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f/e~ co~~ oce<M ~e /?'~Me ~MC'M a~o' n'H

cap ~0/'<0/' ('). a

§ X.

cartes historiques et géographiques du xtv" et du xv. siècle, an-

térieures au passage du cap Bojador par' Gil ~«)in<constatent

t'indubitaMe priorité des découvertes portugaises, et prouvent qu'a-

vant ces découvertes la côte occidentate de l'Afrique qui s'étend

au-detMdudit cap était absolument inconnue aux cosmographes.

Si la priorité des voyages et des découvertes en

Afrique, que quelques auteurs espagnols, italiens et

(t) Je m'étais proposé de donner dans le Bu))ettn quelques,extraits

du voyage fait au Spitzbergpar M. Keiihau, savant norvégien, pro-
fesseur de mineratogie et degeo)ogiea t'Université de Christiania, ainsi

que des observations sur le mode vicieux adopté dans nos coUégM

royaux pour l'étude de la géographie, science qui n'est, pour ainsi

dire, pas cultivée en France; mais l'étendue de l'intéressante com-

munication de M. le vicomte de Santarem ne' m'a pas permis de les

insérer dans ce numéro.
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normands ont faussement attribuée à leurs conci-

toyens, eût joui d'une vogue quelconque aux épo-

ques déterminées par certains auteurs modernes, les

cosmographes de ces différentes nations n'eussent

point manqué de consigner dans leurs cartes les ré-

sultats des progrès géographiques qui en devaient être

la. conséquence; mais, bien loin de cela, toutes les

cartes historiques et toutes les cartes marines anté-

rieures aux découvertes des Portugais sur la côte d'

/Me finissent au paraiïèle des Canaries, et la côte

qui se prolonge au-delà du cap Bojador n'est ni tra-

cée ni nommée, preuve plus qu'évidente de l'igno-

rance où se trouvaient les premières nations de l'Eu-

rope au sujet du tracé et du gisement de cette côte et

des pays situés sur le littoral. Pour démontrer la vé-

rité de ce fait, nous allons passer à l'examen des docu-

ments contemporains qui l'attestent d'une manière

irréfragable.

1521. Nous citerons en premier lieu la mappemonde
d'un des Vénitiens les plus instruits en cette matière,

le céjèbre A/a/M&Mto. Dans ce monumentgéographi-

que, offert par l'auteur, en )3ai,au pape Jean XXII,

conjointement avec son livre intituté Liber secre-

<o/'MM!~/Me/w/H c'eM, accompagné de trois autres

cartes (') on ne trouve pas même un nom sur la

côte occidentale d'Afrique, et la configuration de cette

côte est entièrement dessinée d'après les erreurs de la

géographie systématique des anciens et des Arabes. Pres-

que dans le même parallèle de la Regio ~77 mo~~w

un peu plus vers le sud, onlitces mots ~e~oM/M~a-

6//M/o/~<?r eo7o/'<?w preuve évidente qu'en tSat, on

()) Ces monuments géographiques se trouvent graves dans tt;
tomeH <tenongnrs, Gc!<nJ?<'<~)crfro))c(M.
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était encore dans l'opinion que cette partie de l'Afrique

où se trouve ptacée!a côte du G/M'/tee, découverte dans

la suite par les Portugais, était inhabitable. La Terra

~V~o/'M/M de <Sn/;K<oétait i'Abyssinie. H en est autre-

ment des côtes de la Palestine, et de celles que baigne la

Méditerranée, lesquelles se trouvent remplies de noms.

t55n. Dans la carte d'un portulan qui existe à la

bibliothèque des MeWM'Mà Florence, la côte d'Afrique e

se termine également au cap Bojador.

)3Gy. Dans la carte des frères P/~B/M', datée de-

)56y, qui se conserve dans la bibliothèque de Pa/Hc,

nous voyons, de la même manière,la côte d'Afrique se

terminer au cap Bojador ()). On y trouve aussi, en

outre, la note suivante

a C<7/y~M ~C<~ <?<<C/7YC

» (9c6'«/e/<~<<~ (2).

On y remarque, enfin, une de ces statues dont

T~Mt et d'autres géographes arabes font mention

ayant à !a main un petit drapeau symbole de )a tra-

dition dé ces géographes qui avertissaient les naviga-

teurs qu'au-delà des tles CANARIES (A'/M//<) il

était impossible de naviguer (5).

()) ~*MMma,dans sa Dissertationsur t'ancicnnete de la mappe-
monde des frères Pizzigani, page ~o, avait déjà observéque dans

cette carte la côte occidentale d'Afriquefinissaitau cap Bojador.

(2) Voyezfe~aHc, )oe. citat. Nous donnons cette carte dans ta

planche premièrede notre atlas.

(3) Cette importante circonstance,qui vienta l'appui de notre dé-

monstration se trouve d'ailleurs en parfaite harmonieavec les écrits

des géographes arabes, et prouve quen )36y les cosmographes
italiensn'avaient aucune connaissance ni des mers, ni de la cote

qui s'étendaientau-de!adu cap ~q/af/or, et qu'ils regardaienttes Ca-

naries comme la titnitedes navigationsdans cette partie de t'océan

Atlantique.

.4.
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/r/'o~' dit « Les iles de A7M//< situées a l'extré-

«mité du 7)~o~<?/' (de l'Afrique); dans chacune d'elles

il y a une figure qui est comme un fanal pour les na-

cvires, et les avertit qu'au-delà ~<M~<Mdes, il n'y a

»pas de route a suivre ()).

Les deux géographes arabes que nous venons de ci-

ter ont répété ce qu'avaient dit avant eux à cet égard

jE~M-tSa~, et, suivant d'autres, A7<7~o?/~<

-Ë~-&<z~ parle de statues ou de colonnes élevées par

Alexandre sur les iles A7M//</a~ avec cette inscription

ON NE PASSEPASPLUSLOIN. ·

./t~MOK< parlant de l'océan Atlantique, donne

l'indication suivante que nous transcrivons d'après la

traduction anglaise de ~7. tS~'e/tom. ), p. 282)
e On thé limits where thèse two seas thé Mediterranean

a and thé Océan join, pillars of copper and stone

"hâve been erected by king HIrakI the giant. 6~'c~ ~e~e

oMV/o/y are inscriptions ~c/Y/e~ n'/MeA ~(w n~7/<

n~e< ~a~<~ that o/ie <;aHHO~go yK/e/ and ~a< is

t<Y!f/<C(!~e to navigate beyond thé Me<<e/7'aKeaM

x Mï~o<Aa~sea (l'Océan), for MOvessef sails on it there

»isno cultiva lion izoi,-a hiiii?aizbeiiig, 'a,idthescaliasiio-ois no cultivation /:o/' <t ~KW< &e< <7')e ~ea~a~/M

D/M'f~ ~e/</<e/' in /'M </eofA ~o/' <M;<eM~,/or ils e/!</ is

))My!on. Tins is the sea of darkness, also called thé

ngreen sea. Some say that these pillars are nol on this

xstrait, &/<</o/He islands o/ fAe ocean << ~e/y coast. D

Cet auteur arabe écrivait vers la fin du xe siècle.

15~5. Dans la fameuse carte catalane de 5~5 nous

voyons de même sans aucun nom les côtes d'Afrique

au-delà du cap ~o/nc/oy; on n'y trouve pas même le

(t) VoyezNoticeset Extraits des manuscrits</ela P<<o~Ac</ttct/n

7}M,tomeH, page 3g~.
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tracé de la côte; à peine observe-t-on une shnpie ligne,

qu'on ne pourrait prendre que pour un tracé arbi-

traire et fait par conjecture. Ce monument géographi-

que n'offre, par conséquent,- aucun indice qui puisse

faire supposer que ladite côte eût été connue des cos-

mographes catalans, pins qu'elle ne l'avait été de ceux

d'Ilalie. Il y a, au contraire, dans cette carte, près du

cap Bojador la note suivante « Ca/~K~H/.y <er/Yeoec/-

dental. </e~vca, Ici commence l'Afrique, etc. (i)"

364à i58o. La curieuse mappemonde qui se trouve

dan~ !e précieux manuscrit des C~o/M~eA- de Saint

Denis (Bibliothèque de Sainte-Geneviève), et qui est

revêtue du propre seing de (7/;a/e.? le Sage, roi de

France, comme le lecteur pourra le voir dans le.fàc-

.H//«7e de ce monument, prouve qu'à cette époque on

n'était pas plus avancé en France dans la connaissance

du prolongement de la côte d'Afrique au delà du

cap Bo/<o/ puisqu'on n'y trouve aucun nom. Cette

mappemonde a été dessinée de )36~ a t58o, sous le

iègne du monarque précité.

Que cette mappemonde représente l'état des con-

naissances géographiques à l'époque de Charles V, c'est

ce qui nous parait incontestable. En effet, ne serait-il

pas absurde du supposer que Charles V, qui apposa
~a signature au bas de cette mappemonde, qui fit à

l'histoire de Philippe le Valois des corrections. ou addi-

tions fort importantes, qui annota cet important ma-

nuscrit des G/a/M/C/oM~M~ de Saint-Denis, qui fit

traduire par Nicolas Oresme les livres d'~MM~e duu

(() Voyez)e~tfC-))it7ede cette carte, planche prennc'i'cJe non'f
atlas. On d~it voir le journaf aurais t'~t/t~m'um, des )8a\'rit,
)6 mai, 6(;t. 20ojuiut8~o, sur ie~discussions'(ni eurent tien au su-

jd de la date de cet atlas.
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Ciel, du Monde, ne serait-il pas absurde de supposer

qu'il eût fait dessiner sur son manuscrit une mappe-
monde représentant les connaissances géographiques
des âges reculés, et non pas celles de son temps i'

L'examen des éléments qui servirent à la compo-
sition de ce monument ne laisse pas, selon nous, le

moindre doute que cette mappemonde nous présente
i'état des connaissances géographiques en France sous

ie règne deChartes V () ).
Les limites de ce paragraphe ne nous permettent

point de faire une analyse des éléments qui servirent à

1a composition de ce monument géographique; nous

nous bornerons à citer un seul exemple qui nous

semble servir à prouver que cette mappemonde re-

présente en effet ce qu'on connaissait de la géogra-
phie au Xtv" siècle, sous Char]es V; noussignaterons
donc a l'attention du lecteur la particularité suivante.

On y voit le paradis à )'extrémité orientale du monde.

Le cosmographe a dessine le paradis d'après la des-

cription, alors récente, du fameux Jean </ejM7/M~<'<7/<

car ce voyageur dit ce.qui suit: a A l'extrémité du

Dmonde connu, et dansi'endroitleptus élevé de la terre

entière, e~e/i/M/'ee ~'wie/o/e ~K/M<7/e, c~ c<ee/«,'c/

"cf)M<Hc <oM~e//e <e"/t'M/«~c.eLa mappemonde-est
entièrement d'accord avec celle description. L'auteur

peintdonc le paradis d'après tes relations de M<M<7et~/7e,

qui sont antérieures à 1556, époque à laquelle il était

déjà de retour dans son pays; particularité que, du

reste, on ne rencontre pas~dans le pianisphère circu-

laire qu'on remarque dans le manuscrit de i'Apoca-

lypse, de la bibliothèque de Turin, de ~S~, ni dans

celui de &</H<<ode ) 5a ni dans le planisphère dessiné

dans le manuscrit du xiv' siècle, à la suite du livre de

(() Voye/.tcs additionsa.ccparapr.iphe, nu nous discutonsce snjft.
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GuiHaume de 7Y~o/< De .s~/H6'M/7M6;e/<o/'M'M(Manus-

crit de la Bibliothèque du Roi, n° 5,5 )0 latin), ni dans

le pfanisphcre de la bibliothèque de Vienne ()). Au

surplus, Chartes V possédait un exemplaire du livre de

~o'/«7e(~7/e dont il est fait mention dans l'inventaire de

~7a//e~, article )5) de la chambre du bas.

Si donc les prétendues expéditions des Z)~<y~o/en
CK/Meeavaient eu lieu, sous le règne de ce monarque,

entre !56~ et )58o, et si ces mêmes Di~ppois avaient

formé des établissements dans le pays, comme l'ont

prétendu /fM~ et les auteurs qui ont copié ta re!ation

de son voyage, cet immense progrès géographique

aurait été de toute nécessité consigné dans ce monu-,

ment contemporain;. mais, bien loin qu'il en soit ainsi,

les seuls noms qu'on y,trouve pour FAfrique, de l'orient

jusqu'à l'occident, sont .ceuxd'e, Bahyione,~

yAe'&f, Alexandrie, Ethiopie. A~M, etc., et pas le

moindre indice qu'on eût connaissance de la côte

occidentale de l'Afrique même au-de!à du cap j~M (2).

t58~ à 1~00. Une nouvelle preuve évidente de r.e fait,

et qui vient encore à l'appui de notre démonstration

se trouve dans les deux cartes d'Afrique du portulan

de la célèbre bib!io!hèque ~'M<?//<,faites entre les années

i 58~et 4oo nous y voyons la côte occidentale de l'A-

frique finir comme dans les précédentes au cap ~o/'f!-

(~)VoyezccspIamsphutMdans les (.abtcssu~ptch)cnt.thesde notre

atta;

(2) Le savant a!)bé tet)OCtt~pariede cette mappemonde dans un

tnetnoitf insère dans le tonte XV( de r/7;'xtot)Bdé ~cnt/e'~t'e (les

7?L'M-Ze«rf~, p. i85, et nofjertde Vaugondyfifs, dans son on–

vrnpe intitulé Essai !tt)'<Nsfo')'f de ueof/tn~ttf ptddiea Paris

en ~.?5, p'~n; en fait aussi n)en~nn,et dit, avec <a!.<on,que';<;
moffnment'étaitnue preuvede rimperfeenon des connaisj-ances};eu-'

graphifjueiien France pendantte xtv' siècle.

non Vicentey~~o, dans son J?t'r)'ofo'o,e~f.) Madrid',~8~,cit<
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~o/ au-delà duquel il n'y a pas un seul nom marque
certaine qu'alors cette côte, ainsi que les paysavoisi-
nants, étaient absolument inconnus. Dans une autre

carte du mêmeatlas, la côte d'Afrique s'arrête égale-
ment au cap Bo/a</o/

t4'7. Si de cet examen nous passons à celui des

monuments géographiques du xv. siècle, nous voyons
en premier lieu, dans le précieux manuscrit de Pow-

~OM/<~~e/o~de t4'7, qui se conserve dans la biblio-

thèque de Reims; une mappemonde, dont nous don-

nons le/<!c- dansnotre atlas ()), que l'état des

connaissances géographiques concernant la côte occi-

denlale de l'Afrique et les pays situés au-delà du cap

~o/a</o/'n'avait fait aucun progrès car on n'y voit point
de nom sur cette côte, et les terres placées au-delà du

tropique y sont désignées de la manière suivante Te/

</<co~/< (a).
Ce précieux monument manuscrit fut donné a ta

bibliothèque de par le cardinal GM/o'KW<' </<?

~<M<-7t~/c, qui avait été antérieurement doyen de la

cathédrale de cette ville. Un don de ce genre prouve

également cette mappemonde, et s'exprime en ces termes, nage xx!H:

bastando para prnena tiet estado Je L) gfOjjraHa e))

n Fr~ncia et sijjuiente hreho det sigto X)V(//t'.<(ot)e</c /c<t</e'))ttf

a <~ /!<fS-/tft<)'M, tome XVf, p. t85). En un M~. t)e a()ue) tiem-

po hay un~ carta en forma de {~obocon tal i))t'xacthu<) que Jeru-

saiem e~taba sit"a()a en la tnitad Je la tien a, y Att.'xan<hia taa

proxima a e)ta C0!nu Maxaret. t

Nous ttuunons te~!(;-H;))t7e de cette curieuse mappemonde dans la

planche <t de notre atlas. Nous avons fait tirer cH~c-stntt/c de l'ori-

~iua) conservé à la bdjtiotheqtte de Sjinte-Genevieve.

