arc. 

' 
Elles n'ont point d,autres arn1es. Le Roi leur 
accorde certains cantons , pour y f.1ire leur 
den1eure. Elles y reçoivent quelquefois des ho1n-
111es, dans la feule vue d'entretenir Ie·ur efpèce. 
Les en fans mâles font renvoyés aux peres & 
les filles den1eurent fous la conduite de leurs 
meres pour apprendre le n1étier . de la guerre 
à leur exemple. Aù furplus , l'intérieur de ce pays, 
conune celui de tous les Einpites d'Afrique, efl: 
peu . connu , & le fera difficile111ent. 

Fin du tr:oifzeme Volume~ 

Monomo .. j 
tapa. 
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ERRAT.A. DU TROISIEME VOLU1HE. 

P .A GE 3 ,, ligne 24, une frade; lifet, un fradeo. 
Page4, ligne z4, avoit; lijë{, avait. 
Page .s , ligne z 5 , s'étant tendus ; li.fa{ 1 rendu. 
Page 54 ,_ligne z ô, les ayant conduit; lijt{, concluit-s.; 
Page 59, li~ne .2., jufqu'a? bas; _li.fer_, jufqu'en bas. 
Page : .2.5 , ltgne :z.7, veno1ent ; liftr., venaient. 
Page iG:i., ligne 2, exempte, lift{, exempts. 
Page r 64, ligne 3, cle fe ralfa.lier; lifit, que de fe ralfalier. 
Page z 7 3 , ligne 6, ih la la-vent &; la palfent ; lift{, ils 

le lavent &; le pa.!fent. 
Page 191, ligne 16, facile; lift{, faciles. 
Page z 9:z., ligne 3 , anti-topes ; lift{, antilopes. 
Page i.oo, ligne 24, cotte de maille; lijè\, cotte de mailles-.._ 
Page ~04, ligne 7, d'une plus belle crête; effàcet plu'-
Page 205 , ligne prcniere, fuffiroit; lifq, fuffirait. 
Page .l.O 7 , ligne 9 , étoit ; lifet, étiit. . 
Page a14, ligne ', étoient, liflt, étaient. 
Page .i z 7, ligne 3, ou la mer cil: la plus agitée; li.fer_, le plus. 
Page .2.3Z, lignez 6, de deux c8tés, lift"{, des deux clltéi. 
Page z JB , ligne , 8, peyton; lijè{, peytou. 
Page 289, ligne 4, cl.es Daho01ay; lifër., des Dahotnays. 
Page JO z , fommaire marginal, Royaume d'Oveyra ; lift"{, 

Royaume d'Oveyro. 
Page J30, ligne i4, qu'âl'efpacc; lift"{, que dansl'cfpace. 
Page 3 37, ligrze premiere, ain!i JJom.mé; liftr., nommée. 
pare 346' ligne dcrniere , prefctiptions; lifer_, prohibitions. 
Page 354 ligne il, liYre d'Evangile; liJêt, d'Evangiles. 
Page 3&6, ligne 16', il le fa.it ~crangler; li.fat, il fe fait 

étrangler.. . 
Page 371, lignt 19; y~cintes, li{f1ZI :i4, yacinthcs, liftta 

hyacinthes. _ . . 
P ag• 38 G, ligne premiere , &: de dents d'éléphans; liftt" 

& ils apportent des dents d'éléphans. . _ 
Page 397, ligne z+ &- 1,;~ui étaient venu; lift"{, qut 

étaient venus. 
'l'age 3,99, ligne z7, Van-Tikbtck; lifq_, Van:Rikbedc. 

Tome IIL l 1. 
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5o6 . 
Cor:igt{ la m!me faute plus bai. 
Page 4o:z.,' ligne 8 , de couleur; liflz., de couleu.rs. 
Page 4-34,. ligne 18, cfpèce de foulier; life{, de foulien. 
Page +55 , ligne z z, ih la brifent; lijêz., ils le brifent. · 
P(?.gc 476, ligr.e z o, connaiiloit; lijé{, connaiffàit. 
Page lfJ.9 ; ligne 1 6, elle s'attache au poiifun &: le tour-

mente; lijiz, elle b'attache aux poiŒons·& les courmente. 
Page 48 5 , ligne derniere, nomrné. li)é{, nommée. . 
P~ge 4.9.l., liçne :z.7, quatre-vin~ts; life\, quàt~e·vingt. 
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