(!) Nous donnons !e~nc-!t/7h'/e (tune de ces cartes au u" 3 de ta

manche prenuere de notre atlas.

(2) La copie de cette mappemonde se trouve a la Hihtiothe~ue

du Hot, uupartt'mcnt des car)c&.
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que le personnage qui le fit s'adonnait avec ardeur aux

études géographiques car au lieu d'un livre de théo-

logie il fit choix d'un ouvrage purement géographique,

tel qu'un exemplaire de~Pow/~o/zM~ A~e/a, où il eut soin

de faire dessiner le monde tel qu'on le connaissait en

France et en Europe en i4'7. au commencement

du xve siècle, dix-sept ans avant le passage du cap

Bnjador par le célèbre G<77?aM/MM.En euet, ce fut le

donateur lui-même qui t'écrivit de sa propre main au

concile de Constance (voir les additions M~c).

t4~a. Dans le poème géographique (le Ottave

dcHa Sfera)de~o/'oD<7<ï, Florentin et contemporain
de ~«o/t clel Mo/!f~ on voit également que non seule-

ment on n'avait aucune connaissance de la côte d'Afri-

que au-delà du cap Fo/'N<(~; mais, qui plus est, on

y remarque dans une carte enluminée, très bicarré, et

(lui se trouve en marge du manuscrit, que cette côte

ne dépasse pas les Canaries. Le dernier nom qu'on

y lit eslcelui de ~e~a dans l'empire de ~a/'oe. On

traite dans le texte, du Nil, de l'Egypte, de la Bar-

puis on commence au levant du détroit de

Gibraltar. On y fait mention d'wor, Safn, C~M/~t

et~M'a, puis des Canaries, et n/~ref/e /?/cK/o o/<e;
ct là finit la description de la côte occidentale de

l'Afrique.
t (24. On trouve la même chose dans la carte datée de

)~4 qui se conserve dans la bibtiothëque de H~M',

eL que nous publions dans notre atlas, ptanche IV. La

côte d'Afrique y finit au cap Z~/a~y', et au-dctà de ce

cap on ne trouve aucun nom (~.

(i) Le Mss. de ce Traité de la ~)Aerenous :<ute nomtnumquJ par
-M.~.f~ (!t;)'A(;atfc<ni<;t)c.isciences.

('<)Ce tnonumcm .0{;f.)phifj)tc c.it aussi )ti&)it.Voyezsur cette
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t4' La même chose se retrouve dans la carte

d'Afrique du cosmographe vénitien Jacob de G</Y</<M,b

<jù on lit: « Jacobus de GtfYfM.s de ~eoeht'A we/ec/t C[WM

9 Oo/~Mt ~CCCC~r/~Y. DLa côte d'Afrique y finit aussi

aucapjBo/a~or(t).

Ces monuments historiée-géographiques du xiv"

et du xv siècle, tous antérieurs aux découvertes des

Portugais au-delà du cap Bojador, et, pour ainsi dire,

f';s seuls découverts par les savants, vu la rareté de-

semblables documents de ces deux siècles qui sont

parvenus jusqu'à nous; tous ces documents, disons

nous n'offrant ni le tracé de la côte, ni aucune déno-

mination passé la limite où s'arrêtaient en générât tous

les navigateurs du moyen-âge, prouvent parleur har-

monie et leur accord sur ce point fondamental, que

la côte occidentale d'Afrique qui,s'étend au-delà du cap

tant de fois mentionné était inconnue aux peuples de

l'Europe avant le passage dudit cap et les découvertes

effectuées par les Portugais depuis t~55 et ils démon-

Irent d'une manière on ne peut plus concluante leur

incontestable priorité.

L'uniformité complète qui règne entre ces cartes,

faites en différentes années et par différents cosmogra-

plies des premières nations maritimes du moyen âge

leur concordance ~«/e~o<Mt e~~a/ </c notre </cMM'M~'<t-

~'<M, leur harmonie avec les faits et avec les traités de

cosmographie contemporains, ne laissent aucun doute

sur l'ignorance où étaient les cosmographes et les

marins de l'Europe au sujet de la côte d'Afrique par-

carte //<tmto/(/f, ~ome)f cntWff de <Y/Mto<'eJe la ~e'o~m~te (/;t

nouucnucontinent, tome )t, p. ]8o, note 2.

(tj VoyezC<"7t,!tf//o:!t;~c;ft f/< ~)tcnt.Y),et-Zfo'~ ~<'t~'f~'
</<*Cfff/on!0!(op:'(J';H'H.
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deia le cap Bojador atant que les Portùgais en eussent

l'ait la découverte.

Cette harmonie qu'on observe sur /<o<< c~{/«/' </e

//t~/e f/eMo/y~/Y~/oMentre les cartes historico-géogra-

phiques antérieures aux découvertes des Portugais

les auteurs contemporains el les traités de cosmogra-

phie, deviendra d'une évidence encore plus frappante
en présence d'u texte de quelques uns de ces auteurs

que nous a!)ons transcrire.

Nouscommencerons parles auteursarabes, qui dans

cette discussion fontautorit6,etparieursavoir et parce

qu'its avaient, au sujet de l'Afrique, des connais-

sances plus étendues et plus positives que les Euro-

péens.

En parlant de cette partie du globe, F~M, le plus

illustre d'entre eux s'exprime de cette manière

« Ce climat commence à l'ouest de la mer occiden-

etaie qu'on appelle aussi la Me/' </e~ yc/<e&M. C'est

"celte <ïK-f/e/a </e laquelle' ~e/o/Mf /<e sait ce qui
o~~Y'y/c(i). n

Et au. second climat, re section, ce géographe

ajoute

« Nous disons donc que la présente section du

deuxième climat commence- à l'extrémité de l'occi-

"dent, c'est-à-dire à la mer Ténébreuse C~ ignore

Dce qui existe au-delà de cette mer(~).) u

-Ë7'M-A~a/</OMftnous fait connaître l'état des connais-

sances sur ce point d'une manière encore plus expti-

cite et plus positive. Le témoignage de cet auteur est

<!e la plus grande importance, non seulement à cause

(<) Voyc/.Jn)(6c)t,traduction d'.E'f/)'t!t,t(~uel, p. 'o.

(2) Ibid., p. t0~.
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de son vaste savoir, mais principalement par la raison

qu'il écrivait vers la fin du xive siècte et qu'il survé-

cut de quelques années à l'expédition de .Be~<?/M;oMy<

aux 6v:/M!/vM,au commencement du xvesiècle. Ses as-

sertions confirment encore plus l'incontestable prio-
rité des découvertes des Portugais sur la côte occiden-

tale de ,l'Afri,que, et font connaître la raison pourl'

laquelle les cosmographes de l'Europe étaient dans une

complète ignorance de la nature des côtes et du litto-

ral de l'Afrique occidentale au-delà du cap j~)/af/o/
Cet auteur, lorsqu'il traite des lles Khalidât, s'ex-

prime dans les termes suivants

Les navires des Francs abordèrent, dit-on, dans

ces iles au commencement de ce siècle (dans le xive);
ils assaillirent les habitants, les pillèrent, s'emparè-
n rent de quelques uns d'entre eux ils altèrent ensuite

les vendre dans le Magr~b-Aksa (c'est- à-dire a t'extré-

mité .de l'empire-de TtYa/'oc). Ces esclaves passèrent
au service du sultan, apprirent en peu de temps l'a-

"rabc, et firent la description de leur ite. Suit la

description; ensuite il ajoute a Ces îles furent décou-

vertes par hasard, parce que les navires ne naviguent
D dans cette mer que poussés par l'action et la vio-

Dtcnce des vents; mais les deux pays qui se trouvent

eptacés aux deux bords de la Méditerranée sont par-
"faitement connus, et se trouvent f/c~~e~ ~H/'(les

D~/a/M e~~< <~yeM/<?~ ~e/' avec la forme qu'ils
o ont réetiement les rHM~ des vents s'y trouvent aussi

marqués ces plans ou papiers ce nomment ~<-

n bas. Ils ( lesmarins) se règlent sur ces cartes pour ef-

nfectuer leurs voyages; mais il n'existe rien de sem-

tbtabte pour la mer Atlantique; voilà pourquoi les

Xnavires n'osent s'aventurer dans cette mer, parce
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~que, en perdant de vue la côte, ils ne sauraient t

"comment se diriger pour te retour (t). e

Ce passage est concluant pour le sujet que nous nous

proposons de prouver. L'auteur constate la vérité d'un

fait savoir que la navigation de la Méditerranée était

alors parfaitement connue; que pour cette mer it y
avait des portulans et des cartes nautiques très exactes

mais que pourFAttantique il n'en était pas de même,

et qu'on ne pouvait y naviguer faute des mêmes res-

sources.

Ce passage se trouve d'ailleurs en harmonie avec ce

que dit ~TM/Yty'a auteur qui vécut dans !e même sic-

cte qu'-Ë~-A/M~/ow:, lequel, venant a parler des rai-

sons que i'infant Dom Henri avait données a Ct7

/4a/M<M pour l'engager à faire tous ses efforts pour
doubler le cap ~o/'a~or, sans tenir compte des objec-
tions et des craintes de certains marins, rapporte que
le prince s'était exprimé en ces termes

1
o Ce que tu viens de me dire n'est que ['opinion de

quatre marins qui ne/ connaissent que la route de

"Ftandres et dequelques autres ports qu'Us ont

"bitude de fréquenter, hors desquels ils ne'savent

pltis se servir de l'aiguille ni des cartes pour se gou-

everner (2). »

En parlant de l'océan AUantique (5),</oK/

()) .E6tt-7MaMou't, Prolégomèneshistoriquescomposésen 'Sy~.
On peut consulter sur cet ouvrage l'excellent arficte de M. de A;cy
dans la ~<o~)'n~A<eMHtMefM//e,tome XXt, p. t~, et celui non
moinsintéressant qu'a publié dernièrementnotre savant amiM.Bey-
natt~ dans l'EncyclopédieJM Ge'Mdu Mo)!(/c.

(2) Voyez~xttrnr~, Chron. de)a conquête de GMt'tec,cap. IX,

p. 57.

(3) 7/f.nr<?desT~t'&crc~.
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déjà cité, dit ce qui suit «C'est une vaste mer sans

»bornes, où les navires n'osent se hasarder hors de la

')vue des côtes, parce qu'on ignore où les vents pour-

xraient les pousser, <u qu'au-delà de cette mer il n'y

"a point de terre qui soit habitée. Quant aux mers

» dont les limites sont connues, les navires y naviguent,

"parce que les marins savent par expérience où les

"vents peuvent les conduire; mais il s'en faut de

beaucoup qu'il en soit ainsi pour l'Atlantique, parce

» qu'ils n'en connaissent point les bornes, et quoiqu'ils

connaissent la direction des vents, ils ignorent jus-

x qu'où leur souffle pousserait les navires, qui pour-

o raient se trouver environnés de brumes et faire nau-

"frage(t).
Le Magreb du côté de l'occident a pour limites,

ocomme nous venons de le dire, l'océan Atlantique. n

Le même auteur passe ensuite à la description des

villes de la côte de l'empire de Maroc jusqu'au cap Nun,

et il conclut par ce passage important « La limite où

D)cs navires s'arrêtent est en arrière de la côte de Nun

(cap Non), lequel est situé à soixante lieues en-deçà

du cap Bo/fM/o/ et ils ne vont pas plus loin, pour ne

e point s'exposer aux dangers dont nous venons de

» parler (2). n

Nous lisons dans ~H/'a/v!, auteur également con-

temporain et de la plus grande autorité, car il est le

premier parmi les Européens qui ait traité des pays
du littoral de l'Afrique au-delà le cap Bojador, les pas-

()) Laconcord.incequi rcgneentrecepassageet celuid'~mara
ci-dessuscitén'échapperapasà lasagacitéduieeteur.

(2) Nous devons ces passades du célèbre auteur arabe a )'ob)i-

~eauce de M. le baron de ~/aMp, notre confrère a ta Soc'ete asiatique

de Paris.
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sages suivants, qui viennent encore confirmer la prio-
rité des découvertes des Portugais/et démontrer l'igno-

rance où se trouvaient les peuples maritimes de.{'Eu-

rope, ainsi que les cosmographës, au sujet de la côte

d'Afrique qui s'étend au-delà de ce cap, avant que les

premiers l'eussent découverte Et il fut constaté que

o jusqu'à l'an de grâce. 1446, cinquante et une ca-

n ravelles y allèrent, et lesdites caravelles passèrent

D~5o lieues au delà du cap\Bo/<7f/o/ Et on y voit toute

"cette côte qui s'étend vers le sud avec toutes ses

"pointes,'eo/H//M /e D/<ce /?< ~/OM<e/H/' les cartes

Dwa/Y/zM.Et il est bon de savoir que ce que l'on con-
xnaissait avec certitude de la côte de la grande mer

n(l'océan Atlantique) se bornait à 200 lieues, et le res-

Dtant de cette côte que i'on voyait sur la mappemonde
»ne présentait aucune exactitude et était dessiné au

a hasard mais les indications qu'on trace a présent
sur les cartes sont le résultat de ce que l'on a bien

"vu et examiné, comme je vous l'ai déjà dit (~. <

Et dans un autre endroit, parlant des cartes nau-

tiques des cosmographes antérieures aux- découvertes

des Portugais au-delà du cap Bojador, il s'exprime de

la manière suivante o Et, certes, leurs connaissances

o n'étaient pas peu obscures, puisqu'ils n'ont pas pu
een tracer le résultat sur les cartes d'après lesquelles

non se règle sur toutes les mers où l'on peut navi-

guer (2). n

Aux preuves que nous venons de produire, nous en

ajouterons encore d'autres, qui établiront le fait qui
nous occupe de la manière la plus évidente.

(<) VoyezAuMt'a, Chron.da conquistaileGtimo,cap.tjXXVHt.

(2) ~:Mrnrn,ibi~ c.ip.VU),~a~(;5?.
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]\ous~àvons vu par la concordance et l'harmonie

qui régnent entre tous les auteurs contemporains: et

l'état de la cartographie, qu'avant les découvertes des

Portugais, cette partie de l'Afrique était absolument

ignorée des peuples de l'Europe, et,. qui plus est, des

Arabes eux-mêmes ('). Cette vérité deviendra encore

plus évidente par les passages que nous allons trans-

crire.

~.zH/'a/Y:ne dit point que l'Infant connaissait la po-
sition du Sénégal par les cartes, ce qui eût été réelle-

ment impossible mais il déclare explicitement qu'il

-l'avait apprise de quelques uns des ~ze~e~M qui

étaient ses esclaves aLes ~e/<e~<e~, dit-il, nomment

-Nce fleuve Ca/Mg~, et l'Infant avait dit que dès

xque les navigateurs verraient une grande quantité
Dde palmiers, ils n'auraient plus à faire qu'environ

') vingtlieues,- et qu'il tenait ces détails des ~e/M~MM

nqui étaient a son service (2). o Mais si l'Infant ne sa-

vait que par le moyen des ~ey!e~MM que la rivière du

Sénégal était à vingt lieues du bois des palmiers (3),

parce qu'aucune carte antérieure aux découvertes por-

tugaises ne portait la situation de cette rivière, il sa-

vait pertinemment parles car~f que non loin du groupe
das /w~tM on devait apercevoir une !)e (~).

(t) Le savantgéographeanglaisDesboroughCooley,en partant
des connaissances-géographiquesdes Arabesau moyen-âge( Ilist.

gêner, desVoy., tom. p. <68dela traduct.franc.),'dit quepour
ce quiest descôtesoccidentales'det Afrique,)eur9connaissancesse
bornaientau capJ?q/of/o)'.

(2) ~zuMra Chron. da conq. de Gninë, cap. LX, p. 2~8.

(3~ Ces palmiers sont dessinés sur tes. cartes du commencement

du xv[* siècle, copiées des cartes marines portugaises du siècle précè-

dent.

(/;) Barros, Dec. I, éd. de )6t8.
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jBo!/7-M, M grand historien, ne dit pas non plus que
UInfant eût connaissance des pays de l'Afrique situés'

au-delà du cap Bojador; bien au contraire, et ce qu'il

rapporte est une nouvelle preuve ajoutée à celles qui
résultent. des autorités et des documents cités plus
haut. Voici comment 1.)s'exprime en pariant de l'infant

Dom Henri ".Et afin qu'il eût dans le monde le nom

»de premier conquérant et explorateur de peuples idû-

lâtres, entreprise qu'aucun prince n'avait tentée )us-

qu'alors (<). n:

Ce passage~ s'accorde admirablement avec ce que le

même prince allégua au pape en '~5~, comme on Je

voit dans la bulle de cette date et dans le passage sui-
vant :-« Qu'il n'avait pas entendu que de mémoire

D d'homme on eût navigué'dans l'Océan vers tes régions

"méridionales et orientâtes; ce</e we/' e' ~~OM<
oMco/MMe<T /MK~autres Oce/</e/<:M.c, que nous n'avions

i'aucune connaissance certaine au sujet des habitants

» de ces contrées (2).

Nous citerons encore un autre passage de &];rr<Mqui
rend encore plus fortes les preuves produites ci-dessus.

Ce grand historien dit que « ce fut des Maures et des

DArabes que le prince obtint des renseignements sur
oie désert de Saharah, et qU'il'sut que tcs~e~e~e~
"confinaient avec les'nègres Jalofos à l'endroit où com-

"mence la Guinée, appelée <?K<a/ par les Maures,

t desquels nous avons reçu ce nom. o

Ce ne fut donc pas des cartes des cosmographes eu-

ropéens que le prince put tirer la moindre lumière au

~'t)VoyezBarros, OecM/. éd. de tSaS.

(2) Voyezce documentdans .~omn, Prov. da Hist.{;eneaLda casa

H. Potug., tome I.

XVt. OCTOBRE. 2. 15
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sujet des pays dont. il entreprit la découverte. Les au-

teurs européens ne pouvaient non plus lui rien ap-

prendre sur ce sujet. H se servit des tables de ~o/e'/?:ee,

et apprit des ~.zfne~HM que la terre au-delà du cap

Bojadorse prolongeait jusque sous la ligne équinoxiale,

quoique, ajoute l'auteur précité, il n'eût aucune don-

née certaine sur la navigation de la côte ()).

ii poursuit en disant a Ces terres qui étaient, il y
e avait tant de siècles, cachées et inconnues pour nous.

Et plus bas il répète la même chose « Dieu a voulu

Dque cette partie du monde restât durant tant de cen-

taines d'années inconnue et ignorée (a), r

Toutes les. cartes, tous les auteurs antérieurs aux

découvertes des Portugais constatent de la manière la

plus évidente l'ignorance où l'on était généralement
en Europe relativement à cette partie de l'Afrique oc-

cidentale qui s'étend au-delà du cap Bojador. En ter-

minant cette démonstration, nous produirons encore

quelques documents de la même époque nous cite-

rons, entre autres, le fameux ouvrage cosmographique

du célèbre ~e~/YM~/M~M, intitulé 7//M~o ~M/!(/

Quoique le cardinal ~c/e <7~- ait été un des sa-

vants français les plus habiies de son temps, il n'en est

pas moins vrai qu'il ne connaissait de l'-Afrique que ce

que les anciens en avaient connu.

Le cardinal naquit en i55o à Compiègne selon

quelques biographes, et près d'Abbeville suivant d'au-

tres, et mourut en t<~o ou 1~25. Ce fut donc de

son vivant qu'eurent lieu, suivant /~7/a«f et ceux qui
l'ont copié, les prétendues découvertes des Normands

()) Uarros, toc. citât.

(~) thid.
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en Ct<ce et la fondation de leurs étnbtissements com-

merciaux. Cependant, comme te cardinal mourut treize

ans avant le passage du cap Bojaclor par les Portugais,

à peine connaissait-it l'Afrique comme ia connais-

saient les géographes de l'Europe au moyen-âge, bien

qu'il fût surnommé /e.~</oe~?K/e.F/-<MM'.

Pour preuve de ce que nous, venons d'avancer, nous

engageons !e iecteur à parcourir le livre de ce savant

(7/Ma~.JMM~); il y verra près de la région située au

sud du mont Atlas la note suivante :«/X~/o M~aM~t-

n bilis. D Un voit par le chapitre du même ouvrage qu'il

n'était guère plus avancé dans la connaissance des

pays situés au-deià du cap Bojador que les auteurs de

la mappemonde du temps de. Charles /eAT. ~)3()~ à

i 38o), et de celle de ~f/ de )4'7; et cette ignorance

devient beaucoup plus sensible quand on lit dans les

chapitres XXXII et XXXIII De ~y/c~ < ~c/M/<, et

dans ie .E/M/o~M m<7/.yxswM/ a Cet ouvrage.fut écrit

D en t~to. Le même défaut de connaissances au su-

jet de l'Afrique se retrouve dans les Commentaires sur

ie Traité de la 'S/~e?Yt /HMK~ où il dit que la terre

placée près de la ligne équinox!a]e est inhabitable (t).

Nous avons trouvé dans la Bibliothèque Royale de

Paris une cosmographie intitulée 7Ma~e </Mwo~/e,

imprimée en caractères gothiques par Jean
y/-<Me/'e/(a).

Cette cosmographie fut aussi composée dans'le cou-

rant du x:v= siècle et avant les découvertes des Portu-

gais en Afriquè. On y trouve au chapitre,VI que l'Afri-

(t) Ce traite fut imprime à Paris en t5o8.

(2) Cet imprimeurpubliait déjààParis quelquesoutrafcs en t~Q2.
( Voyezla Serna Santander, /))'cft'o))))nt'rc</<'bibliographiechoisie~tt
XV' st~c/e, tomeJ p. 25~.)

i5.
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que est une !lë, et la partie où l'on traite <7ece < est

appelé la terre de la M<.ryyew~y/f/: prouve par l'accord

qui règne entre elle et les monuments que nous avons

ci-dessus cités, que son auteur n'avait aucune con-

naissance des côtes situées au-dctà du cap Bo/tK/f)/

Enfin, même en ~5), cinq ans avant que C/V~a~M

eût doublé ]e Cap. les navigateurs les plus instruits

étaient persuadés ~que les mers des C~ah' étaient

peu connues et dangereuses comme nous le révèle

/~c<o (~M/<o, nob)e Vénitien qui, partant de Gibral-

tar pour aller tranquer au nord, rapporte que s'étant

éloigné du cap Saint-Vincent, II avait été poussé au

large par un vent si violent et si contraire qu'il erra

de côté el d autre quarante-cinq jours durant dans les,

atterrages des Canaries; //M~/M/Hco.M~e~a~OM «

/MM/ /v'/«!< /Mf<.M<M//ie~e </e//e parle /!o~e.

Ainsi il reste démontré de la manière la plus évi-

dènte que tous les cosmographes de l'Europe, tous les

auteurs qui se succédèrent antérieurement auxdécou-

vertes portugaises, et les marins de cette paitie du

globe, ne possédaient a'ucune connaissance de la côte

qui s'étend au-deia du cap jBo/a~oy-, et n'avaient pas

navigué' dans'ces parages avant les Portugais.

Ce fait se) a encoreplus complètement démontré dans

le paragraphe suivant par l'examen des cartes postérieu-

res aux découvertes des Portugais. Nous y montrerons

que ce n'est qu'après cette époque que l'on commença

à y ajouter le tracé de la côte occidentale de l'Afrique

au-deta <iu cap Bo/'n</or, et que la nomenclature hy-

dro-géographique des Portugais, copiée d'après leurs

cartes marines, fut généralement adoptée par toutes

les puissances maritimes de l'Europe.
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Les cartCi-histuuco-j~eo~raphiquespnstcrieuics au passadedu cap

J1ojadorpar lesPorlur,is en 1434déll,ontrenl que ce'ne futqu'a-Hoj:)d<n'parlesPortugais<-nf~3~dct<!nntren!que ce ncfut qu'a-

près cette époque que tes cos<noj;raphesdes autres nations com-

mencèrentà ajouter à leurs cartes le.tracé de la côte occidentale

de t Afrique,et à adopter en gênera) la nomenctaturehydro;jeo-

(jraphique des Portugais, copiée de leurs cartes marines, preuve
'evi'tente et sans reptique de leur incontestaMopriorité.

Les cartes que nous allons examiner prouvent de la

manière la plus concluante que ce n'a été qu'après

que les Portugais eurent doublé le cap .Bo/<M/w, et

qu'ils eurent découvert et exploré ,les divers points,

fleuves; enfin toute la côte occidentale d'Afrique, que

ce n'a été qu'après qu'ils eurent tracé ladite côte sur

leurs cartes marines, que les autres nations, suivant

leur exemple, ajoutèrent aux leurs /e ~ce des côtes de

cette partie du globe situées au-delà du cap ~o/a</o/

employant, et cela avec une adrnirabte exactitude,

toute la nomenclature hydro-géographique portugaise.

i/{56; Et d'abord observons que dans ]a mappe-

monde d'it/e~ .BMMcode t~56 (f) qui n'est posté-

rieure que de deux ans seulement au passage du cap

Bojador par G<7.Ea/ la côte occidentale de l'Afrique

finit encore, comme les monuments que nous avons pas-

sés en revue dans le paragraphe précèdent, au paral-

lèle des Canaries. En rèuécitissant bien sur cette par-

ticularité, et en ia mettant en présence de, celle qu'on

observe dans la carte de Vatscqua, dont-nous traite-

rons bientôt, on verra que le cosmographe vénitien

())Voyex'dat)snotreat!.)sct'snH)numer!t-!{;ef'~r.tphiquestire.sdee

!'ouvrajjede /'o/'t)ta~co'n,intitulé ~;<o .~t//nt)nt<<;ca~MttKn

S XL
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n'avait pas encore pu, dans un si court espace de

temps, se procurer des copies des cartes nautiques des

Portugais.

Sur ce point les Génois établis à Lisbonne et ayant

plus de relations avec le Porlugal n'étaient pas plus

avancés, comme on peut l'inférer de la notice donnée

par M. -Pe.z~a/M! de la carte génoise de Bedrazio qui se

conserve à Parme, et sur laquelle la côte s'arrête au

cap ~ty'a</o/' (<).

-'459. Mais dans la carte de ,Gabriel
~a/~wt

de

Mayorque (2) nous voyons la côte au-delà du cap So/a-

<~o/' se prolonger en raison des relations plus suivies

qui existaient entre la Catalogne, les îles Baléares et

le Portugal, et de la proximité des deux pays, et aussi

parce qu'it s'était écouté déjà cinq ans depuis que te

cap Bojador avait été dépassé par Cil Eannes, et que

dans le cours de ces cinq années les Portugais avaient

découvert <~o lieues de côte au-delà dudit cap, et s'é-

()) Voyez ~*e::n)!n, de l'ancienneté de la mappemonde des frères

PtMt~otit, p. 42. Une petite note in-t2 que Pezzana vient de publier

sur cette carte marine, dont nous n'avons pu nous procurer en-

core une copie, e.~t extraite du tome II de t ouvrage du même

auteur, intitule Storia di ~anna, f. 365 et 366. L'auteur, ayant

examiné de nouveau la carte marine en question, pense qu'on doit

lire '~35 au lieu de f~36, et que le nom du cosmographe est.BecA~-

«tt!, et non pas Be~ra~tM. Nous devons la communication de cette

note à notre savant.ami, M. le baron Watckenaer.qm s'est empressé

de nous en donner !a communication immédiatement après t avoir

reçue d'Italie. Nos marins commencèrent a tracer sur tours cartes nau-

tiques ta cote au-delà du Bojador dès l'année 1~3~, comme on le voit

dans ~stu'~<t.

(a) Voyez cette carte dans notre atlas. Nous y donnons la partie

de t'Atrtque occidentale d'après une copie dont nous sommes rcde-

vable à t'oLtigeante libéralité de M. Tastu.
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taient avancés jusqu'au port qu'ils nommèrent da

Ga//e(t).

)46o (2). Sur la mappemonde du célèbre Fy-a-jMaH/'o
on voit déjà la côte se prolonger bien au-delà de la

Gambie, parce qu'à cette époque les Portugais avaient

découvert le Sénégal, /eco~' ~er~, Rio Fa;6aet'M, Rio

<?/</e, Bissangos; 7ÏM de ~V/o, et Serra'Leoa, et

qu'ils avaient ~dépassé le Cabo A/e~MraJo. On trouve

dans cette mappemonde les noms portugais de Cabo

~e/'</e,C/!&o~o~o et d'autres (St.

D'accord avec ZMy/<t, M. Walckenaer (4) dit ce qui

suit: T'A'a-MaMroa dessiné le cap Vert, le cap Rouge et

ale golfe de Guinée, découvertes des Portugais toutes

6récentes, lorsqu'il composa sa mappemonde (5).

En eSet, Fra-Mauro. dans ses notes prouve non

seulement-la priorité des Portugais, mais également

l'exactitude de l'assertion de M. Walckenaer, comme

nous le démontrerons ailleurs.

Le savant Zurla pense qu'il est très probable que

(~:<aM~o communiqua à -a-H/'o ou à~<?/M/M 7~/c-

<'Ma~ au nom et de la part du roi Dom Alphonse V, du

Portugal, comme l'affirme T'o~ea~/M.ies cartes marines

où les découvertes des Portugais se trouvaient désignées

et tracées. Dans la copie exacte du fameux planisphère

(<j Voyez~curara, Chronic. du Descobrim. de Guiné, p. 6t, 6~
et 65.

(2) Ba)deUi, dans son ouvrage, ~a~f di A~arco-fo~o,tom. i~

p. 33, pense quecette mappemondeest postérieure à )'annee't~n.

(3) Nous donnons dans notre atlas un fragmentde cct~emappe-
monde, auque) nous renvoyonsle lecteur.

(4) Walckenaer, ~fe de quelques 7~e)SO)tna~e!Ct?/e/)rM,tom. 1

p.354.

(5) VoyezZurta, Jet ~«~t e delle ~'co~er<e.~ttc'ane de ~<; </<t

C'<!(/amo~(o.Venise, )S)5, p. 18, Jp <;t20.
1 'J
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de 7'c[-A/«wo, faite à Venise en tSo~, d'après les

ordres de lord //o~<, alors ministre des aITan'es étran-

gères d'Angleterre nous remarquons plusieurs par-

ticularités quiservent encore à prouver la prioritédes

découvertes des Portugais au-delà du cap Bo/c~/o/

D'abord, au-delà du A/~M .E~o~/cM.)' de la copie

donnée par ZH/Va, le Go~/t~H~j/tde la copie du Musée

britannique, publiée parte D' /~)!c'~< ('), on voit que

le cosmographe vénitien y a ptacé, d'après les cartes

portugaises, une statue qui indique aux navigateurs

qu\~ ne Tn /ja~y.f<~ ~ot/t (2); le célèbre cosmographe

ajoute toutefois «Tt~ye /<e crois pas qu'elle existe. »

On voit ainsi que ta fameuse statue qu'on plaçait aux

Ca/M/7e~ avant les découvertes des Portugais (voyez la

carte des P/.z.z/~a~ de )3()'7, dans notre atlas), s'étei-

gnait au fur et à mesure que I~urs découvertes faisaient

rebuter les-limites des connaissances qu'on avait sur le

continent africain.

Nous transcrirons ici les précieuses notes historiques

écrites par ce savant cosmographe, et qu'on lit dans

le planisphère, d'autant ptùs qu'ettes prouvent de lit

manière la. plus positive i° ta priorité des décou-

vertes des Portugais au-delà du cap ~o/a</o; a" qu'ils

furentles premiers Européens qui dessinèrent les cartes

de ces cotes, et y Imposèrent de noms hydro-géogra-

phiques portugais.

Dans une note sur la côte occidentale de l'Afrique,

on tit':« Plusieurs ont prétendu, et un grand nombre

(t) Voy.Vincent, tAeComotfrces'tf/ naf~tto): oftlie <t)t<;t'en<etc.
un]. 2, p. 6~2.

·

(2) Cette particularité prouve fju'on ne co~x~uss.uLla cote et tm

paya situés au-delà du cap Bujadut tju autant que les Portu~.us les.

sif;na)aientd'après )cmsuccouverteset leurs exp!uranutn. ·
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"ont écrit que cette mer ne peut pas se <OH/-M~- ni être

naviguée, ni avoir des habitants sur ses bords comme

t notre zone tempérée et habitée; mais.il est maintenant

cde toute évidence qu'on peut soutenir une.opinion

'contraire, principa)ement~c<? que les Portugais que

a/e roi </e ~'o/'<M~'a/e/!Co~a à &o/'</ de ses cay~~e/~H~Mr

N~e~ercej/<!<Y, ont rapporté, après s'en être assurés

"par eux-mêmes, qu'ils avaient exploré ce continent

dans l'espace de plus de deux mille mi!tes, des le

tsud-ouestdu détroit</e Gibraltar. (i),et que partout

"Jes bas-ibnds de la côte ne sont pas dangereux, que

()) Nous croyons devoir transcrire ici le passage suivant, que nous

troutoxs <)aNSle Ptoiémee de ~cnMtY/ .f<M;f~ B&o/M, publié

en iS~t.. î

~4tt)tOtatfOt)t<ytta)'<at?t~tC(Bta&M/f!m.

Après avoir r.ipporté que cette contrée était restée inconnue aux

an' icns, il ajoute

His itaque rationibus impu)si,,)atus i)!u<l occidentate, non terra

ineognita sed m~no illo Hesperip sinu terminavimus ipsumque e

t) vere mngnt~n fecimus. Atque ita Pto!omœi verba, nostris tem~o't-

f bus 7)M~t~fotto~)6tts o~f7ue /ocorttnt illorum Hottttft ~o6t~ snnenort6tt~

unNMa ~tMfhOtM trHf/i'<<eo~tonfE t'e~Oftf/ettt. Ausi se Lusitani cun)

« loca illa ~tbfa essent rortona? credere, incngnita explorare maria

utnuma invenfre quibns illi et œternam sibi g)oriam et,nobis ac

pOjtfris diebus jueundam novamque rerum cognitionem pepe-

rere. )*

LePo~e(Jean-Francesco), savant Florentin, secrétaire de Léon X,

et écrivain du xve siècle, dans un panégyrique qu'it adressa au roi

Etnmanur) de Portugal, dit c<! qui suit

Genfes autem qua~ iloinuisti, quis unqnatn audivit? quis novit?

Omnes revolvantur annales, omnes perlegantnr hiatori<e;geogra-

') phia tota perquiratur exactius, )ut~ de /'M )tafiO'tt6ttS fit mentio,

titt/ cër~t /~&c~ttr~ott~fï quas tua virtute petiustrasti et-in~entt

aui'no dmnuisti. ') (Mss. de la bib!iotheque de M. ~.t&n. )

Ju. ~n'inrt/t', savant de Ferrare (xv* siet:t<!), dans son ouvrage,.
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n les sondes sont bonnes, que la navigation est facile

D les orages étant même peu dangereux. Ils (les naviga-

B teurs portugais) f/re~e/'e~~ de MOM(~e//<?~ea/e.? de ces

:<~7oyM, et donnèrent des noms nouveaux aux rivières.

xbales, caps et ports (<). 7e~o~e</<° (ajoute l'auteur)

un grand nombre de brouillons ou essais de ces cartes.

.F/vt-M~Mro pense toutefois qu'aucune de ces cartes ne

sert à résoudre la grande question de savoir si on pou-

vait faire la circumnavigation de l'Afrique.

Le savant D~ ~?/:ee/:< croit, d'après ce passage que

A'~Mto/arttmMe~tCtnarttm, réfutant Aristote,!ivreVfII, édition de

Lyon de <532, dit aussi

Siquidem Lusitanorum in extremo Occidente habitantium homi-

'~nem per Oceanum Atlantium ad Austrum primo, deinde ad Orie~-

n tem navigatio clare nos docuit sub asquatore, diversis in locis in

quibus née mare, nec alia res impedit varias gentes habitarent- u

Dans un autre endroit, partant de ce que les anciens croyaient la

zone torride inhabitable, il ajoute

Affirmant id et Lusitani qui nostris temporibus (ut sunerius dixi-

mus) nova et antiquis !'nco~)tt<a namoatt'onentM/fapttBOtfMoctta/t

"~uMtta/ocaper/Mstmnt. (L'ouvrage deMa'!ar<<[ parut pour la

première fois à Ferrare en iSzt. Sur ce savant ouvrage, voyez Har-

rotti, t.-1, p. 2~Af<;tnor:e storiche de /t'tte)'att /errar<t.)

(t) Ce passage confirme les faits'rapportés auparavant pnr~tt-

;M)Y!(Chron. do Descobrimento de Guiné, cap. 78); car dit de la

manière la plus précise quejn~n'~ l'année !~6 cinquante et une ca-

ravelles portugaises avaient été à ces région': situées au-delà du Bo-

jador, et qu'elles avaient parcouru quatre cent cinquante lieues de

cotes, et qu'on avait trouvé que cette côte allait au sud, avec plu-

fieurs pointes, d'après ce que notre prince a fait ajouter à la carte

man<!e. Le chroniqueur contemporain ajoute que ce gué /'0)t Mfatf

de certatn sur la c6te de la grande tner se bornait à deux cents lieues,

et ce ont motjtrait sur fa mappemonde quant a cette côte (c'est-

~-dirc au-delà du Bojador) n'était pas vrai, car on le dessinait au ha-

~~r< fi mais ce qui est consigne et (t(ssine maintenant sur les cartes

a été établi par le témoignage des yeux. c ( /'oe cotisa Mt!ta /)0)

o/Ao.)
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le but de l'auteur était d'encourager les Portugais à

poursuivre leurs voyages vers le sud voyez ~7!<'<

t. II, p. 6ya); mais nous nous permettrons d'observer

qu'~Hray' qui écrivit avant ~ya-A/aHro, et qui vivait
dans !'intimité de l'infant Dom //ewY, prouve, dans la

Chronique </c la découverte de la G«Mee, que le but

principal que le prince avait à cœur, c'était de décou-

vrir la route des Indes en tournant l'Afrique.

t~S~. Sur la carte inédite du cosmographe Gra-

c'/ozo ~e/~M.M; de cette date, dont nous donnons un

y~e-.H/edans notre atlas, on voit la côte au-delà du

cap Bojador s'étendre jusqu'au Ca&o Roxo. En con-

séquence des progrès des découvertes portugaises la

nomenclature y est également portugaise, et quoique

quelques noms aient été traduits, ce sont toutefois-les

mêmes imposés primitivementpar les premiers navi-

gateurs portugaise); ce qui ,est encore confirmé par
une autre carte -du même cosmographe dont nous

allons nous occuper.

)4~9- Sur une autre carte de ce cosmographe on

trouve la .côte étendue jusqu'au cabo de Santa Maria

au sud du cabo A~Mra~o (a), et remplie de noms por-

tugais.
`

1471. Sur une autre carte de ce cosmographe qui

se trouve dans un portulan, à la bibliothèque
ea/M de Rome, et dont nous~ donnons une copie (5)

()) Nous donnons cette carte dans notre allas, plancheVu.

(2) Ce portulan appartient à M. Motelet, de Paris, dans la biblio-

thcqne duquel'nous ('avonsexaminé.

(3) On lit dans cette earte entre le Rio de S. Domingoset le Ca))o
de Bc'M~ttela note suivante Terra ~a)Mn'ya/ft,qui est évidemment.

le /'o)'0)tm))~o~t,seigneur de ces contrées, dont C<!</amo!<ofait men-
non dans son second Voyage,cap. i!, p. 63.
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dans notre anas (pL 8), on trouve déjà un certain

progrès. On voit que le cosmographe avait pu acquérir

dans l'intervalle des quatre années qui s'écoutèrent:

entre la carte de )4"7 6t celle dont nous traitons, des

notions plus positives et quelques copies des cartes

marines portugaises, plus exactes,-contenant les ex-

plorations et découvertes récentes; car, dans cette der-

nière carte non seulement il a prolongé la côte au-

detà de Cabo Roxo lieu où s'arrêtait le tracé et la

nomenclature de celle de '4&7< imis encore il l'a

continué un peu au-delà du Cabo </oMo;~e. On y voit

aussi que la nomenclature hydro-géographique a été

entièrement copiée des cartes marines portugaises

avec beaucoup plus d'exactitude que dans les deux

cartes précédentes. Le dernier nom qu'on y lit est

celui de Rio ~Pn/met/'M quoique un peu attéré.

Le savant ~M/Yn, en parlant de ce portulan de t47'<

comparant les dates des voyages de Ca~aMo~fo, de ceux

du pilote portugais /'e<o~e C/a, et du retour du

premier à Venise, en i465, dit que très probablement t

celui-ci avait communiqué à-Be/M/tcaM la carte marine

qu'il avait faite, laquelle était le résultat précieux des

cartes antérieures des pilotes portugais ()).

Après la dernière carte de Be/M~M-M de '47'. nous

signatérons un autre monument d'un grand intérêt;

c'est le portulan de C/t'~o/bro ~c/o, de i~St), con-

servé à Venise, dans lequel on voit quelques cartes

d'Afrique la première, qui comprend ce continent

depuis te détroit de Gibraltar jusqu'au cap ~a

seconde qui a pour titre, G</i<MP<M~<~a/M'<?,qui rept é-

(~) Voyez Zurla, f/Ct~'o' e '/<(; sco~effe.nMMC </t~/<o~

<a< ~7o~<o,p. 2< u) 23.



(22g) f

sente la côte d'Afrique, en commençant par le détroit

de Gibraltar, jusqu'au delà du cap Vert. Dans la troi-

sième carte de- l'Afrique la côte commence au c<?~

~0.~0, et présente le golfe de GM/~ce avec une grande'

précision. Toute la nomenclature est portugaise. Au

Cabo </< ~'e~ Pontas, on lit ~<e <e/?<rH~o «~ a~~

castello <e /'e f/ë Po/o~< c'est le château et forteresse

da A7//K!.

Cette carte présente les découvertes portugaises jus-

qu'aux terres situées sous ta ligne équinoxiate. Dans la

troisième, qui est divisée en deux parties, la pre-

mière présente la continuation de la côte jusqu'au i5"

lat. sud ()).
w

En effet, après l'année 1~7', les Portugais poursui-

virent-leurs découvertes dans cette partie du monde,

et les progrès qu'ils y firent se trouvent déjà consignés,

non seulement dans les cartes de ~e/~o de t~8<), mais

encore dans la partie de l'Afrique du globe de ~y~r~:

</e,7?<~a'7<qui se conserve à 2VH/'e/M&e/y,et dont nouss

donnons dans notre atlas (pi, 10) une copie d'après

celle-qué nous a laissée /)o/~e//K<7~ (2), lequel n'y

mit point tous les noms qui se trouvent dans l'origi-

nal. (5) Ce globe est daté de i49~ c'est-à-dire qu'il est

postérieur de vingt et un ans à la dernière carte do

~eMMea~. Dans cet intervalle, les Portugais découvri-

rent tout le golfe de' GM<ee, le royaume de Benin, les

!les de ~e/M/!</o f/o Po Co/'Meo ~M/M-~M, ~a/

(t).Nous donnons la nomenctature de ces cartes dans tes addi-

tions.

(2) Voyez //M(. ~Vac/u't'c/ttvon ~Ve~t'&er~MC/te):)nat/<ent<ttt'CMt<n<<

/.u)tst/ern~

(3) Voyez//tSfoi)'c </t~/omatt~:tedu chevalier ~oiu~nt's ~nrft):

jCc/t<?~i,p.)r De Murr, p. t6.
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T/MMc e< P/MM~e, fondèrent lu château de la 7M//M;

DMFo C<!w explora le Z~e et le royaume de Co/

et arriva dans son second voyage jusqu'à vingt-deux

degrés de latitude- australe, et le fameux ~e7e//zt

Dias passa~encore au-delà du cap qu'il appela <7<T~7o/

Me/:<a~, et parvint jusqu'au fleuve qu'il, nomma f/o

//?/aM~, déjà sur la côte orientale de l'Afrique. Enfin

en 1487, ~~o/M de Pa~ et C'oM7/<aa recueillaient

d'autres renseignements au sujet de cette côte orientate

à partir de la mer Rouge.

Les notes historiques dont ce cosmographe enrichit

son globe donnent encore p)us d'évidence à cette dé-

monstration de la priorité des découvertes portugai-

ses en Afrique au-delà du cap Bojador; c'est pour

cette raison que nous avons jugé opportun de les tran-

scrire ici, extraites de De M~ry. Ces notes sont de la

plus grande authenticité, non seulement parce qu'eUes

se trouvent consignées dans un monument contempo-

rain, mais encore parce qu'elles nous sont rapportées

par .un témoin oculaire.

Dans la partie inférieure du globe, sous la ligne

équinbxiale, oh trouve la note suivants.:

Il faut savoir que cette figure du globe représente
» toute. la grandeur de la 'terre tant en longitude qu'en

n latitude, mesurée géométriquement d'après ce que

) f<o/e'/Kee dit dans son livre intitulé Co~Mo~a~/M'a P~o-

x/o/KeM' savoir, une partie, et ensuite le reste, d'après

le chevalier .~a/'e-PaM/, qui, de Venise, a voyagé dans

x l'Orient, l'an tzSo, ainsi que d'après ce que le res-

pectable docteur et chevalier ./t'<Mde M~e~/e a dit

"en tSaa, dans. un livre sur les pays inconnus à P~-

B/ewee, dans l'Orient, avec toutes les iles qui appar-

c tiennent à ces contrées, d'où nous viennent les épice-
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»ries et les pierres précieuses. Maisl'illustre Dom ~a~,

o /To/</ePoy~M~<a/a/f ~M~e/'e~i~85,/?ar~e~ ~CM~eaM~,
» tout.le reste </ela partie du globe vers le midi que Pto-

Bloméen'a pas connue, </ecoMfe/ /ayMe~wo<f7H<

Ba~<7~ ce globe, me. suis trouvé (t).

Au cap de Fo/Më-.E~eraKee il est' dit

< Ici furent plantées les colonnes du roi de Portugal,
»le 18 janvier de l'an t4S5 de Nôtre-Seigneur.

DL'an ~8~. l'iHustt'eDomJuan, roi de Portugal, fit

') équiper deux vaisseaux'qu'on appelle caravelles, mu-

onis d'hommes avec des vivres et des armes, pour
» trois ans. Il fut ordonné à l'équipage de naviguer en

»passant par les Co/o/M plantées par //e/eM/een Afri-

» que, toujours vers le Midi, et vers les lieux où se lève

de soleil, aussi loin qu'il leur serait possible..
Il rapporte ensuite quelques particularités curieuses

arrivées dans cette expédition, et ajoute «Étant ainsi

"équipés, nous sortîmes du port de la ville de Lis-

bonne, et fîmes-voile vers l'île de ~7a~e/-e,où croit le

"sucre de Portugal, et après avoir doub!é les tles For-

o<fMee~et les îles sauvages. des Canaries, nous trou-

» vâmesdes rois maures à qui nous fîmes des présents,

» et quinous en-offrirent de leur côté. Nous arrivâmes

"dans le pays appelé royaume de Ga/H~/e, où croit ia

"malaguette; il est éloigné de huit cents lieues d'AHe-

» magnedu Portugal; après quoi nous passâmes dans

de pays du roi de Furfur, qui en est à,douze cents

"lieues ou milles, et où. croit le poivre qu'on appelle

(i)Quei'on réfléchissemûrementsur t'authentieitédesdocuments

qui prouvent)'incontHStab)epriorité des découvertesportugaises
Azurara,Cadamosto,lesbulleshistoriquescontemporaines,lescartes,
tout est en parfaiteharmonie,tout démontreexactitudedesfaits,
et révèlelajusticedesdroitsdesPortugais.
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»poivre f/e 7'o/< Dus loin encore, au-delà, est un

» pays où nous trouvâmes que croît l'écorce de can-

«nei)e. Nous étant ainsi éioignés du Portugal de deux

mille trois cents lieues, nous revînmes chez nous, et

!)]c dix-neuvième mois nous nous trouvâmes de retour

Dchez notre roi. e

De l'autre côté de la pointe d'Afrique (c'est-à-dire
sur la côte orientale au-delà du cap de Bo/e ~pe-

y'a/ice),on voit un navire et unpavillon portugais peints.
et près du navire on trouve la note suivante < Jusqu'à
ace Heu-ci sont venus les vaisseaux portugais qui y ont

"éteve leur colonne, et a'u bout de treize mois 'ils

e étaient de retour dans leur pays. D

Nous ferons observer au lecteur que dans la carte

que nous produisons, ce savant cosmographe nous a

laissé un navire peint justement dans Fendroit où se

trouve Je Rio </o7/a/:fe, et où parvint Bartholonzé ~)<ay,

et cela pour nous désigner ce voyage et le Heu où s'ar-

rêta cet intrépide navigateur (t).

Cinq ans après l'apparition du globe de Martin de

Behain, ~<Mco~'GaMn eiïectua (t~Q~) le passage du

c~) </c~o/:ne-jE~.)e/'a/;ce,découvrit la baie que les ma-

rins de cette mémorable expédition nommèrent de

Santa Heiena (2), explora beaucoup mieux t'~n~/Y! ~e

S. F/M~, où Ba/e7e/7!< Dias était déjà~aHé dans son

(t) Le tracé de la côte et la nomenc)ature hydro-geographiquo

s'étant considérablement augmentes depuis la dr< a!ere carte de 7}e)tt)t-

casa et celle de ~o/t'~o par les misons que nous avons exposées dans le

texte, nous avons jugé opportun de donner dans les additions la no-

menetature qui se trouve sur le globe" de Be/taxt, afin de rendre plus

évidente la présente démonstration.

(2) Voyez Roteiro de Vasco da Gatna, pubtté d'après le manuscrit

orgina) a Porto, i838.
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voyage de )/;86. Ainsi ]a connaissance de la côte d'Afri-

que s'est progressivement perfectionnée et accrne, de

même. que la nomenclature hydro-géographique, en

conséquence des découvertes et explorations des Por-

tugais les cartes se remplirent alors de noms portu-

gais, et toutes ies nations de l'Europe en adoptant ces

noms consacrèrent à jamais la priorité de leurs décou-

vertes.

t5oo. La carte d'Afrique que nous donnons en~c-

.ww7<?planche XI de notre .atlas est celle du cétébi'e

pilote de Christophe Colomb, 7<M/: de la Cosa, faite

en )&oo, c'est-à-dire un an après le retour, de ~a.<M

da G~;N, et augmente le nombre des preuves de notre

démonstration. On y v.oit la nomenclature'tirée origi-

nairement des cartes portugaises antérieures 'dont ce

cosmographe se servit, confirmée par les notes qu'on

trouve dans cette même carte. Par exemple, passé le

Rio </o//</a/ on .Ht ce qui suit .F~a <ï~M<~cH~w

c/ excellente 7'e~ dom ./K<M~e Po~M~<

Et dans l'tnde, dont la mer est couverte de:caravel!es

portugaises, on voit aussi le pavillon portugais avec

cette note < 7~/vM~e~<Ya/M/'e/y'o/M~'Ma/iM~

x <ZePo/f/. t

Le même cosmographe pour désigner le domaine

des Portugais sur Jes met et eûtes del'Afrique,environna a

cé continent decaravelles portugaises, comme on le voit

dans JeyHC~Ht/e que nous donnons (t) dans notre atlas.

La considération dont ce céièbre cosmographe a joui,

et la manière dont ses services ont été appréciés, sont

(t) Nous devons ce précieux monument, qui parait pour ~)c-

mtere~OM,à la générositéet;!airéede notre itiustre ami et confrère

M. le baron Wa~ckenaer,possesseurde cet intéressant document his-

torico-~eographiqne.

XVt. OCTOBRE. 5. tCG
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démontrées par divers documents desArcbives d'Espa-

ce (').

t5o8. Nous allons traiter maintenant d'une autre

carte non moins importante qui doit suivre Ja précé-

dente dans l'ordre chronologique des monuments qui

nous restent à examiner, c'est la carte d'Afrique de la

mappemonde de ÂM~cAqui se trouve dans la belle

édition de 7?~o/e/Mee, publiée à Rome en i5o8.

Dans l'intervalle de temps qui s'écoula depuis !a

carte de ./K<M</e la Cc.?~, dont nous venons de par-

ler ci-dessus, jusqu'à l'apparition de celle-ci, c'est-à-

dire dans l'espace de huit ans, les Portugais poursui-

virent leurs glorieuses découvertes, et expiorcrent p!us5

soigneusement l'Afrique et. ses côtes par des expédi-

tions annuelles et successives; le nombre des navires

du gouvernement qui en firent partie s'étevant jusqu'à

cent un (2).'Us parvinrent donc, au moyen de ces ex-

péditions, à connaître avec plus de précision la configu-

ration de l'Afrique, comme on le voit dans cette

carte, qui; à cet égard, est beaucoup ptus exacte que

l'antérieure de ./Ka/t ~/c /a Cosa (5).

Voici ce que dit M. Wa)ckenaer au sujet de cette

carte

a Ce fut dans une édition de Ptolémée donnée à

(t) Colomb, dans la tetu'e qu'il écrivit )e 12 juin t~f)~, venant a

parler de la reconnaissance de l'île de Cuba, dit au sujet de ce ces-

mofraphe ~u<t)t de la Cosa vecino t/e PHcrfo de ~'tta-Mat/n, ntnt's

t)o de, hacer carta!. Navaïrete, eoH. dipt&m., t. ), doeum. n° 2.

Voyez les autres documents apud eumdem, t. 3, p. 116 et t )8. Jean

de la Cosa séjourna quelque temps à Lisbonne.

f~ Voyez notre ouvrage intitulé ~Vct<cta~(/0!MM.Ja~t&/i'o</te<;f)

rcnl de Paris, p. ~'j.

!3~. Nni)S donnons cette carte, planche Xn'd<; nntre atlas.
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"Rome en i5o8 par MarcusBenaventanus et Jean

nCotta que parut la première mappemonde moderne

0gravée. On y trouve à la fois le premier tracé des'terres

))du nouveau monde si récemment découvertes (i~ et

~le continent d'Afrique dans toute son étendue d'après

oies navigations des Portugais (a).

La nomenciature hydro-géographique est toute tirée

des cartes portugaises..

On voit donc un perfectionnement progressif et con-

stant dans les travaux cartographiques des étrangers à

mesure que les Portugais avançaient dans leurs explo-

rations et découvertes. Ce fait devient beaucoup' plus

évident quand on examine une autre carte postérieure

de cinq ans à la prééédente que nous-publions (plan-

che i5 de notre'atlas). Cette carte est celle-qui se

trouve dans la belle, édition de Ptolémée donnée à

Strasbourg en i5t5, sous- le règne de l'emnereur

Maximilien. On y remarque que toute la nomencla-

ture hydro-géographique est entièrement portugaise, et

que tous les noms sont les mêmes que nos explorateurs

imposèrent aux divers lieux qu'ils découvrirent et re-

connurent. Les éléments géographiques qui servirent

à la confection de ces cartes ont été tous extraits des

cartes nautiques des Portugais.

C'est ce qui est expressément déclaré dans les deux

préfaces par ces mots « P~fe ~<xr~'cK/a/ ~H~p e.t;

e~ay'~MPo/<Mj~a/e/MM</M~H/)~t'. 0

)5ia. Dans l'ouvrage d'Enciso ~H/Mm~ <7û Geo-

(t) M. Je HumbuUt pubtia cette paitte dans le- to~t. V <)es~n

~.ramett critique sur.~t'sfo're de la Géographie<<ttoou~eott co/tft-

xenf..

(2) Wàtckenaer, Recherchessur /'t)tt~)'<('tt)'Je <n</tte, p. tSGct

.87.
tC.
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~'7<7/t< publié à Séville en '5)Q toute la nomencla-

ture de la côte occidentale d'Afrique est également por-

tugaise.

i5ao. Dans l'édition de Ptolémée de Seott publiée

à Strasbourg en )5ao on ne voit que des noms por.

tugais comme dans les précédentes, et le Ca.Mw<M.svt

s'y trouve aussi avec les mêmes noms portugais que

nous donnons dans notre atlas.

tt est à remarquer que la publication des éditions

de la géographie de Ptolomée occupait les hommes )cs

plus savants de' l'époque, et enfin tous les hommes

éclairés qui se consacraient aux études géographiques.

t5a~. Dans une carte espagnole inédite et manu-

scrite de cette date qui se trouve dans la &t&/<o</t<~HC

~e ~<M'fKar, avec le titre suivant Carta universa~en

eque se contiene todo )o que de) Mundo sea descu-

xbierto fasta aora bizola un cosmografo de Su Majes-

» tad ano de MDXXVII on voit aussi que, comme

dans les précédentes, toute la nomenclature hydro-

géographique est portugaise.

Nous donnons cette curieuse carte dans notre atlas

(pi. ~) (').

i52Q. On remarque la même chose dans la magni-

fique carte dessinée par le célèbre cosmographe'D/ego

Ribero datée de ]5ag, dont l'original se conserve dans

la bibliothèque de ~MMcy. Nous donnons cette carte,

qui n'avait pas encore été publiée à )a planche tô de

()) Voyez sur ce monument geo~r.iphique~fn~nan! Zach, mon.

cos. de Mun', ~7e!nora&t~tM7?tt/<o</<.~Vo)'tM&tome II p. gy, nas-
Stm.Humbo~Jt,Examenentame de tHtst. de ta~ec~'taj)! du nouveau

continent, tome Il, p. )8o, note2.
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notre,atlas ()j. t5/e/<?/ n'avait donné que la partie de

l'Amérique.

t~56. Dans un portulan de la bibliothèque Barbe-

/«', de Rome datée de-cette année on voit toute la

nomenclature hydro-géographique portugaise sur la

côte occidentale d'Afrique (2). Dans un autre portulan
de la même bibliothèque qui fut dédié à Henri VIII

roi d'Angleterre (lôo~a i5~), toute la nomencla-

ture hydro-géographique est portugaise (5).

1540. Nous voyons également dans une mappemonde

qui porte ie titre de -/Vo(~i et M~e~vc, M/M<w.M o/'&M /)e~-

<,v'<o publiée dans l'édition de Po/H~b/MM~ ~e/~ avec

les Commentaires de /~a<a/MM, imprimée à Paris

en )54o, que toute la nomenclature sur les divers

points de la côte d'Afrique-est portugaise. Sur ladite

côte on lit Cabo Bojador, Rio do 6~Myo, ~/«<: f/e S.-

~y~/v~MO Cabo <rca C. /</e, Gr<M</e, Serra

Zeoa, C.f/o/Mo/~e.etc.

H est donc évident que, tant pour la confection de

(~ Diego Ribero fut nommHcqsmographe de l'empereur C/tar/M

par ordonnaoce datée de Valladolid du to juin de t52Ï, e maestro de

faire des cartes astrolabes et autres instruments. Voyez ~Vn~arrete

Coll. de los viag., tome t, p. cxx~v et suiv. Ce cosmographe fut un

des commissaires du congres tenu à 7!a</o/'ox et Elvas en i52~ pour ta

démarcation des îles ~fo~u~ues. Sur ces deux cartes, voyez aussi

Humbo~dt, Examen crtt., tome It, p. )8;{ et t86, note 2 et t. IH,

edit.in-)8 n° )84.
·

(2) Nous devons la Notice de ce portulan à S. Ex. M. le vico'nte

da Can'etra, qui a Lien voulu t'examiner. Nous en donnerons la no-

mendature dans les additions à cet ouvrage.

(3) le vicomte de Carreira, à qui nous devons cette Notice

pense que ce portnlan richement entumine, fut dessine par un cer-

tain <?<'or~!tMCottHftf. Nous en donnons eg.i~'mpnt ta nomenchture

dans les additions.
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cette carte que pour celle de la précédente, on a mis

essentiellement à contribution les éléments fournis par

les cartes portugaises.

15/(5. Dans une belle carte portugaise en parchemin

qui parait appartenir a celte date, on lit cent trente

noms portugais tout le long de la côte occidentale de

l'Afrique a partir du Cabo jSo/~oy'jusqu'au Cabo da

7)'a/'ca au sud de la ligne équinoxiale. Sur le parallèle

de Casamansa on voit peint un grand étendard aux

'armes du Portugal. Sur la côte da ~c[ on voit de

même )e château flanqué de six tours (i).

'i546. Sur deux cartes d'Afrique du précieux atlas

inédit fait par le cosmographè portugais Joao Freire

en t5~6 (2), on voit toute la côte d'Afrique remplie

d'une inimité de noms portugais; et comme un signe

indicatif de leur empire sur l'Océan~ ce cosmographé

y a peint plusieurs vaisseaux naviguant dans différentes

directions., principalement près de la côte d'Afrique

porLant la croix du Christ peinte sur leurs voiles (5).

(i) Cette carte se trouve dans la Bibliothèque royale de Paris, au

dcp~t des cartes et plans, n" 65'y. Nous donnons dans les additions

la nomenclature de cette carte.

(2) Cet intéressant monument géographique existe dans la pré-

cieuse bibliothèque de M.'te baron Taylor, qui a bien voulu nous

en donner communication. Cet atlas est composé de sept cartes

en parchemin enluminées. L'exécution eatiigraptnqne ne laisse rien

a désirer. Sur la septième feuille, on voit le nom du cosmogra-

phe et )a date ci-dessus citée. Sur Terra ~VoMt se trouve peint un

étendard portugais, et tes noms des ports, baies et fleuves, sont en

général portugais.

(3) Ou observe la même chose dans les cartes d'un autre atlas de

Jean Mnt-tfaes de 56y, dont nous traitons dans le texte suivant l'ordre

chronologique. On y voit de même plusieurs vaisseaux portugais

tant dans la mer d'Afrique que dans t'occanfndien, portant !a croix

<tu Christ peinte sur les voi!cs.

D~ns la Chronique d Azurara, nous )ison;: particulièrement dans le
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S!<r la cutc occidentale de l'Afrique on voit aussi

l'étendard portugais peint près d'Arguim, s'étendaui.

sur tout ce territoire, et un autre sur le Sénéga) et sur

le cap Vert. Dans la seconde carte d'Afrique de cet

atlas, on remarque encore l'étendard portugais sur lo

cap Vert et le bâton incliné sur le Sénégal. Au royaume

de Gambie, on trouve un drapeau rouge à deux pointes,.

('une couleur d'or, et l'autre bleue, ayant au centre

un croissant. Au fond on voit une chaîne de montagnes,

et a l'extrémité de cette chaîne, c'est-à-dire sur Sierra

Leone, un )Ion rampant. Non loin </o /~b do /~o et

da <ï&/<M; ~M~M~ se trouve encore un étendard

portugais.

i5~o à i55/i. Dans une autre carte d'Afrique d'un

magnifique atlas portugais en parchemin,que l'on dit

avoir appartenu au célèbre Pierre Pithou, et qui de la-

bibliothèque du château de Rosny passa dernièrement

chapitre XXXVJi, p. )85, <)ue les navires envoyés par t'Infantata

découverte des côtes et terres d'Afrique portaient ces pavillons; car ce-

chroniqueur contemporain dit positivement, lorsqu'il vient a parler

des trois caravelles commandées par Denis J~atittM da Graa, .<4/tM)o

Gil et Mafaldo, Mlesquels arborant les pavillons de l'ordre du Christ,.

/<reMtuot/c~OttrCa~o~)a)ico.

Ferna'n Lopès de Castanheda,qui examina un grand nombre de

documents appartenant au xv" sièc)e, et qui avait été témoin ocu-

laire de ce qu'on pratiquait à cet égard, même encore dans le cou-

rant du xvi" siècle ( tivre III, chapitre XXXIV, de son Histoire de la

découverte et cott~Mctf ~et/ttf~s~ar les Portugais), dit qu'onsc

~&tt~tt<'f~ue avait reconnu au prenneraburdt'escadredeDiego

Mendes.de VasconceUos qui allait de Portug;d à ~a/acn (en t5iu)

parce que les navires portaient sur les huniers de grandes croix-

'rnuges.~

De Mttn', dans son Histoire dintomatique de Be/tnfn, a nuL!ie in.

/tNC un ~c-~t~t' d'une gravure sur bois, d'après la planche qui était t

dans le cabinet de P)ot< et datée de )522, <)uns )aque![e on remar-
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à la BiDiothèque Royale de Paris, tous les noms sont

portugais, et ceux-là mêmes qui furent donnes par les

premiers explorateurs. La confrontation de la nomen-

clature hydro-géographique de toutes ces cartes avec

cellesde la Chronique d'~M~aya ()~8),deCadamosto

(i~65.). ainsi qu'avec celle de Martin <~eJSeAa~(i/,<)9)
et de Barros, prouve l'exactitude de ce que nous avons

avancé plus haut (t), savoir, l'incontestable priorité
des découvertes portugaises.

t548. Dans la carte d'Afrique qu'on voit dans le

Ptotomée imprimé à Venise (traduction de CeryM~'avec

des commentaires de 7~agM<), toute la nomenclature

est portugaise.
i55o. Dans une autre grande carte en parchemin

faite à Séville, cette année de j55o, par Diego G.utierres,

que les caravelles portugaises ayant la croix de ~'or~re du Christ peinte

sur les voiles.

Cet usoge se conserva tong-temps dans le département de la ma-

rine portugaise des Indes, comme on le voit dans Couto ( illentorias

7ni7«atre!tome p. 2$) ), savoir tes escadres portugaises appar-

tenant aux Indes portaient au milieu de leurs pavillons les armes du

roi et en dessous la croix du Christ. Enfin dans le livre intitulé

Histoire de la navigation aux Indes orientales par les y/o~/aH~at~,

publié a Amsterdam en 1600, où l'on trouve une relation de 1596

on voit dans quelques gravures les 'caravelles portugaises ayant la

croix du Christ peinte sur les voiles.

Nous pourrions en citer beaucoup d'autres exemptes mais nous

jugeuns que les. précédents suffisent pour prouver que les cosmogra-

phes dans leurs cartes historico-geograptuques voulaient designer

par les navires dont nous venons de faire mention t'uuiversafité de

l'empire portugais sur ces mers.

(t) Cet atlas se trouve au dépôt des cartes et plans de la J?t<)/t'o</fc-

~;tej!t.fiot',aParis;n° ta33..

Dans les additions nous donnons la nomenclature de la partie (te

tArtique occidentale de la carte de cet attua. Nous y renvoyons te

lecteur.
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cosmographe espagnol, tous les noms que l'on lit sur

la côte occidentale de l'Afrique; depuis le cap ~o/af/o/-

jusqu'au cap das Palmas, où la carte finit, sont tirés

des cartes portugaises antérieures (i). Dans la grande

carte inédite faite en cette année par le cosmographe

portugais ~/<e //o/Me/?:, toute la nomenclature est

portugaise; on y voit aussi lesarmes ro\a1es portugaises

peintes sur la Guinée (2).

t56a. Dans la carte de Paulo T'o/aw /~e7'o/MM, de

cette date, on fait mention du pays de Budomel, etc. (3).

i565. Dans la carte de l'Afrique de l'atlas du cosmo-

graphe portugais /:a,zaro Z'.M.z, dont l'uriginat se con-

serve inédit dans la Bibliothèque de l'Académie royale

des sciences de Lisbonne, faite cette année 1665, on voit

derrière la côte qui, s'étend depuis C~~aMa~~a jusqu'à
~/o </< .Po/~a.y, une grande chaîne de montagnes sur

laquelle se trouve un /<of</M~a~, tenant dans ses

~griffes les f/;<e.: portugaises, et au-dessus du lion est

écrit en grand caractère :ca; la Serra Leoa s'y
trouve, comprise.

Notre confrère, M. da Costa de A7acM/o, qui eu

la bonté de nous envoyer cette note suria carte d'A-

(f) Cettecarte se trouve au f/~dt~eoem/f~ cartes Jf la nMi't~e,
ou nous t'avons examinée. C'est la plus ancienne des cartes iné-
'tites qui se trouvent dans ce Jepartetncnt, comme on le voit par
le catalogue, et d'après ce que m'assura t'habite conservateur (]cce

dépôt.

(2; Cette~carteest en parchemin, enluminée, et de sept piedsde

largeur. Elle se trouve au Jëpôt (jëographinueet topogranhinue du
mtOMfere[/esa~at)M<?'tra~~rM,ou nous l'avons examinée.Elle porte
t'inscription suivante ~t~t'cn; Homem cosmo~t~/tm Z-tts/tatitM,
m<a:Cte&at~)t<tferp;a',a)!. tSS~. »

(3) Cette carte gravéese trouve au f/ot (7e~cnf<(~etn/nNS~c/~t
~t~f'ot/t.~tt Roi, a Paris.
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f)'H)ucdcceta)tas, pense que !cs:u'<m'sp~!)ng:tiscs

ne se rapportent point uniquement à la portion de la

côte qui est contiguë à la montagne; il est d'avis,

au contraire, que cette montagne indique une partie

des montagnes de l'intérieur, et que le mot ~M'~ qui

se trouve écrit au-dessus du lion désigne l'empire

portugais sur tout le pays ()).

1564. Dans la carte de Gastaldi, publiée à Venise

sous cette date, tous les noms écrits sur la côte de

l'Afrique occidentale sont portugais, et en généra] les

mêmes qu'on rencontre dans les cartes précédentes.
On y fit, après C. Branco, 7//M dos Co<<M'; à Arguim
on voit peint un petit fort; à C<.M/Ma/<.M,on aperçoit
aussi un fort ou une factorerie, passé le Rio ~a~ Palmas,

C'ff~<;)forMO.so,etC.(a).

Dans une autre carte italienne sans date mais cer-

lainement du xvr' siècle, on voit parfaitement désigné
le Cn~~tt~a, et au milieu un petit château (5). De la

même manière, une autre ça) te vénitienne du même

siècle, enrichie, du reste, de plusieurs notes, offre

beaucoup de noms portugais, et on-y trouve indiquées

les années où les Portugais firent quelques unes de leurs

découvertes. Au Sénégal et au cabo. ~e/v/e, on lit par

exemple ce qui suit

Dans le premier
«~eo~. <~t Denis, jFe/'y!ny<f/o )~6.

Dans le second

(') Cetteparticularité nous fait croire <jueLazaro Lui: eut con-

naissance des cartesde Freire de f5~6 dessinéesdix-sept nns aupa-
ravant.

(2) Cettecarte se trouve à )a Bih/toth. </tfRoi, a )'~ris, f/c/tutf/M

r~t'j'c~ftH/tï~

(3~7~W.
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° <5'6'<w./'f/ i ~~Gde ~or~M". ')

)56~. Dans .une autre carte d'Afrique, d'un au-

tre atlas inédit fait à Messine, en i56~, par Jeun

.'M~ supérieurement enluminée, on voit d.e, la

même manière une grande partie de }a nomenclature

portugaise primitive, quoique-déjà grandement aitérée.

Entre ~o ~w Fc/~o et /?M dos C~w~ on voit

peint un grand château awc/e/?a~7/6'/< /w~y.
On voit également d'autres pavillons portugais sur la

partie orientale. Un peu plus loin du golfe de G~ec,

mais un peu au large, on remarque deux grands na-

vires, avec le pavillon portugais au haut des mâts,

faisant voile pour Je cap de2~M/M-.Ë~e'a/M~. Sur la

carte d'Asie, on voit aussi peints deux navires portugais
avec la croix du Christ sur les voiles l'un naviguant

cotre les Maldives et.~oc~o/M, dans la direction du cap

de Bonne-Espérance, etl'autre dans la direction de

Java, où on trouve en italien les mots suivants

~M/ MC/<!Java majori le donne se a~/7/a~O ~C ~/Mi6'/
»WC/'<0il-suo marito. »

Et dans l'autre ile ces mots:

./<'?~ WC/20/ N

Dans ia mer du Sud, le cosmographe dessine aussi

deux navires portugais naviguant, l'un dansia direction

du sud, et t'autre dans celle de l'est. On voit aussi un

navire portugais sur le para]iè)e du Rio /<7<f;,

faisant voile pour le détroit de Migellan..
I! est évident que le cosmographe, par ces navires

qu'il a représentés naviguant sur la mer Atlantique
dans toutes les directions sur le golfe de Guinée, dans

les mers des Indes, et dans la direction de deux caps

qui se trouvent a l'extrémité de l'Afrique et de FAme-
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rique,i) est évident, disons-nous, qu'il a vou)u taire

entendre que la nation portugaise était encore dans ce

temps.là la maîtresse absolue de ces mers aussi place-

t-it sur le vaste golfe du Mexique, et sur l'archipel des

Antiltes, deux navires espagnots; et quoique déjà

a cette époque les navires marchands des autres nations

naviguassent dans ces mers, le cosmographe n'en re-

présente aucun, parce que leur navigation était pour

ainsi dire clandestine et d'une nature bien différente

de celle des Portugais et de.s Espagnols, seules nations

qui dominaient alors sur ces vastes mers et sur ces

immenses contré.es (1).

C'est pour cela que les cartes géographiques an-

ciennes sont de la plus grande Importance, et comme

monuments géographiques, et comme documents his-

toriques d'une authenticité incontestable.

t5yo. Dans la mappemonde du 7V.t<M</w/to/<.)' i'e/-

/WMW, du savant 6~6/MM, surnommé /eP<c/<wee/Mo-

</<?/'Me,et dans la carte d'Afrique de la première édition

de ce précieux ouvrage, publiée en 15~o nous voyons

que ce savant adopta ta nomenclature hydro-géogra-

phique portugaise.

t5~ Dans la carte'ae la côte occidentale de l'A-

trique du fameux allas du cosmographe portugais Fer-

/;aw ~a~ DoMrat/o, fait en 5~ i dont nous avons sous

les yeux une copie faite avec une netteté et une fidélité ad-

mirable, d'après l'original quise trouve dans iesar.chives

de Portugal, non seulement on retrouve en général la

nomenclature portugaise des cartes précédentes, mais

(t)Queton comparecettecirconstanceaveccelle dont nous avons

fait mention en traitant de la cartede Joan f)'eire, faite yingt-fjuatte
ans avant cette-ci, sur tafjueneon voitde toone des natimentspurtu-

!ais.
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encore on y rencontre quelques nouvelles dénomina-

tions portugaises qui ne se trouvaient pas dans les

cartes en question. Entre le ~<Me~et la Gam/e l'on

voit peintes les armes de Portugal. On voit aussi un

semblable écusson d'une dimension beaucoup plus

grande, au fond de la <?M'ee avec cette Inscription

~E~/M'o~M'a /H~w. Entre Rio .Po/M<Moet ~ao Bento on'

remarque un grand paviiïon avec la croix de l'ordre du

Christ, et un autre semblable près du Rio ~oo 7'<-

ciseo.

Tandis que le cosmographe portugais s'occupait d'en-

richirsa patrie enlui léguant ùnmonumentgéographi

que d'une telle importance, les éditions du T~ea~/w~

o/M<r/'0/'<e//M se multipliaient en Europe ()). et dans

les cartes d'Afrique de toutes ces éditions. la nomen-

clature portugaise était conservée, et cependant sur

aucune il n'était question du Petit Dieppe.
)588. Si le savant que nous venons de citer adopta

pour toute la côte oceidentute de l'Afrique la nomen-

clature hydro-géographique portugaise,comme la seule

qui s'accordât avec les-faits authentiques de la décou-

verte réeUe et effective de cette nouvelle région; s'il

admit et cita ~/70~.comme une autorité, un autre sa-

vant géographe, doué. aussi des connaissances les plus

profondes, ne s'écarta pas non .ptus du chemin de la

vérité.

En effet, Livio Sanuto, qui avait lu et étudié les

ouvrages des historiens et des voyageurs, qui avait com-

pulsé les journaux des voyages, pour être en état de

dessiner les cartes avec plus d'exactitude qu'elles ne

fi) Vuy.xttS éditions de '5y3, t5~5, tS~S,et en français, t5~2,i

~)5.
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l'avaient été jusqu'alors; ce savant dont, T~/v/M~a dit

qu'il est l'auteur qui a le mieux décrit l'Afrique, dans

les cartes de cette partie du monde qu'il dessina lui-

même et qui se trouvent dans son ouvrage imprime
en !58o, conserva également toute ]a nomenclature

hydro-géographique portugaise, et il joignit même a

quelques unes de leurs dénominations l'historique de

leur origine. Kous citerons seulement quelques exém-

ptes qui sont autant de nouvelles preuves en faveur des

Portugais et de nouveaux arguments contre les préten-

tions de VIlIaut et de ses partisans. Cet auteur dit que le

Fo/at/or avait été ainsi nommé par les Portugais qui

en firent les premiers la découverte ()), et que le com-

mandement de la forteresse d'M/M avait été donné

à ~oe/o ~e/~<M' en t~ Partant, ensuite de la côte de

.M~/M~/e~e et de GM//M?e(2), il rapporte que les cara-

vanes des nègres venaient y faire le commerce avec les

Portugais, et il ajoute que la côte de Malaguette avait

été ainsi nommée par les Portugais (et non par les

Normands), comme ~7/a/<~ l'imagina soixante-dix-

neuf ans après Sanuto.- Parlant de la Mina, il dit

qu'elte avait été découverte par 7e~M </e *S'aM~e/ en

i/tyt,.et. que le château qui s'y trouve avait été con-

struit par les ordres du roi de,Portuga), dont les fac-

teurs seuls avaient le droit d'y commercer.

i~()(). La magnifique carte -hollandaise en parche-

min, enluminée, faite par Jean/)/y'c/M/ en t5()() (5),

n'offre sur toute l'étendue de la côte d'Afrique, au-

(), Voyeztoi.

(2) Voy..xfoh 87.

(3) Cette carte se trouve au <~o< ~e'!)e')'o/des cnrfMde la m~t'ox*,
on nous t'avonsexannnee.
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delà du cap Bojador, que des noms portugais comme

les précédentes.

)6dQ. Ce furent tes mêmes éléments de la nomcn-

clature hydro-géographique portugaise qui servirent :)

/7o/)~HMpour la carte d'Afrique de l'édition de. Merca-

tor, publiée en )6og. Dans cette carte, on voit sur

6<7.M/MOM.Mun château, et toute la nomenclature de la

côte de GH/Meeest portugaise. En outre, non loin de

cette côte, on trouve la note suivante ~<7M<e~a o~n

coy'~e</e~<r</oc/M~.Dn

Ces cartes ont été faites avec une teUe exactitude

dans les détaiis, qu'il suffit de les voir pour se con-

vaincre qu'eHcs n'ont été dessinées qu'après beaucoup
d'étude et une profonde connaissance des lieux de

cettë~partie de l'Afrique, puisée à la source des rela-

tions portugaises, comme !es plus exacles et les plus

véridiques.

Dans l'ile de S. y/Mwe, on trouve indiqués non

seulement les propriétés, mais même les noms de

<;ue)ques propriétaires de moulins à sucre.

i6f8. Dans la carte d'Afrique du cosmographe por-

tugais Z)o/o~~a/!cAe~, faite à Lisbonne en )G)8,

tous les noms sont portugais()).

!6)o. Dans la carte de CMMee qui se trouve dans le

G/'a/M~ ~oK~e/' de ÂMj~o~, de l'édition de cette date,

toute ta nomenclature est également portugaise.
)6~5. Dans la carte de //0/M/KM, publiée en cette an-

née 1625, on retrouve'la nomenclature des anciennes

cartes, à l'exclusion de toute autre. ·

1632. Dans une carte manuscrite de cette date (2),

()) Cette carte inédite et et) p.nchrmi!] se.conserve an.t/~ut (/cs

c<!)'fM<'tp/a))!d'e/nj~f&/tot/f.tt/!oi,HParis..
(2~7)e/'<!(ycttcr~t/ex cnrtMde la mnrt~e, ou.nous )avo~ exa-

minée.
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tous les noms, qui sont du reste très nombreux, sont

portugais.

i652. Les mêmes éléments se retrouvent dans lai

carte d'une autre édition de 7Me/'ea<o/ publiée celle

année à Amsterdam.

)6~o. Dans )a carte de Bertius, de cette date, on voit

encore les mêmes noms portugais qui se trouvaient

sur les cartes antérieures copiées des portugaises.

Sur C<7.M7He/M, on,trouve le mot G~o mot em-

ployé par les Portugais comme un emblème d'empire

et de possession surtout dans le xv siècle. On sait

d'ailleurs que sur les cartes du moyen-âge et même

sur celles des xvt" et xvn~ siècles, les cosmographes

désignaient les possessions de chaque nation par le

drapeau ou pavillon de cette nation; il est donc pro-

bable que Be/~M copia ce mot portugais de quelque

ancienne carte dans laquelle le pavillon portugais était

déployé sur Casamansa pour indiquer que ce terri-

toire appartenait au Portugal (i).

Nous dirons encore quelques mots au sujet de

~e/V/H~ Ce cosmographe de Louis XIM appartenait

ai'écote hollandaise, étant né dans le courant du

xvr~siccte; il avait en outre été l'ami intime du cé-

lèbre /HA~c,/L~e, qui était un des savants de cette épo-

queles plusinstruits dans les aSaires du Portuga); nouss

en avons des preuves dans ses lettres adressées a quel-

ques uns des savants portugais; il est donc plus que

probable que par le mot Guiâo il voulait donner à

(;) Nous prions le lecteur de vouloir bien rapprocher cettepar-
ticutari'e de celles que nous avons rapportées au sujet de la priorité
de la découvertede CaMmatiM,§ X.
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entendre que ce territoire appartenait aux Portugais,

qui en avaient pris la possession.

1641. Dans la'mappem'onde de Hondius, d'une édi-

tion d'Y~M, publiée à Amsterdam sous cette date

tous les noms sont portugais, et bien que cet ouvrage
fût dédié ~oe~M/M viris DD. David ~~e~M/-o, Antonio

~o~ et ~!r~M, 7~~<M<?<M~o/6'.M<?/<~a l'Académie

de Paris, on n'y voit point sur la côte d'Afrique le nom

de Petit Dieppe.

t66f. Nous remarquons la même chose dans une

autre carte anonyme de cette date qui porte le titre

suivant « ~/7M'<a? /~ca <e/M'. o

166~. Dans la carte portugaise manuscrite de Teixeit-a

~~o/o. dessinée cette année-là et extrêmement cu-

rieuse, toute la nomenclature est portugaise (t).

)6yo. La carte de GH/aMwe Blaew, de cette date, et

celles de /~7.Mc~' et de Pieter Goos (2), offrent éga)e-
ment la nomenclature hydro-géographique portugaise.

Ce n'a été que vers la fin du xvtt" siècle que ces noms

commencèrent à disparaître de quelques unes, des

cartes hollandaises.

<68g. Dans une carte de cette date, faite par Coro-

Me/ portant le titre ~Me, selon les relations les

/?/<MMOM~o//e.y,par P. Coronelli, cosmographe de la ré-

publique de Venise, non seulement tous les noms qui
se trouvent sur la côte occidentale de l'Afrique sont por-

tugais, et ceux des anciennes cartes portugaises; mais

encore, ce qui est bien digne de remarque, quoique à

cette époque les cartes de A:/Mo/ où pour la première
fois on a vu le nom de Petit Dieppe, eussent déjà paru,

(t) Cettecarte est en parchemin et se trouveau </ect!(ne'nA';7/(/<;{
cartesde la marine, où nous l'avons examinée.

(2) /M.

XVI. OCTOBRE. 4
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Je cosmographe vénitien ne l'admit pas, bien qu'il

eût dédié sa carte au duc </e Brissac, et quoiqu'il eût

été appelé en France par le cardinal ~'jE~-e'e.

De l'examen chronologique et analytique de cette

infinité de monuments géographiques que nous venons

de présenter, et de cette déduction fondée sur des do-

cuments d'une autorité incontestable, documents qui

se trouvent en parfaite harmonie avec les relations des

voyageurs contemporains, et avec les histoires et chro-

niques contemporaines, il résulte la preuve la plus

évidente de la priorité des découvertes portugaises sur

la côte de l'Afrique, et l'esprit le plus rebelle à la vé-

rité sera forcé de le reconnaître. En effet, si les Por-

tugais n'eussent point été les premiers qui explorèrent

et découvrirent la côte occidentale de l'Afrique, les

cosmographes de ces mêmes nations qui, quelques

siècles après leurs découvertes, leur en disputèrent la

priorité auraient-ils adopté en général dans leurs

cartes la nomenclature portugaise? Certainement non.

Si ces nations eussent devancé les Portugais dans les

découvertes auraient-eUes manqué de prolonger le

<<ïcë de la côte d'Afrique sur leurs cartes antérieures

aux explorations et aux découvertes faites par eux

Auraient-elles négligé de faire connaître à toute l'Eu-

rope ces régions en leur imposant des noms tirés de

leur langue respective? Mais il n'en est point ainsi

bien au contraire, et par l'adoption générale de la

nomenclature portugaise, leurs propres cartes témoi-

gnent contre leurs prétentions ultérieures, et attes-

tent la justice incontestable des droits, des Portugais.

Les documents géographiques que nous venons

d'examiner prouvent en outre que les dénominations

imposées par les premiers explorateurs portugais servi-

rent d'éléments à la confection de toutes les cartes des
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différentes nationsdurant un longespace de plus dedeux

siècles. Ces dénominations, conservées sur les cartes

des principales nations maritimes de l'Europe, sont

un titre authentique de ia priorité incontestable des

découvertes des Portugais au-delà du cap Bojador.

Nous ne terminerons pas ce paragraphe sans faire

observer à nos lecteurs une chose bien digne de re-

marque c'est que, dans aucune de ces cartes, on ne

trouve le nom de Petit Dieppe, nom que ~MaK~ et ceux

qui, sans réHéchir, adoptèrent ses opinions, disent

avoir été donné dans le xiv" siécte par les Normands à

un point voisin du Rio dos Cestos (i). -La vérité est que
ce nom ne s'est introduit dans les cartes qu'après
l'année i65i, comme nous le ferons voir dans le pa-

ragraphe suivant, où nous prouverons également que
la nomenclature des cartes françaises antérieures à

cette de Sanson, de i65o, M«oMte~oy<M~aMe,semb!abIe
,a celle que nous avons trouvée, presque sans excep-

tion, dans les cartes de tous les cosmographes de

l'Europe antérieures à ladite année de i65o.

S xn.

Les Français et en particulier les Normands n'employèrentd'autre

nomenclaturehydro-géographiqueque celledescartes portugaises
te nomde Petit Dieppe imprimépar euxà un point de la côte

d'Afrique voisindu Rio dosCestos,ne parut, pour la première fois,

que dans la carte de Guérard, faite à Dieppe en i 631.

Nous avons prouvé dans le paragraphe précédent0

que la nomenclature hydro-géographique des cartes

(t) Figueiredo, dans son Traité d'hydrographie. Lisbonne, '6</{,

p. 3y, faisant mention du Rio dos Jitncos et du Rio dos Cestos, ne
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marines portugaises avait été conservée dans toutes

les cartes faites, dès l'époque de nos découvertes, par
les cosmographes des diverses nations de l'Europe
et nous avons signalé ce fait authentiquequi con-

state la priorité des Portugais; nous aiions à présent,

par une déduction chronologique spéciaie, faire con-

naître au lecteur une circonstance non moins curieuse

qu'intéressante c'est que, ~même dans les cartes

d'Afrique des cosmographes français, on ne rencontre

d'autre nomenclature hydro-géographique que. celle

qui fut Imposée à la côte d'Afrique par les Portugais,

et cela d'une manière invariable presque jusqu'à !a

nn de la première moitié du xvtf siècle; circonstance

qui démontre d'une manière encore plus concluante

qu'avant VIHaut, c'est-à-dire avant l'année t66~, l'in-

contestable priorité des découvertes des Portugais dans

cette partie duglobe ne leur était point disputée par les

Normands; nous ferons voir enfin que le nom de Petit

Dieppe ne parut pour la première fois que dans une

carte de TeÂa~GMerctrJ,faite à Dieppe en !65i, posté-

rieure conséquemment de cinq ans à la fondation de

l'établissement ou factorerie de la compagnie des mar-

chands de Dieppe et de Rouen, de l'année 1626.

i535. La plus ancienne carte française inédite d'A-

frique que nous avons pu découvrir date du temps

de François I", et se trouve dans un traité de cosmo-

graphie portant ce titre Z.Mpremières ceuvres de

~TacoMMde Vaulx, jM/ote~OH;'le roi en la n!<u'Me.».Ce

précieux et magnifique manuscrit contient cinq cartes

supérieurement enluminées; la côte de l'Afrique s'y

dit pasun mot du Petit Dieppe,nomquia f-e~eépoquen'avaite)<-

Jonneà aucunpointde la c~te.
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trouve dessinée, et tous ses divers points désignés par
des noms portugais. Dans toutes ces cartes, la nomen-

clature hydro-géographique de la côte d'Afrique est

celie des cartes marines des Portugais, quoique un peu

altérée, l'auteur ayant voulu traduire en français quel-

ques unes des dénominations portugaises, ainsi que Je
lecteur pourra s'en convaincre par le fae-simile que
nous en donnons à la planche XVI de notre atlas et

en la comparant avec les précédentes (').

Pour montrer la différence des méridiens selon les

longitudes, le cosmographe français n'emploie que les

termes dont se servaient les explorateurs portugais. Cet

intéressant traité de cosmographie est accompagné'

d'une mappemonde; danstapartie de l'Afrique tous les

noms sont de même en portugais. Ceux de Petit Dieppe

et de Petit Paris ne se trouvent dans aucune de ses

cinq cartes; ce qui est une preuve convaincante que
ces dénominations et les établissements -qu'elles dé-

signent étaient inconnus à l'époque où cet habile cos-

mographe du roi composa ses cartes, et qu'il n'existait*

aucune tradition touchant leur fondation.

t54o. Nous voyons de même que dans la mappe-
monde de Po/H/M/MM~Mela, avec les commentaires de

/</<<M~,de t5~o, bien qu'imprimée à Paris, toute

la nomenclature de la côte occidentale de l'Afrique est

portugaise comme nous l'avons fait voir dans le pa-

ragraphe précèdent. On n'y trouve point non plus le

nom de Petit Dieppe.

()) Cet ouvrage se trouve dans )a Bibliothèque royate Je Paris

D~artemext des manuscrits) supptém. français, n'* !()~5.

Dans les additions, nous prouverons d'une manière encore plus

évidente que toute cette nomenclature est portugaise.
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Nous retrouvons la même chose dans la relation des

voyages d'un capitaine de Dieppe du temps de Fran-

çois 1"; toute la nomenclature hydro géographique de

la côte de l'Afrique contenue dans ladite relation est

entièrement portugaise, ce qui est une nouvelle preuve
'de la vérité et de l'exactitude de notre démonstration.

Cette relation se trouvedans la collection df~NM~M(t),

auparagrapheC<?/?~M~g/oe~e~</<')! /!e//a co~<a</e//aGMW<?a;

elleest du temps déFrançois I", et par conséquent anté-
rieure à i5~y. Dans ce docùment, non seulement toute

la nomenclature est portugaise; mais, ce qui est bien

plus important, l'auteur du voyage, bien qu'il fût de

Dieppe, désigne tous les ports de la côte d'Afrique par

des noms portugais, et ne fait aucune mention, ni de

Petit Dieppe ni de Sestro Paris. H garde le même si-

lence sur la prétendue priorité des découvertes des

Normands sur ladite côte, tandis que, par rapport à

l'Amérique et à d'autres pays, il cite les nations qui.

en ont fait la découverte. Les noms qui se trouvent dans

cette' relation sont les suivants Cabo ~er</e à Ganz-

&r<t;te voyageur signale les distances; de celui-ci à

cabo Roxo; de celui-ci à Rio Grande; de celui-ci à

'Se?'a Leoa; de celle-ci au Rio dos Cestos (2) et au cabo

</a~ Pa/M<M; de celui-ci au cabo </a~ y/ Pontas, Rio

do G~~o; de celui-ci au cabo Formoso; de celui-ci-au

Rio ~e~ de celui-ci à /'ey'/M~/o Po; de celui-ci au cabo

de Lopo Gonçalves; de celui-ci au A/nwc<WFO, situé à

G"de latitude austrate, etc.

(t) VoyezRamus, tome iH de sa co)t., )556.

(a) C'était près de ce lieu que le voyageur dieppois aurait dû

mettre le nom de i'etit Dieppe si ce nom eut été connu à l'éportue
de son voyage.
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Les preuves indubitables de la priorité des découver-

tes des Portugais augmentent à mesure que nous exa-

minons les documents anciens et antérieurs à Villaut,

et deviennent encore plus fortes si l'on consulte les

monuments géographiques des Dieppois eux-mêmes.

Si du temps où vivait ce voyageur, qui était du reste

un homme instruit, il eût existé, ne fût-ce que quel-

ques traditions au sujet des prétendues découvertes

de ses compatriotes sur la côte occidentale de l'Afri-

que, il n'eût certainement pas laissé d'en faire men-

tion et de citer les noms imposés par eux aux divers

points de ladite côte. Mais au tieu de cela, nous

voyons qu'il se plaint de ce que les Portugais empê-
chaient les Français d'aller faire lé commerce,en

Guinée, au Brésil et à la Taprobune; il s'exprime en

ces termes U faut que les Portugais aient bu de )a

'poussière du cœur du roi Alexandre pour montrer

'une ambition si démesurée.

Il les accuse d'aspirer à l'empire absolu des mers

en disant que s'il eût été en leur pouvoir d'en

"fermer le passage depuis le cap Finistërrc jusqu'à

"l'Irlande, il yaurait'déjà long-temps qu'ils l'au-

Draient fait; et il poursuit ainsi ses plaintes: "Aussi-

tôt que les Portugais ont navigué le long d'une côte,

Dils s'en emparent, et la considèrent comme leur

"conquête. D

Dans cette relation on rencontre à chaque pas des

faits et des expressions qui prouvent qu'à cette époque
les armateurs normands ne songeaient nullement à

disputer aux Portugais la priorité de ces découvertes.

Nous voyons même dans le texte italien cette phrase
De /M/~ <yK<?//c~/7'eMKo~e(nouvelles terres), phrase qui
ne permet pas que l'on suppose chez ce navigateur la
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moindre connaissance des découvertes de ses com-

patriotes effectuées en Guinée dans le courant du

xiv: siècle. En parlant du château da Mina i) dit

Depuis le cap Vert jusqu'à la rivière de Manicongo

on ne voit qu'un seul fort, qu'on appeiïe c/~MK </«

o~/M, dans lequel le roi de Portugal a une trentaine

ode personnes pour commercer avec les nègres qui

descendent des hautes terres avec de l'or et de la ma-

» laguette, qu'ils vont échanger encore au Rio t/<MCes-

o<o~, où se fait le plus grand commerce de- la côte. »

Ayant ainsi prouvé par le témoignage des Normands

eux-mêmes que sous le règne de François I" il n'exis-

tait point parmi eux la moindre tradition de leurs pré-

tendues découvertes sur la côte occidentale de l'Afri-

que, et encore moins de la fondation imaginaire du

château de Saint-George da Mina comme l'a avancé

Dapper (~ avec autant de lé~èt'eté que d'ignorance de

l'histoire ayant également prouvé que le voyageur

normand a désigné ]es divers points de la côte d'après

la nomenclature hydro-géographique portugaise ce

qui augmente les preuves de !a,priorité des Portugais,

nous passerons à examiner d'autres monuments géo-

graphiques qui rendent notre démonstration encore

plus évidente.

t5~2. Dans la carte d'Afrique de t'attas inédit fait

par Jean Rots ou Roty de Dieppe, et que ce cosmogra-

phe avait d'abord destiné au roi de France comme il

nous l'apprend dans la dédicace adressée àHenrIVMI

d'Angleterre at)as qui porte la date de t54a, et se

compose de dix-huit grandes feuilles de parchemin

enluminées on ne voit sur la côte occidentale de l'A-

()) Vnyexce que nous avonsdit au V.
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frique d'autre nomenclature hydro-géographique que

celle des Portugais; le Petit Dieppe et le Sestro Paris

ne s'y trouvent point (1).

i5~. Dans un autre atlas dessiné à Dieppe en !5~y

par Nicolas ~a/a~/dela mêmeville, composé de quinze

cartes hydro-géographiques, et qu'on dit avoir appar-

tenu au prince de Talleyrand toute la nomenclature

hydrog-éographiqué de la côte occidentale d'Afrique

dans la carte de cette partie du globe est également

portugaise. ·

M. Barbié du Bocage père (2) a prouvé que tout cet

atlas, comme celui dont nous avons parlé précédem-

ment, avaient été faits d'après les cartes portugaises, et

qu'ils n'en étaient que des copies et il ajoute que ces

deux atlas, ainsi que la carte française qui a appartenu
à lord Oxford, laquelle existe au musée Britanni-

que (3), prouvent que la Nouvelle-Hollande avait aussi

été découverte. par les Portugais, opinion -également

adoptée par Ca~y/K/~e, ~Mc~er~oM, de la Rochette,

6o<7Ke&<?/et d'autres.

j555. L'atlas inédit de Guillaume le T~/M, pilote

français, dédié à l'amiral Coligny en t555, offre éga-

lement sur toute la côte occidentale d'Afrique la no-

()) Ce précieuxatlas se trouve au musée Britannique, ao, E., IX.

Nous devons en partie ces renseignementsà notre confrère M. Was-

/)t)t~<o't,de la Sociétéroyale géographique de Londres et à la gé-
rosité deM. Holmes, du muséeBritannique, lequel dit en propres
termes Thé workof John7}obhas~e~tamex inJ'ortuyttC!<There

is no mention of Petit Dieppeor Sestro Paris..

(a) Voyez~)anotice donnée par ce géographe dans le Mont'Mut
u~ttuerse/de)8oy,p. ~6).

(3) Nous avons-aussi sur cette carte de précieuxrenseignements
donnéspar M. Holmes, du muséeBrttctttnt'~ue,et entre autres la cer-

titude que lesnoms de Petit Dieppeet de SestroParisne s'y trouvent

point.
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mencfature portugaise, bien que quelques noms y
soient altères ()). Dans la feuille dix-huit, sur la carte

d'Afrique supérieurement enluminée, le cosmographe
a peint l'étendard royal portugais avec la sphère armil-

laire du roi Dom Emmanuet; il en a fait autant pour
le territoire du cap </<MPt~a. H peint encore le

château de Sàint-George da Mina, nanqué de sept

bastions, et surmonté par un étendard portugais d'une

grande dimension. Tous les noms écrits sur cette in-

téressante carte sont portugais; ceux de Petit Dieppe
et de Scstro Paris ne s'y trouvent point.

t556. Dans l'Afrique de Jean Te~o/y~, ou plutôt

dans la traduction de Léon l'Africain, publiée à Lyon
en cette année, on remarque une carte de ce conti-

nent dans laquelle tous les noms qu'on lit sur la côte

occidentale sont portugais. Ceux dè Petit Dieppe et de

t~p~/o Paris ne s'y trouvent point.

t5~5 La carte d'Afrique gravée qui accompagne la

cosmographie de Be//e-.For<Mt,Paris, 5~5, ne contient

que des noms portugais. On y voit aussi sur C<Mawa/(.M

la peinture d'un petit château. Les noms de Petit

Dieppe et de Sestro Paris ne s'y trouvent point.
Thevet, cosmographe du roi-, publia cette même

année son ouvrage sur la cosmographie, et il n'y fait

nullement mention des prétendues découvertes des

-Normands. ·

1601. Dans la carte inédite en parchemin datée du

y juillet i6ot, et faite à Dieppe par GHt'~tMMeZ.ewM-

~My, tous les noms sont portugais, et il n'y a d'altérés

que ceux que le cosmographe normand voufut rendre

(') Cemonument{j~ographiqucsetrouveauf/e~uff/ela ~uenc,ou
nous t'ayonsexamine.
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en français. On n'y voit point ceux de Petit Dieppe et

de Sestro Paris; au contraire, le pavillon portugais

flotte sur Saint-George da Mina. Le nom de 7&* dos

Cestos se trouve écrit avec de l'encre rouge et comme

'nous l'avons déjà fait observer, le cosmographe nor-

mand ne marque point le Petit Dieppe, parce qu'au-

cun lieu voisin du ~'o dos Cestos n'avait encore reçu

cette dénomination (t).

1615. Dans une autre carte d'Afrique en parchemin

faite par Pierre de ~a~r, pilote géographe pour le

roi, l'an i6i5 tous les noms, du reste, extrêmement

nombreux qu'on rencontre le long de la côte occiden-

tale d'Afrique sont portugais, à l'exception d'un petit

nombre que l'auteur a francisés. On n'y voit point non

plus ni le Petit Dieppe ni le Petit Paris. Le fort da Mina

y est aussi dessiné et peint.

-1625. Dans une autre carte manuscrite en parche-

~min, faite en i6ii5 par Z)H/?o~dc Dieppe, tous les

noms sont également portugais. On y signale le Rio

Jo~ Cestos mais on n'y fait mention ni du Petit Dieppe
ni du Petit Paris (2).

1651. Enfin, dans une autre carte d'Afrique en par-
chemin faite à Dieppe par Jean Guérard en i65t, on

rencontre le nom de A//M~Me(3), et pour la première

fois celui de Petit Dieppe, quoique tout lé long de la

côte occidentale de l'Afrique la nomenclature soit por-

()) Cette carte se trouve au Dépôtgénéral descartesde /<tmanne.

Nous en donnons un~nc-!imt7cdans notre atlas, pt.XVIU.
(2) Se trouveau mêmedépôt. Nous donnonscette carte dans notre

atlas, pl. XIX.

(3j Hu(isque,de Rio Fresco, par corruption, les Portugais ayant
ainsinomméceslieux.La Harpe, Ilistoire généraledesvoyages, t. U

p. 5o.
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tugaise, ou en partie traduite de cetté~langue en fran.

çais (f).
Si donc, comme nous venons de le montrer, dans

toutes les cartes d'Afrique de toutes les nations de

l'Europe sans excepter même celles faites par les cos-

mographes français dans le courant du xvi"siècte les

éléments de la nomenclature géographique que l'on a

employés sont ceux des cartes portugaises du xv" siè-

c!e, et si même dans celles des cosmographes de

Dieppe comme celle de Rotz de t5~8 de Vallard de

!5/i7, de Guillaume Le Vasseur de t6ot et de Dupont

faite en tSaS, on ne trouve point l'indication de P~<~

Dieppe, et si ce nom ne parait pour la première fois

que dans la carte de Guérard de t65t, il est évident

que cette dénomination ne fut donnée au point contigu
au Rio dos Cestos qu'après l'établissement de la com-

pagnie des marins de Dieppe et de Rouen, fondée en

1626, c'est-à-dire un an après la carte de Dupont,
d'autant plus que cette compagniedéploya une grande

activité, et obtint de grands bénéfices depuis cette

année jusqu'en t664, administrant ses factoreries d'A-

frique par des directeurs de son choix et pourvoyant
aux moyens de défense sans l'intervention du gouver-

nement (2).
De toutes ces preuves et de l'examen que nous avons

fait des cartes géographiques, il résulte évidemment.

selon nous, qu'entre les années t6a6 et i65i, les

Dieppois donnèrent pour la première fois à ces deux

points de la côte d'Afrique les noms indiqués dans la

(!) Cettecartesetrouveaud~it~n~ra~ descartesdela ntaftHe.
Nousla donnonsdans notreatlas,ptanchesXXtet XXII.

(2) VoyezNoticesstatistiquesHtflesco/o't;fX/t'<!)t(MMe.tomeIH
p. 144.
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carte de GKe/w< noms qui furent reproduits ensuite

dans les cartes de Sanson de !o6g, et dans plusieurs
autres cartes françaises postérieures. Ces dénomina-

tions ne remontent nullement au X!v°siècte, comme le

prétendaient Villaut et ceux qui le suivirent; et parmi.

les cosmographes de Dieppe et d'autres que nous

avons cités, il n'y avait aucune tradition formelle rela-.

tive au fait qui nous occupe.

Si à l'omission bien digne de remarque, de ces

noms sur les cartes jusqu'à celle de Guérard de: i65i,

et aux preuves que nous avons déduites, nous joignons

ce que dit Bafv<M(Décad. I, liv. 111,chap.Xlt) au sujet
de Mo/M/7!e~e/<-7~Z~a~petit-nIs de Tt~M~a;,roi

de Sango., maître d'une des plus puissantesvilles de la

province de ~</M~, qui se. trouve au parallèle du

cap das Pa/wa~, c'est-à-dire 4.~6°' N- la vérité de

notre assertion deviendra.encore plus évidente. L'his-

torien portugais rapporte que ce roi, en répondant
à l'ambassade que Jean H lui avait envoyée était

e~oK/vADeM~'eM/aK~<HM6telle nouveauté (d'après ce que
nousavons vu nous-mêmes dans les lettres relatives à

cette ambassade, et que nous avons en notre pouvoir),
et ledit roi déclara qu'aucun de ses prédécesseurs n'a-

vait jamais reçu ni we.M<e ni Me~a~ey d'aucun roi

chrétien.

Or donc, le Petit Dieppe se trouvant vers ces latitu-

des, se peut-il qu'il n'eût pas existé dans ce pays la plus

légère tradition concernant les rapports d'autres prin-
ces chrétiens antérieurement au temps de Jean II de

Portugal ?
Lesrois puissants dont Mohamet avait connaissance

étaient les rois d'Alimaem de Baldac, du Caire et de

Tueurol.
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Par ce seul fait, il est prouvé de la manière la plus
évidente que les prétendues traditions relatives à l'an-

tériorité des communications normandes avec les peu-

ples de ces parages, que Villaut, cent quatre-vingt cinq
ans après l'événement, vint aSjrmer avoir existé, ne

doivent mériter aucun crédit. Lesilence des chroniques

normandes sur ces découvertes supposées (t), de même

que celui des voyageurs normands et français anté-

riears à Villaut, dont nousavons parlé paragraphe V(2),

donnent encore à notre assertion le caractère de la

vérité/comme on ce verra dans le paragraphe suivant.

Nous dirons néanmoins que long-temps même après

que'Sanson fils inscrivit sur ses cartes en t66g le nom

de Petit Dieppe, ce nom ne fut pas adopté par tous les

cosmographes français, comme nous allons le prouver

par les exemples qui suivent.

Nous avons trouvé au Dépôt général des 'cartes de la

/KH/M une carte française en parchemin, datée de

t66a, faite par le Bocage de Boiscie, hydrographe et

professeur royal de navigation au Havre, sur laquelle

toute la nomenclature est portugaise et on n'y trouve

pas le nom de Petit Dieppe. Cette carte fut dédiée à

Colbert.

La même chose se trouve dans une autre carte fran-

çaise Mss. du xvne siècle et du même Dépôt.

Sur une autre carte française Mss. de la fin du

même siècle, la nomenclature est pour la plupart por-

tugaise, ou tirée de cartes hollandaises et italiennes

dressées d'après les portugaises (2).

Z~M//e, dans la carte de i~SB, que nous avons

trouvée dans le même Dépôt, conserva quelques déno-

ta Voyez§XIIL
(~ Dep<!t général de la marine, Portef., n° i 17, pièce 15.
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minations portugaises et n'inscrivit point le. Petit

Dieppe. Sur cette carte se trouvent indiqués les. forts

portugais et établissements de la même nation dans le

C<M<tW<M<ï.

Cependant la célébrité de Sanson le père, qui avait

été précepteur de Louis XIII protégé de Richelieu,

et qui avait été le fondateur d'une école de géogra-

phes, dont ses enfants et son neveu /)/furent les

premiers élèves, continua à exercer une grande in

fluence sur la cartographie française.

En effet, si dans lès cartes de At/MOMle père de i65o,

on voit disparaître la nomenclature hydro-géographi-

que portugaise; si ce géographe supprime dans sa carte

~y noms portugais.qui se trouvaient inscrits sur les

cartes antérieures depuis le cap Bo/o/'jusqu'au cap

Vert; sur la carte d'Afrique, publiée par son fils en

1660, d'après les re/a~o/M/~M récentes, outre la dispa-

rition des noms portugais on remarque sur la côte

occidentale d'Afrique, vers le 5" degré et demi, lat.

N. le nom de Petit Dieppe.

On voitdoncquels furentles éléments que ce géogra-

phe employa à cet égard pour la confection de cette

carte. Ce furent en grande partie ceux de la carte de

son père de !65o, et pour la dénomination du Pe-

titDieppe, il la tira, soit de la relation de Villaut, pu-

bliée dans la même année soit de quelque copie de la

carte de Guérard.

Les cartes françaises publiées entre 1674 et 1677,

sur lesquelles on ne voit aucune dénomination portu-

gaise depuis le cap Bojador jusqu'à Serra-Léone, ne

sont sur ce point que des copies de celles de <66g. Les

défauts de la carte d'Afrique de Sanson le père ont

été déjà signalés par un savant géographe de nos jours,

qui s'exprime en ces termes
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« Sanson, qui publia sa carte d'Afrique vers te milieu

» du xvn' siècle, la chargea d'une érudition confuse, ett

D montra moins de connaissances réelles, de discerne-

n ment et de critique que ~a~f~o ()). e

Après les cartes des deux Sanson après celle de

Duval et celles que publia en grand nombre Nicolas de

Fer, la nomenclature hydro-géographique portugaise

disparut presque entièrement des cartes françaises, et

le nom dePetit Dieppe fut mis en vogue (a).

Ce que nous venons de rapporter prouvera aussi

que
M. Coulier a raison de s'élever contre la manie

défaire disparaître
des cartes géographiques la nomen-

clature imposée par les premiers explorateurs, en di-

sant :« On pourra bientôt se demander ce qu'ont dé-

)'couvert les Gaina, les Solis, les Magellan les Colomb,

xles Surville, les Bougainville, les Mendanha, etc.,

n (que je nomme au hasard) dont les appellations s'ef-

« facent partout pour faire place aux changements mo

tdernes actuellement consignés dans les ouvrages

.'publiés tant par les administrations que par les

a particuliers l'oubli </e ces coyn?c</o/M co/Moey'e une in-

a/«~<e<?/6~a/'aMe
ET REMMT tout en doute (3).

(~) M. Wa)ckenaer, /!ee/)ercAe!!Mt- ftnte/'<ett)'de f~/rt'<yuc, p. ? ) 2.

(t) Dans un article biographique sur ce géographe, nous lisons

c'; qui suit: H fit graver plus de 600 cartes qui doivent la plus

grande partie de la vogue dont e)!fs ont joui aux ornements qui les

ehjo)Ivaient.

(3) Voyez Notice sur la terminologie géographique. Paris, <8~o,

p. t6.

Nota. Pour les passages des cosmographes du moyen-âge, tant

chrétiens qu'Arabes, ainsi que pour tout ce qui a trait à la question de

priorité de la découverte de la côte d'Afrique auuefàdu cap Boja-

dor, nous prions nos lecteurs de recourir à ('ouvrage de M. le vicomte

de Santarem, dont nous ne donnons ici que quelques extraits.


